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Deux thématiques ont été explorées lors de cette matinale :  

❖ Cybersécurité et data : comment protéger ses données stratégiques, animée par 

Frédéric Saffroy, avocat spécialisée dans la protection des données. 

Frédéric Saffroy a tout d’abord souhaité dresser un rapide constat de l’environnement législatif 

actuel et à venir en matière de données. A ce titre il a mentionné :  

- Le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) qui sera 

applicable dès le 25 mai 2018,  

- La directive Network and Information Security (NIS), déjà adoptée par le Parlement 

Européen, mais pas encore transposée en droit français,  

- Le règlement E-Privacy, en cours d’examen par les instances européennes.  

Originellement, ces trois textes ont été imaginés par l’Europe comme un ensemble cohérent qui 

s’articulerait selon un axe : protection des utilisateurs - sécurité de la donnée. Nous connaissons donc à 

l’heure actuelle une phase transitoire qui s’achèvera lors de la transposition de la directive NIS en 

droit français et de l’adoption du règlement E-Privacy.  

Quant au contexte opérationnel (français), celui-ci est essentiellement caractérisé par :  

- La transformation de la donnée en source de valeur : grâce à l’avènement de l’intelligence 

artificielle grande consommatrice de données, la grande circulation de celles-ci et 

l’interconnexion des réseaux, la donnée est devenue un actif pour l’entreprise, 

- Les multiples attaques sur les systèmes informatiques des entreprises : notamment par 

l’apparition de phénomène tels que les « ransomware », par lesquels les données des 

entreprises sont encryptées et deviennent l’objet de demande de rançons, et dont les coûts pour 

les entreprises sont substantiels (environ 250 millions d’euros estimés pour Saint-Gobain), 

- L’ampleur de certaines faille de sécurité, dont les affaires Uber et Deloitte, très médiatisées, 

ont été des exemples éclairants à cet égard, avec la perte, pour Uber, de données personnelles 

concernant près de 57 millions de profils utilisateurs,  

- Les 40 ans de la CNIL, dont l’activité, notamment en termes de sanctions, est croissante.  



Maître Saffroy a poursuivi en explicitant dans quelles mesures, selon lui, le RGPD représenterait 

tout à la fois un investissement conséquent, une mesure de sécurité nécessaire et une opportunité pour 

les entreprises.   

A cet égard, il a rappelé que la portée extraterritoriale dudit règlement oblige toutes les entreprises 

opérant en Europe à le respecter, et ce quel que soit le lieu de localisation du responsable de 

traitement. L’harmonisation législative qui en découle permettra, selon Frédéric Saffroy, une 

concurrence saine entre les entreprises de différentes nationalités.  

La mise en place d’un programme de conformité dans ce cadre représente des investissements 

conséquents (en termes humains et financiers) que viennent cependant contrebalancer les risques de 

non-conformité,  au nombre desquels la risque de perte d’actif  (la donnée étant une valeur per se), le 

risque de sanction (qui sera de plus en plus important : jusqu’à 4% du chiffre d’affaire de l’entreprise 

avec le RGPD), et le risque réputationnel.  

Dans le même temps ce programme peut s’appréhender comme une opportunité pour les entreprises, 

en cela qu’il permet d’identifier la quantité et la qualité des données possédées par l’entreprise, de 

mettre en place une gestion dynamique de celle-ci (à rapprocher des enseignements du second thème), 

et de renforcer la sécurité relative aux données les plus stratégiques.  

Afin d’aider les entreprises à implémenter ce dispositif  la CNIL a publié, en 2017, un guide qui 

comprend 17 fiches pratiques.1 

Afin que la sécurité des données soit assurée, conformément au RGPD, en amont de la création de 

traitements et durant toute la vie de ceux-ci, Maître Saffroy a conseillé aux entreprises de suivre 6 

grandes étapes qui sont les suivantes :  

1- Désigner un pilote, le DPO 

2- Cartographier les traitements existants 

3- Prioriser les actions à mener  

4- Gérer les risques durant la vie des traitements 

5- Organiser le processus interne (notamment les formations) 

6- Documenter la conformité 

Enfin, Frédéric Saffroy a admis que le coût d’un tel dispositif, même externalisé, pouvait être 

considérable pour une PME, mais il a souhaité souligner que cet effort se traduirait par la suite en 

confort, notamment dans le cadre des relations avec les partenaires commerciaux et les clients. 

 

                                                           
1 https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/guide-de-la-securite-des-donnees-personnelles 



❖ Veille et influence : comment gagner la bataille de l’e-réputation, Caroline Faillet, 

Fondatrice et Directrice de Bolero, auteure de « L’Art de la Guerre Digitale » 

Caroline Faillet a débuté son exposé en paraphrasant Clémenceau et en affirmant, à l’instar de ce 

dernier, que « la guerre digitale était une chose trop grave pour la confier aux spécialistes du web ». 

A cet égard elle a confié considérer le secteur du digital comme une des nouvelles dimensions de la 

guerre économique.  

Elle a ensuite affirmé que l’époque actuelle se caractérisait par une influence croissante de la société 

civile sur le comportement des entreprises et, conséquemment à cela, par une difficulté accrue, pour 

celles-ci, à protéger leurs réputations. Ces dernières 18 années de révolution numérique ont, selon elle, 

permis « l’empowerment » du citoyen lambda, c’est-à-dire sa prise de pouvoir doublée d’e la 

jouissance de ce pouvoir. 

Cette situation a été permise par l’avènement de 3 vagues d’innovations successives dans le milieu du 

numérique :  

- Le web 1.0 des moteurs de recherche a d’abord permis une meilleure information du citoyen 

en créant l’opportunité  du « fact-checking », 

- Le web 2.0 des réseaux sociaux a permis aux consommateurs de se mobiliser entre eux et de 

dénoncer,  

- Le web 3.0 des données a permis d’augmenter la capacité d’influence du consommateur en 

lui permettant l’accès à un grand nombre de données existantes,  

Selon Caroline Faillet, il est tout à fait primordial pour les entreprises de se saisir de ces techniques 

afin de conserver voire augmenter leur capacité d’influence. Il ne s’agit plus seulement d’utiliser les 

données pour faire du profilage mais de s’en servir à des fins d’innovations et afin de faciliter la vie du 

consommateur, en éliminant, ce qu’elle nomme les « irritants », c’est-à-dire les petites routines qui 

agacent le consommateur.  

Elle a affirmé regretter le fait de voir certaines entreprises se plier à l’opinion publique en situation de 

crise, et ce avant même tout  rapport d’expert, faute de stratégie claire en matière d’e-réputation.  

Afin d’illustrer son propos, Caroline Faillet a souhaité mettre en avant deux cas concrets, celui de 

Saint-Gobain Isover (conseillé par la société fondée par Caroline Faillet, Bolero), et celui de Lactalis.  

Dans le cadre de ses activités, elle a conseillé l’entreprise Saint-Gobain Isover, spécialisée en produits 

d’isolation, faisant passer le flux de visites sur le site internet de l’entreprise par mois de 7 000 à 

200 000 visiteurs en l’espace de 3 ans. Le site est aujourd’hui une référence sur son secteur. 



Pour parvenir à ce résultat, Caroline Faillet préconise d’organiser une veille du web qui permette 

d’apprendre sur le contexte externe dans lequel évolue l’entreprise, cela se traduit :  

- Premièrement, par une cartographie des communautés proches de l’entreprise, de leurs 

influences, leurs relations, leur perméabilité entre elles, etc… 

- En second lieu, par la compréhension des influences subies par l’entreprise du fait de 

personnes tiers, (concurrent, consommateurs, médias…) 

- Puis, par la modélisation du parcours internet d’un consommateur lambda, l’identification 

des « points de contacts » sollicités (Google, presse spécialisées, forums, etc…) 

- Et enfin, par un agissement sur les points de contact identifiés en mettant en avant la 

transparence et la sincérité de l’entreprise. (Cela peut notamment passer par la création d’un 

forum dédié, par le recrutement de community managers, etc…) 

 

En ce qui concerne la gestion de crise « à chaud », comme dans l’affaire Lactalis, Caroline Faillet 

préconise aux entreprises de répondre à la société civile sur le volet technique mais aussi et surtout sur 

le volet émotionnel. A cette fin le web propose de nombreux outils comme Instagram, Twitter, 

Periscope… Cela pourra ensuite se traduire, une fois la période de crise passée, par la création d’un 

blog de gestion des consommateurs insatisfaits par exemple. Plus important, toutes ces démarches 

doivent être pilotées par les instances dirigeantes de l’entreprise et donner à voir la sincérité et 

l’empathie de l’organisation plutôt que son déni ou une quelconque forme d’autojustification.  

   


