
Rendre la protection des données accessible à tous ! 
Depuis la création du cabinet en 2015, DPO Consulting a un but, celui de participer de manière active à la création du patrimoine 
informationnel des entreprises en démocratisant et en rendant faciles l’accès et la gestion des données pour les entreprises : 
« Rendre la protection des données accessible à tous ! ». 
 
Le Groupe DPO Consulting est un cabinet de conseil spécialisé en protection des données qui traite 
la data dans toutes ses dimensions.  
 
Après s’être implanté en France, la Nouvelle-Calédonie, le Royaume-Uni, la Russie, la Suisse, la 
Tunisie, mais aussi le Canada, le Brésil, la Thaïlande, Singapour, et l’Ukraine, le groupe vient d’ouvrir 
début mars sa filiale américaine à New York, DPO Consulting Inc. 
 
Son objet est d’accompagner les organisations de toutes tailles et tous secteurs dans la mise en 
conformité de leurs traitements à la réglementation, en participant de manière active à la création du 
patrimoine informationnel de ces dernières, en démocratisant l’accès et la gestion des données. 
 
« Rendre la protection des données accessible à tous ! » 
Cette volonté se traduit par un accompagnement sur mesure des organisations, dans leurs choix 
stratégiques tant organisationnels que techniques, pour protéger et donner aux acteurs du marché 
une connaissance complète des données qu’ils traitent. 
 
Le groupe se structure autour de 4 piliers fondamentaux : 
 
Le conseil 
DPO Consulting accompagne ses clients dans la révolution numérique qui bouscule et accélère la 
formation et la gestion du patrimoine informationnel. Vos données ont de la valeur uniquement si elles 
sont respectueuses de la règlementation application en matière de protection des données 
personnelles. Le respect du RGPD peut devenir un véritable enjeu concurrentiel et de valeur 
d’entreprise. Notre branche conseil s’assure que votre patrimoine informationnel sera valorisé à sa 
juste valeur. 
 
L’externalisation de la fonction de DPO 
Nommer un DPO est un réel gage de confiance car cela facilitera la mise en conformité et son 
pilotage au quotidien. Les experts de DPO Consulting s’adaptent à toutes les spécificités métier et 
apportent des réponses claires et opérationnelles à l’abri de tout conflit d’intérêt, car indépendant. 
 
myDPO : logiciel de mise en conformité au RGPD 
myDPO est un logiciel SaaS clé en main, intuitif et facile d’utilisation, spécialement conçu pour piloter 
la conformité au RGPD de toutes les structures existantes. Il s’agit d’une solution opérationnelle à 
destination des DPO internes mais également de tout utilisateur de base de données. Avec ses 6 
modules, myDPO est un véritable assistant DPO qui permet aux opérationnels de se concentrer sur 
l’essentiel de leurs missions. 
 
La formation 
DPO Consulting a conçu plusieurs modules de formations, sur la base de ses expertises métier et 
terrain acquises en matière de données personnelles. 
 
Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter Marine Brogli, Présidente :  
@ : contact@dpo-consulting.com 
T : +33 (0)1 55 06 16 86  
A : 18 rue Pasquier - 75008 PARIS 
S : Linkedin - @DPO Consulting / @myDPO Solution 
W : www.dpo-consulting.fr / www.mydposolution.com 
 


