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Communiqué de presse  
 
 
Tourcoing, 7 février 2020, inauguration du siège social la société Lexagone, 
services RGPD.  
 
Une expertise reconnue hors frontière dans la mise en conformité au RGPD  
 
Initialement localisée à Lille, la société Lexagone a choisi la ville de 
Tourcoing pour installer ses nouveaux bureaux dans le cadre de son 
développement.  
 
Créée en 2007 par Nicolas Samarcq, la société Lexagone est spécialisée 
dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.  
 
Concrètement, elle accompagne les sociétés, dirigeants d’entreprise et 
responsables des traitements, dans leur stratégie de mise en conformité RGPD 
en leur proposant de l’audit, de la formation, du conseil et un service de DPO 
(Data Protect Officer) externe et mutualisé.  
 
Lexagone est l’un des premiers organismes dont les formations relatives à la 
protection des données personnelles ont été référencées et validées comme 
« certifiantes » par France compétences dans le cadre de la récente réforme 
de la formation professionnelle.  
 
La société agit auprès des institutions et des entreprises publiques et privées 
présentes dans de nombreux secteurs d’activité, parmi eux :  
 

- L’E-santé ;  
- Le sanitaire et médico-social ;  
- L’enseignement ;  
- Les collectivités territoriales ;  
- Les mutuelles et la prévoyance.  

 
 
Lexagone dispose de clients répartis sur toute la France et également en 
Belgique d’où la raison de choisir la ville frontalière de Tourcoing pour installer 
son siège social et faciliter les déplacements de part et d’autres.  
 
La société est présente à Paris, Lyon et Bordeaux et Montpellier depuis deux 
ans.  
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Outre son activité d’accompagnement, Lexagone a élaboré une 
application destinée à faciliter le travail des DPO (Data Protect Officer) 
commercialisée sous l’entité DPM. Cette solution est l’une des seules en 
Europe à intégrer le PIA de la CNIL en mode multi-utilisateurs.  
 
Actuellement, elle souhaite renforcer son équipe tourquennoise et, est à la 
recherche de profils juridiques et informatiques, en lien à son domaine 
d’activité, afin de poursuivre son déploiement.  
 
Son dirigeant, Nicolas Samarcq, juriste en conformité Informatique et Libertés 
depuis plus de 15 ans, est administrateur et trésorier de l’AFCDP à Paris 
(Association Française des Correspondants à la protection des Données à 
caractère Personnel).  
Il a acquis une expertise reconnue dans son domaine et, plus 
particulièrement encore, dans celui de la protection des données de santé.  
 
Il a été désigné par l’AFCDP pour être auditionné par l’Assemblée Nationale 
sur le projet de loi Informatique et Libertés dans le cadre de sa révision liée au 
RGPD. 
 
Il intervient de façon régulière en tant que conférencier lors d’événements 
professionnels et rédacteur pour la presse spécialisée.  
 
 
En quelques chiffres :  
 
- Création de l’entreprise en 2007 
- Equipe : 12 collaborateurs dont 2 docteurs en droit  
- Nombre de clients : 350  
- Membre de l’AFCDP : depuis 2009 
 
 
Coordonnées  
Lexagone – Services RGPD 
9 rue Leon Salembien 
59200 Tourcoing 
site internet : lexagone.fr 
email : contact@lexagone.fr 
Téléphone : 03 74 09 66 70  
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