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OpenDataSoft met la confiance de ses utilisateurs au cœur de sa stratégie en 

désignant le Cabinet HAAS comme Correspondant Informatique et Libertés 

  
OpenDataSoft s'inscrit ainsi dans une démarche vert ueuse visant à garantir la sécurité, la confidentia lité et 

plus généralement la protection de la vie privée de  ses clients et utilisateurs  
  
  
Paris, le 12 avril 2016 - OpenDataSoft, éditeur de la première plateforme de valorisation de données structurées et d'APIs, a 

désigné le Cabinet HAAS Société d'Avocats en qualité de Correspondant Informatique et Libertés (CIL), afin d'encore mieux 

sécuriser la vie privée de ses utilisateurs et les données de ses clients la protection de la vie privée de ses utilisateurs et la 

sécurité des données de ses clients. 
  
Chargé d'assurer le respect des obligations liées aux traitements de données à caractère personnel, désigner un CIL est une 

démarche indispensable pour toute entreprise qui souhaite assurer que tous les moyens sont mis en œuvre pour le respect 

des droits fondamentaux liés à la protection des données à caractère personnel. 
  
Le CIL reflète l'image de conformité défendue par OpenDataSoft 
Depuis sa création, OpenDataSoft a placé la sécurité des données de ses clients et la protection de la vie privée des utilisateurs 

au cœur de sa solution et de son développement. La désignation du Cabinet HAAS Société d'Avocats - Cabinet, spécialisé en 

droit des nouvelles technologies, triplement labellisé par la CNIL, en qualité de CIL, s'inscrit dans une politique globale visant à 

assurer un niveau de garantie optimum en termes de sécurité et de confidentialité pour chaque catégorie d'utilisateurs des 

services OpenDataSoft. 
  
«En facilitant la publication et le partage des données, OpenDataSoft fait le lien entre les producteurs et les réutilisateurs de 

données. Il est important pour nous que l'écosystème de la data puisse nous faire confiance. Nous avons donc fait le choix de 

nous appuyer sur le Cabinet HAAS qui a une réelle expertise dans la protection et la valorisation des données.» Jean-Marc 

Lazard, CEO d'OpenDataSoft. 
  
Dans le cadre de son rôle d'intermédiation et de fournisseur de solutions SaaS, OpenDataSoft entend également s'appuyer sur 

son CIL pour informer régulièrement ses utilisateurs sur leurs droits et obligations en tant que responsables de traitement ; 

participant de ce fait à une sensibilisation globale des différents acteurs aux enjeux de la loi informatique et libertés et de la 

nécessaire protection des données transitant par la plateforme OpenDataSoft. 
  
"Nous sommes ravis d'avoir été désignés comme Correspondant Informatique et Libertés par OpenDataSoft, leader sur le 

marché de l'Open Data. C'est pour nous une reconnaissance de notre grande expérience et de la qualité de nos services dans le 

domaine de la protection et de la gestion des données. Cette démarche commune illustre la sensibilité d'OpenDataSoft à la 



transparence et son engagement dans la confiance qu'elle apporte à ses client.» Gérard Haas, fondateur de HAAS Société 

d'Avocats. 
  
Pour toute question relative au traitement de vos données à caractère personnel merci de contacter le CIL d'OpenDataSoft à 

l'adresse suivante : cil@opendatasoft.com 
  
  
A propos d'OpenDataSoft 
Créée en 2011, OpenDataSoft développe une plateforme en ligne complète conçue pour la transformation rapide et économique de tous 

types de données en services innovants (APIs, visualisations de données, monitoring en temps réel) sans aucune limite de volumétrie. Sa 

mission : faciliter la publication, le partage et la réutilisation de données et d'APIs par les utilisateurs métiers. Basée à Paris, OpenDataSoft 

compte parmi ses clients Total, ERDF, GrDF, Suez Environnement, le Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement Supérieur et de 

la Recherche, la Région Île-de-France, la Ville et le Comté de Durham (NC, USA), SNCF, Veolia, m2ocity, ou encore Citilog. 
Plus d'informations sur www.opendatasoft.fr ou sur Twitter : @opendatasoft 
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A propos de HAAS Société d'Avocats : 
HAAS Société d'Avocats, fondé par Gérard HAAS, Docteur en droit et avocat à la Cour d'appel de Paris, spécialiste en propriété intellectuelle 

et en droit des NTIC, accompagne les acteurs de l'internet, de l'e-commerce et l'e-marketing, aussi bien sur le plan juridique que judiciaire. 
 
Les domaines d'intervention de HAAS Société d'Avocats: Protection des créations intellectuelles, Droit d'auteur, Droit de l'informatique 

et des bases de données, Droit de l'internet, Informatiques et libertés, Droit de la presse, Droit de l'e-commerce, Droit de la concurrence, 

Protection des bases de données, Protection contre le plagiat, Noms de domaine, lutte conte le cybersquatting et typosquatting, Marque, 

Recherche d'antériorité, Défense des slogans, Contrefaçon, Concurrence déloyale ou parasitaire, Pratiques déloyales, Lutte contre les 

contenus illicites, Diffamation, outrage & dénigrement, Exercice du droit de réponse, Atteinte à la vie privée, Protection de l'e-réputation, 

Outils de surveillance sur les réseaux sociaux, Liens sponsorisés, Audit juridique de sites web, Audit des mentions légales, Déclarations 

légales, Audit CNIL, Protection des données personnelles, CRM, Big Data, Marketing comportemental, E-mailling, Géolocalisation mobile, 

RFID, Vidéosurveillance, Système de collecte et de traitement de données, E-Publicité, Marketing relationnel, Ciblage, Cookies, 

Comparateurs, Réseaux sociaux, Jeux-concours, Cybercriminalité, Défense contre les cyber-attaques, etc. 

Gérard HAAS préside également GESICA, premier réseau international d'avocats francophones et acteur majeur du droit en France, qui 

compte plus de 250 cabinets dont une cinquantaine dans le monde, soit plus de 2200 avocats. 

http://www.haas-avocats.com/ 
http://www.gesica.org/fr/ 
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