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Didomi boucle une première levée de fonds de
5M€ pour faciliter la gestion du consentement et
des préférences client

Didomi s’est imposé en moins 3 ans comme un acteur européen de référence dans

la gestion du consentement et des préférences. Parmi ses clients, Didomi compte

des références prestigieuses comme Newsweek, Orange ou Rakuten. Cette levée

de fonds lui permettra de tripler ses effectifs et son chiffre d'affaires d'ici fin

2020, de développer son offre produit et d’étendre son empreinte à

l’international.
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Paris, le 4 juin 2020 - La gestion des consentements et des préférences est la partie la plus

visible de la conformité au RGPD, le règlement européen qui a profondément transformé le

rapport des consommateurs et des entreprises aux données personnelles. Elle se traduit

principalement par un contrôle accru donné aux utilisateurs tout au long de leurs parcours en

ligne (consentement au dépôt de cookies, abonnement aux newsletters etc.).

Les consommateurs, conscients de la valeur de leurs données personnelles, sont aujourd’hui en

attente d’une grande transparence de la part des marques qu’ils utilisent au quotidien. Au-delà

de l’information, ils s’attendent aussi à pouvoir librement donner la “permission” d’utilisation

de leurs données, et à pouvoir la révoquer à tout moment.

Les entreprises, quant à elles, passent d’un monde où la personnalisation était une norme

implicite, établie et parfois opaque, à un monde où l’individu décide par lui-même ce qu’il fait

de ses données. Ce changement de paradigme déstabilise non-seulement l’écosystème

publicitaire, mais aussi les départements marketing, qui souhaitent comprendre les attentes de

leurs clients afin de les contacter sur le bon canal, au bon moment.

Didomi accompagne ses clients dans cette transformation avec des solutions techniques

adaptées, simples à mettre en oeuvre et agréables d’utilisation pour les internautes. Au-delà

d'une amélioration de la transparence, celles-ci améliorent aussi les performances des

entreprises grâce à de meilleurs taux de consentement et d'engagement marketing.
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De ses bureaux parisiens, Didomi s'est déjà établi comme leader en France et en Espagne, a

rapidement acquis des clients aux Etats-Unis et à l'international. Parmi plus de 150 références,

dans de nombreux secteurs et plus de 20 pays, les entreprises clientes de Didomi incluent

Orange, Michelin, Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, L’Equipe, El Mundo, Rakuten,

PeopleDoc, Newsweek ou encore WW (ex-Weight Watchers).

Cette première levée de fonds, associant Breega et Bpifrance, a pour objectif premier de

financer la croissance de Didomi en Europe et d'appuyer sa présence aux Etats-Unis avec le

renforcement de ses équipes commerciales et marketing. Elle permettra également d'investir

dans le produit et la technologie pour continuer de renforcer la plateforme Didomi, notamment

sur de nouveaux environnements (télévision et enceintes connectées, voiture connectée) ainsi

que de nouveaux secteurs (santé et gaming).

Didomi a toujours eu à coeur de construire un modèle viable, et nous nous
sommes historiquement financés grâce à nos clients. Ce sont d’abord eux qu’il
faut remercier pour notre développement rapide. Nous sommes sur un marché
qui se concentre rapidement et nous souhaitons avoir les moyens de nos
ambitions. Nous constatons depuis 12 mois une demande exponentielle de
solutions de gestions des préférences utilisateurs de la part de marques
majeeures, et cette levée sera entièrement investie pour répondre àn cette
demande, pour accélerer notre déploiement sur des marchés clés, et pour
lancer de nouvelles offres produits.
— Romain Gauthier, CEO de Didomi

Notre vision pour la plateforme Didomi est celle d’un système complet de
gestion des permissions sur les données personnelles qui constitue la seule
solution pour que les individus continuent de faire confiance aux organisations.
Pour que cela fonctionne, la plateforme Didomi doit être la solution préférée
des développeurs en leur facilitant l’intégration et en leur offrant des solutions
flexibles et lisibles sur un sujet qui devient très vite complexe.
— Jawad Stouli, CTO de Didomi



À PROPOS DE DIDOMI

Didomi is a consent management platform helping brands and businesses collect, store and leverage their
customer consents. Didomi provides widgets and solutions, such as banners, notices, pop-ups and forms, to
collect consents across web, mobile and offline channels. Didomi widgets integrate with clients’ vendors and tag
managers to automatically enforce customer consents. With Didomi Preference Center solution, brands give
their customers access to a dedicated space where they can access and manage their consent and preferences.
All Didomi solutions are entirely whitelabeled, easy to embed and seamlessly integrated with leading data and
marketing platforms.

Ce qui nous a séduit chez Didomi c'est la portée et l'envergure de leur
proposition de valeur qui va bien au-delà d'une simple solution du recueil du
consentement des internautes. Il s’agit d’un véritable Preference Center que
Didomi déploie chez ses clients, leur permettant de renforcer leur relation-
client en la plaçant au centre de leur stratégie marketing et customer-care. Et
puis, quelle équipe de fondateurs ! Une très grande complémentarité qui leur
permet de maitriser les moments clés de leur développement pour générer
une croissance incroyable.
— Maximilien Bacot, Co-fondateur & Managing Partner de Breega
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