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Didomi acquiert Agnostik pour mieux
accompagner les entreprises dans leur mise en
conformité digitale

Paris, le 12 janvier 2022 - Didomi, scale-up française spécialisée dans la gestion
du consentement et des préférences, annonce aujourd'hui l'acquisition
d'Agnostik, une startup qui accompagne les entreprises dans leur mise en
conformité digitale. En intégrant les technologies et les équipes d'Agnostik,
Didomi renforce son offre d'audit RGPD à destination des marques cherchant à
concilier conformité et transparence dans leurs dispositifs digitaux. Les deux
acteurs collaboraient déjà depuis des années, aidant de nombreux départements
marketing et juridiques à rester exemplaires dans leurs pratiques de collecte et
d'utilisation de données client.
Didomi annonce l'acquisition d'Agnostik, une startup incubée à Station F permettant
d'automatiser et de simplifier les audits de conformité RGPD, et dont l'offre viendra compléter
celle de Didomi. En intégrant ses technologies et ses talents, Didomi sera en mesure de mieux
répondre aux défis les plus urgents et les plus complexes de ses clients en matière de conformité
des données.
Depuis sa création en 2016, Agnostik développe et fournit des solutions permettant à ses clients
d'évaluer, d'améliorer et de maintenir un haut niveau de conformité au sein de leur tech stack.
Apportant de la simplicité dans un domaine très complexe, les outils d'Agnostik permettent une
coordination parfaite entre les équipes commerciales, informatiques et juridiques, permettant à
la startup de se développer rapidement dans des secteurs tels que les médias et le retail. La
startup a également créé une communauté d'experts particulièrement active impliqués dans la
conception, le développement et l'amélioration continue de ses solutions.

Les consommateurs font confiance aux marques respectant leur
vie privée
Au cours des dernières années, la conformité est devenu un enjeu majeur pour les marques. Ce
qui a commencé avec la mise en place du RGPD en Europe est aujourd'hui un mouvement
mondial vers plus de transparence dans l'utilisation des données personnelles, en particulier
dans les secteurs du numérique et de la publicité. Mais un concept aussi simple que la
conformité est en réalité d'une immense complexité lorsqu'il s'agit de sa mise en pratique.

La gestion des partenaires (vendors), par exemple, reste lourde et difficile car elle nécessite une
coordination parfaite entre les équipes marketing, juridiques et commerciales. De nombreuses
entreprises souhaiteraient avoir accès à un moyen simple de (1) surveiller et détecter les cookies
et traceurs, (2) les rattacher aux bons partenaires, (3) évaluer les profils de risque de ces
partenaires en matière de conformité, (4) notifier tout changement nécessitant une
modification de la configuration, et (5) automatiser ces changements.
Grâce à l'acquisition d'Agnostik, Didomi étoffe son offre en matière d'identification des risques
de conformité liés à l'utilisation de cookies et autres traceurs. La technologie d'Agnostik permet
aux éditeurs et aux marques de surveiller automatiquement leurs sites web, de détecter des
erreurs de configuration posant des risques de conformité, d'en être notifié automatiquement et
de pouvoir modifier la configuration de leurs notices de consentement.
Ainsi, les clients d'Agnostik et de Didomi éviteront d'innombrables heures passées à effectuer
des audits manuels et à se réunir pour évaluer et mettre à jour les configurations de leurs
notices de consentement, ce qui peut représenter des milliers de pages sur des dizaines ou des
centaines de sites web ou d'applications. Ils pourront se concentrer sur l'amélioration de
l'expérience utilisateur, sans sacrifier la transparence ni la conformité, essentiels pour
maintenir un haut niveau de confiance dans un environnement numérique de plus en plus
complexe.

L'équipe d'Agnostik rejoindra Didomi, accélérant de manière
significative une ambitieuse roadmap
L'équipe d'Agnostik, composée de 13 personnes et actuellement basée à Station F, rejoindra les
bureaux de Didomi au centre de Paris et collaborera avec les équipes techniques en full-remote.
Les deux marques resteront distinctes, mais la combinaison des deux entités accélérera
considérablement la mise en œuvre de leurs ambitieuses roadmap produit, à un moment
critique pour les marques et les éditeurs cherchant à maintenir un haut niveau de confiance
grâce au respect de la vie privée.

Je suis extrêmement fier d'annoncer l'acquisition d'Agnostik, qui est largement
reconnue pour son expertise technologique et en matière de protection de la
vie privée, en particulier auprès des éditeurs et des marques européennes.
Nous avons hâte de présenter notre offre commune à nos prospects et clients,
car beaucoup d'entre eux sont confrontés à des défis data qui vont bien audelà de la gestion du consentement aux cookies. Nos synergies sont
exceptionnelles, et nous partageons une vision commune qui consiste à
rendre un écosystème numérique complexe plus transparent et centré sur
l'utilisateur.
— Romain Gauthier, CEO et co-fondateur de Didomi

Nous sommes ravis d'écrire un nouveau chapitre dans la vie de notre
entreprise. Rejoindre Didomi est le meilleur choix pour renforcer le leadership
d'Agnostik dans le développement de services de mise en conformité, car
nous partageons la même ambition et le même dévouement à l'innovation.
Cette acquisition va considérablement augmenter la valeur de nos solutions
respectives. Plus d'intégrations et plus d'automatisation aideront nos clients à
tirer le meilleur parti de leurs investissements dans la protection des données.
Les éditeurs, annonceurs et les ad tech disposent désormais d'une offre leur
permettant de maximiser le retour sur investissement de leurs opérations
digitales, sans sacrifier leur conformité réglementaire.
— Frank Ducret, PDG et co-fondateur de Agnostik

À propos de Agnostik
Depuis 2017, Agnostik propose une expertise et des solutions pour les CDO, CRO et DPO. Forte
de 13 talents, Agnostik a accéléré son développement en 2020 en intégrant Station F au sein du
Medialab de TF1. Financée sur fonds propres et avec le soutien de Bpifrance, Agnostik a pour
mission d'accompagner ses partenaires dans la maîtrise et l'optimisation de sa chaîne de valeur
digitale, avec une meilleure gestion du consentement des utilisateurs. Agnostik fournit à ses
clients des outils d'automatisation et des conseil pour leur mise en conformité et la protection
de la vie privée de leurs clients. Pour en savoir plus, consultez www.agnostik.fr.

À propos de Didomi
Didomi propose des solutions permettant aux entreprises de placer le consentement des clients
au cœur de leur stratégie. En rendant les consentements et préférences facilement accessibles,
les entreprises gèrent les données de leurs clients de manière conforme tout en améliorant
l'engagement et la confiance des utilisateurs. Les consommateurs, de leur côté, choisissent
librement quelles données partager afin de maintenir un contact privilégié avec leurs marques
préférées. Parmi nos solutions se trouvent une Consent Management Platform (CMP) qui
collecte des milliards de consentements par mois dans le monde entier, une Preference
Management Platform (PMP) adoptée par de nombreuses marques, ainsi qu'un ensemble de
solutions aidant les organisations à améliorer leur gestion du consentement et des préférences.
En savoir plus sur www.didomi.io/fr.

À PROPOS DE DIDOMI

Didomi builds technology that allows organizations to place customer consent at the core of their strategy. By
making consent and preferences easily accessible, companies benefit from compliant customer data while
seeing higher engagement and increased user trust. Consumers, on their side, are free to choose what data to
share and how to stay connected to their favorite brands across touchpoints. Our products include a globally
adopted Consent Management Platform (CMP), which collects billions of consents every month, a highly popular
Preference Management Platform (PMP), and a powerful suite of bespoke solutions to build better consent and
preference management. Find out more at www.didomi.io.
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