
Votre cabinet de conseil 
en Protection des Données 
Personnelles



Fondée en 2015, DPO Consulting est une société de conseil spécialisée 
en protection des données personnelles. Nous accompagnons les 
organisations de toutes tailles et tous secteurs dans leur conformité 
à la réglementation applicable en la matière, et notamment au RGPD 
(Règlement Général sur la Protection des Données).

Multi compétent

Experts en protection des données personnelles, nos consultants 
sont juristes, chefs de projets informatique, ingénieurs, experts en 
cyber-sécurité

Pédagogique

Nos consultants vous expliquent concrètement les solutions qu’ils 
proposent et vous accompagnent dans leurs déploiements

À l’écoute

La satisfaction de nos clients passe par une compréhension de 
leurs besoins, nos consultants en font une priorité

Pragmatique

Nous vous proposons des solutions concrètes adaptées au 
contexte et à l’environnement de votre structure

Réactif

Nous organisons nos prestations en fonction de vos impératifs 
business et de l’urgence de vos besoins

Opérationnel

Nous nous inscrivons dans une démarche collaborative qui permet 
d’alléger les charges et de faciliter le transfert de compétence

Notre Cabinet

Notre équipe

Nos forces

Pour un véritable accompagnement



Nous réalisons une cartographie de vos 
traitements de données, auditons votre structure 
ainsi que vos projets et vous fournissons les 
recommandations à mettre en place pour vous 
mettre en conformité.

Désigné officiellement auprès de la CNIL, nous 
réalisons pour vous l’ensemble des missions du 
DPO (conseil, tenue du registre, point de contact 
des personnes concernés, gestion documentaire 
des preuves de votre conformité, mise à disposition 
de notre outil myDPO …).

DPO Consulting a mis en place une solution 
logicielle, myDPO, pour faciliter la mise en œuvre 
des obligations imposées par le RGPD. Destiné à 
l’ensemble des secteurs, myDPO est également 
utilisé par nos consultants afin de gagner en 
productivité.

Clé du maintien de votre mise en conformité et 
de votre réussite, nous proposons à vos équipes 
plusieurs niveaux de formation. Les formations 
conçues par DPO Consulting sont riches de nos 
expertises métier et terrain.

Nos experts accompagnent votre DPO dans 
l’exercice de ses missions. Nous lui fournissons 
des conseils personnalisés et adaptés à son cœur 
d’activité ainsi que les outils dont il aura besoin 
au quotidien.

Afin de vous faire gagner du temps, notre équipe 
d’expert réalise pour vous les études d’impact sur 
la vie privée.

Audit

L’externalisation de la fonction 
de DPO/DPD

La mise à disposition de myDPO

Formation

Assistance et support aux DPO

Réalisation de vos EIVP

Ce que nous vous proposons



     

DPO Consulting Paris
contact@dpo-consulting.com
01 55 06 16 86
1-3 Rue de Caumartin,
75009 Paris

DPO Consulting Lyon
sylvain.chemtob@dpo-consulting.com
04 78 85 48 26
06 99 38 42 78
2 rue David Girin,
69002 Lyon

DPO Consulting Landes
sebastien.muratet@dpo-consulting.com
06 63 57 74 88
1218 Route de Lelanne,
40260 Castets

DPO Consuting Pacifique Sud
philippe.gauvin@dpo-consulting.nc
(+687) 27 66 45 & (+687) 75 66 42
Immeuble Le Morare, Centre Ville
40 rue de la République – BP 1054
98 805 Nouméa CEDEX – v

DPO Consulting Bourgogne
Franche-Comté
eric.cuenot@dpo-consulting.com
06 65 91 28 76
Zone Artisanale,
25115 Pouilley-les-Vignes

DPO Consulting Marseille
margalith.kopelianskis@dpo-consulting.com
06 33 47 69 59
10 Place de la Joliette, Cedex 2, Les Docks – Atrium 
10.6, 13567 Marseille

DPO Consulting Toulouse
fabien.crozet@dpo-consulting.com
06 81 15 84 16
39 allées Jules Guesde,
31000 Toulouse 

www.dpo-consulting.fr et mydposolution.com
Rendez-vous sur nos sites internet

Retrouvez-nous sur les réseaux
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