COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ABI France, Layla Technologies, Maître THIRION (Lext Associés) et Cyberpro’Assur associent
leurs compétences et créent la structure ICE-SOLUTION. Réseau national de distribution pour le
produit ICE RGPD.
Première solution 360° pour accompagner les entreprises dans leurs démarches de mise en conformité RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données) : Juridique, Informatique, Sécurité & Réseau, Information/
Formation, RH, Marketing et Assurance.
Devant le manque de solutions opérationnelles sur le marché, ICE-RGPD proposent aujourd’hui aux
indépendants, associations, entreprises, administrations une solution inédite pour l’Information, le Conseil et
l’Exécution (I.C.E) afin de planifier et exécuter les changements nécessaires à une parfaite mise en conformité
au RGPD.
Pour chacun de nos clients, sous la supervision des membres fondateurs, un Assistant DPO externalisé dédié
(Délégué à la protection des données) est nommé et gère l’ensemble des intervenants du réseau ICE-RGPD.
Suivant leurs compétences et leur niveau de certification, ICE RGPD offre l’opportunité aux entreprises et acteurs
concernés par le RGPD de devenir partenaire du réseau ICE. Ce partenariat leur permet d’acquérir de nouvelles
compétences, de devenir un référent local pour leurs clients et de rejoindre une communauté de professionnels
à l’échelle nationale.
En pratique, la synergie des équipes ICE-RGPD et de leurs partenaires, permet aux entreprises de chiffrer
rapidement le coût de la procédure, d’officialiser leur démarche de mise en conformité dès la première phase
d’information/formation/audit et d’établir un plan d’action personnalisé avec leur assistant DPO externalisé.
Pour cela, l’Assistant DPO s’appuie sur une liste de process et d’outils pré-établis par départements (juridique,
formation, technique, sécurité, marketing et assurance) :
- Questionnaire personnalisé / Information et Formation RGPD / Analyse / Audit
- Cartographie des flux / Privacy by design / Registre des traitements
- Analyse d’impact
- Suivi DPO externalisé dédié
- Logiciel de pilotage de la mise en conformité (Accountability totale du processus)
- Campagne de consentement / Support Marketing Digital
- Pack juridique complet d’assistance et d’audit
- Cyber Assurance
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter et à télécharger le catalogue détaillé sur notre site
https://www.ice-rgpd.com/
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