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Le 15 mai 2018

RGPD : ITrust et le cabinet Harlay Avocats reçoivent conjointement le label
de la CNIL « Audit des traitements »

Alors que le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) s’appliquera aux entreprises ce
25 mai 2018, ITrust, société d’expertise en cybersécurité et le cabinet Harlay Avocats proposent un
solution clé en main pour les entreprises.
Forts de leur récente labellisation conjointe délivrée par la CNIL pour leur
procédure d’« Audit de conformité des traitements de données à caractère
personnel », ITrust pour la partie organisationnelle et technique et le cabinet
Harlay Avocats pour la partie juridique et réglementaire proposent un
accompagnement pour la mise en conformité au RGPD.
S’appuyant sur les deux outils de cybersecurité d’ITrust, IKare et Reveelium, et de
l’expertise du cabinet Harlay Avocats dans le domaine de la protection des données
personnelles, cette offre propose un accompagnement global, et notamment :
- la formation au RGPD
- l’audit de conformité au RGPD
- l’accompagnement à la mise en conformité tant au niveau technique que juridique
- la communication interne et externe de la mise en conformité jusqu’à
l’accompagnement dans l’obtention de label gouvernance auprès d’organismes
certificateurs.

À propos d’ITrust :

ITrust, société d'expertise en cybersécurité, a développé deux solutions innovantes labellisées France
CyberSecurity : IKare, qui permet le monitoring préventif des vulnérabilités sur les systèmes et
infrastructures, et Reveelium, un outil d’analyse comportementale destiné à lutter contre les APT
(Advanced Persistent Threat), les virus et les attaques inconnus.
La société compte un portefeuille de 300 clients parmi lesquels Air France, Caisse d’Epargne ou Radico.
Elle emploie 50 collaborateurs à Toulouse, Bordeaux, Paris et New York. La PME annonce une
augmentation de son carnet de commande de 350% par rapport à 2016 en France. La valeur totale des
contrats atteignant 6 Millions d’Euros.
À propos d’Harlay Avocats :

Harlay Avocats (anciennement Kahn & Associés) est un cabinet d’avocats indépendant qui occupe depuis
30 ans une place privilégiée dans le domaine du conseil aux entreprises de croissance et aux
investisseurs dans les secteurs des technologies, de l’Internet, de l’e-commerce, des télécommunications,
des sciences de la vie et des énergies renouvelables.
Sabine Lipovetsky compte parmi les experts du droit de l’Internet, du droit de la protection des données
personnelles, du droit de l’informatique et de la propriété intellectuelle.

