Communiqué – 08 juin 2017
Nantes (44), Paris (75), La Merlatière (85)

Digitemis start-up lauréate du Pass French Tech 2017 !
A l’occasion du festival Web2Day qui se tient actuellement à Nantes, Digitemis annonce son intégration
au programme national du Pass French Tech. En 2017, elle est la seule entreprise des Pays de la Loire
qualifiée pour rejoindre le cercle des pépites technologiques françaises à fort potentiel. Ce programme
national est destiné aux entreprises en « hyper-croissance » et récompense des résultats prometteurs.
Pour être éligibles à ce précieux sésame, les entreprises candidates devaient répondre à des critères
particulièrement sélectifs et ambitieux en matière de croissance, de développement international,
d’innovation et de visibilité. Le Pass French Tech donne ainsi à ces entreprises pleines d’avenir un accès
privilégié aux services de Bpifrance, Business France, la Direction Générale des Entreprises (DGE), la
Coface, l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) partout en France.
Ludovic de Carcouët, Président Directeur Général de Digitemis commente : « Toute l’équipe est ravie
d’intégrer ce programme national réservé aux entreprises en hyper-croissance. Il récompense les
nombreuses initiatives portées par nos experts, notamment le potentiel de nos solutions de rupture
dans le domaine de la cybersécurité et de la protection des données personnelles. Grâce au Pass
French Tech, nous allons pouvoir bénéficier du soutien d’acteurs engagés autour des valeurs de
l’innovation pour accélérer la commercialisation de nos solutions et renforcer notre visibilité ».
Lors du Web2Day 2017, Digitemis est intervenu pour présenter les risques liés à l’apparition des objets
connectés, que ce soit pour la domotique, le sport, la santé ou les loisirs. L’innovation dans ce domaine
est grandissante mais au détriment, parfois, de la sécurité et de la vie privée. L’intervention a
également permis d’apporter des premières solutions techniques, d’éclairer sur les nouvelles
dispositions législatives applicables aux objets connectés (RGPD) puis de présenter la nouvelle
certification européenne sur le sécurité technique et juridique des objets connectés : IoTrust.

A propos de Digitemis
Digitemis est une start-up spécialisée dans la protection des données personnelles et la cybersécurité.
Bientôt qualifiée par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) comme
prestataire de confiance, l’entreprise propose des solutions et des outils novateurs pour assurer la
protection des données et garantir la conformité avec les règlementations actuelles et à venir (Loi de
Programmation Militaire, Règlement Européen pour la Protection des Données, Hébergement de
données de santé, Solvency II, Bâle II, etc). Au cours de l’année 2016, Digitemis a triplé ses effectifs et
prévoit une croissance similaire en 2017.
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