docTrackr lauréat du prix de l’Innovation des Assises
de la Sécurité et des Systèmes d’Information 2013
Une solution de gestion des droits numériques sur documents, permettant
la sécurisation, gestion et suivi des documents numériques

Paris le 20 juin 2013 – Le Prix de l’Innovation 2013 en partenariat avec L’Atelier BNP
Paribas, récompense docTrackr pour sa solution de sécurisation de documents
numériques. Traquer, protéger, supprimer, docTrackr propose un contrôle complet des
documents numériques.
En 2011, la société se crée autour d’un concept simple et d’une technologie innovante : la
maîtrise du partage sécurisé de documents numériques de A à Z. Les membres du jury du
Prix de l’Innovation 2013, composé de RSSI, DSI, experts en sécurité et investissements, ont
ainsi été séduits et convaincus pour décerner à docTrackr le 8ème Prix de l’Innovation des
Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information. Ce prix récompense une start-up de
moins de trois ans et d’origine européenne (Union Européenne, Suisse et Norvège)
présentant une solution innovante, aboutie et répondant aux problématiques des RSSI /
DSI.
Didier Gras, RSSI Groupe de BNP PARIBAS et co-président du jury déclare : « C’est le
contrôle total des documents envoyés numériquement qui nous a impressionnés chez
docTrackr. Les RSSI, les DSI, mais également les utilisateurs finaux bénéficient d’une complète
transparence quant à l’utilisation de leurs documents. Les entreprises sont confrontées à un
véritable challenge qui vise à sécuriser son Patrimoine informationnel et notamment ses
données sensibles. Parmi ces données, il y a la gestion des données dites non structurées : les
fichiers pdf, word, excel ... DocTrackr répond par l'innovation à la sécurisation du cycle de vie de
ces documents. Nous soulignons que cette approche est transparente pour l'utilisateur ce qui
démontre une fois de plus qu'il est possible de faire de la sécurité de manière simple et efficace."
Et à Sylvain Thiry, Responsable de la gouvernance et de la Stratégie IT, DSI Groupe SNCF
et co-Président du jury, d’ajouter : « Au-delà de l’aspect technologique, l’aboutissement global
du projet nous a impressionnés. docTrackr a su répondre à une réelle demande des RSSI/DSI,
convaincre des partenaires influents et bâtir un réseau international de Paris au Massachusetts
Institute of Technology. »
Grâce à une technologie de chiffrement développée en partenariat avec Microsoft et
Adobe, la solution permet de suivre des documents où qu’ils soient, mais aussi d’analyser la
dispersion et l’utilisation de ces derniers par leurs destinataires (dont le temps passé à les
consulter). docTrackr limite également l’accès aux documents envoyés et permet enfin aux
expéditeurs de détruire les documents après leur consultation. Pensé pour l’utilisateur final

et entièrement dématérialisé, docTrackr est adapté à toutes les tailles d’entreprises grâce à
sa simplicité d’utilisation.
La société, fondée par deux anciens de Gemalto, considère l’obtention du Prix de
l’Innovation comme une réelle opportunité d’être reconnue par les acteurs majeurs du
marché de la sécurité.
« Les Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information sont à la fois une rencontre majeure
avec les DSI d’entreprises, et une chance d’échanger avec les éditeurs des plus grandes
solutions de sécurité au monde, » déclare Clément Cazalot, CEO et co-fondateur de
docTrackr. « Nous sommes fiers de recevoir ce prix devant tous les plus grands experts de la
sécurité à l’occasion de cet événement, et espérons sincèrement en profiter pour développer nos
partenariats et notre réseau.»
La remise officielle du Prix se tiendra le 3 octobre 2013, lors de la conférence plénière des
Assises (Monaco du 2 au 5 octobre 2013). Le lauréat bénéficiera d’un espace d’exposition et
d’un atelier pour présenter sa solution.
Cette année,le jury est co-présidé par:
•
•

Didier Gras, RSSI Groupe, BNP PARIBAS
Sylvain Thiry, Responsable de la gouvernance et de la Stratégie IT, DSI Groupe SNCF

et composé d’experts et de professionnels du secteur de la sécurité informatique :
•
•
•
•
•
•

Thierry Auger, Deputy CIO and CSO, LAGARDERE
Yoann Jaffré, Head of Open Innovation Lab, L'Atelier BNP PARIBAS
Cédric Morel-Guilloux, Directeur opérationnel, Pôle TES (e-secure transactions)
Thierry Olivier, Head of Operational Risks & Security Management, SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
Maximilien Oursel, Associé, PLEIADE VENTURE
Philippe Saadé, Président, PICVIZ Labs

A Propos de docTrackr
docTrackr est un éditeur de solution de DRM qui permet la sécurisation facile et rapide de
documents pour les utilisateurs et les entreprises. docTrackr est né à Paris, de l’idée de deux
ingénieurs R&D de l'une des principales sociétés de sécurité européennes : Gemalto. Depuis,
l'entreprise a connu une croissance rapide, gagnant clients et partenaires prestigieux des
deux côtés de l'Atlantique.docTrackr est membre TechStars - # 1 des accélérateurs de startup dans le monde - implantée à Kendall Square à Boston, MA. docTrackr est une entreprise
internationale dont les bureaux sont basés à Boston, à Paris et à Bucarest.
Plus d’infos : www.docTrackr.com et @docTrackr

A propos des Assises de la Sécurité et des Systèmes d'Information

Créées en 2001 et organisées à Monaco par la société DG Consultants, filiale de
Comexposium, les Assises de la Sécurité et des Systèmes d'Information sont devenues le
rendez-vous annuel incontournable de la scène de la sécurité en France. L'événement le plus
prisé des RSSI, DSI, et décideurs fonctionnels, rassemble en un lieu unique la quasi-totalité
des décisionnaires des grands comptes stratégiques, des secteurs publics et privés. Trois
jours de conférences et de networking où les plus hauts spécialistes viennent débattre de
thèmes à forts enjeux, au cœur des problématiques sécuritaires, nationales et
internationales. La plate-forme d'affaires accueille le Prix de l'Innovation des Assises,
véritable levier de croissance pour les jeunes pousses du secteur. Spécialiste de
l’événementiel des marchés IT, DG Consultants est également à l’initiative des dîners débats
du Cercle, qui réunissent 4 fois par an près de 400 Responsables de la Sécurité des Systèmes
d'Information autour de thèmes précurseurs :
Infos : www.lesassisesdelasecurite.com et @Les_Assises
www.lecercle.biz et @LeCercleSI
Infos sur la conférence plénière des Assises
www.lesassisesdelasecurite.com/Accueil/Conferences.aspx

Contacts presse :
OXYGEN
Tatiana Graffeuil / Julie Verburg
01 41 11 37 89 / 37 93
tgraffeuil@oxygen-rp.com / julie@oxygen-rp.com

