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Une nouvelle solution pour la mise en conformité RGPD, par Nouveau Monde Avocats et SWISS FIN 

LAB. 

 

Paris, le 27 mai 2019 

 

Un an après l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (le RGPD), la 

protection des données personnelles et la conformité à la réglementation sont un enjeu essentiel pour 

les entreprises et les organisations publiques. 

 

Cette conformité est demandée par le public, elle est très lourdement sanctionnée, elle constitue un 

avantage concurrentiel incontournable. 

SWISS FIN LAB et Nouveau Monde Avocats annoncent le lancement commercial de l’outil ZoA GDPR, 

une plateforme disponible en SaaS, à un coût raisonnable. 

 

« Avec la numérisation et la codification des modèles et des listes de contrôle, les entreprises peuvent 

se conformer à la protection des données de manière plus efficace et organisée », explique Bernhard 

Obenhuber, Administrateur délégué de SWISS FIN LAB.  

L’outil ZOA GDPR améliore coopération avec des experts externes en matière de protection des 

données comme Nouveau Monde Avocats, tout en permettant à l’entreprise utilisatrice de conserver 

sa totale indépendance, ce qui distingue ZOA GDPR des outils concurrents. 

"Avec ZOA GDPR, nous avons un partenaire fort et un partenaire solide, et nous disposons d’un outil 

collaboratif pour nos clients qui veulent s'assurer de la conformité avec les normes applicables de 

protection des données", déclare Bernard Lamon, associé fondateur de Nouveau Monde Avocats, qui 

en assuré la conformité au droit français. 

Dans le cadre de ce partenariat, Nouveau Monde Avocats va développer des solutions spécifiques à 

chaque secteur d'activité. 

L’intérêt de ZOA GDPR est qu’elle existe déjà en anglais et en allemand depuis plus de deux ans, donc 

il s’agit d’un service fonctionnel et déjà éprouvé. Il est nativement international, et disponible avec une 

tarification transparente. 

ZOA GDPR est donc particulièrement adaptée aux entreprises qui souhaitent se mettre en conformité, 

ou qui, ayant déjà commencé à y travailler, sont à la recherche d’un outil fonctionnel d’organisation. 

SWISS FIN LAB Ltd. 

SWISS FIN LAB est une société qui a son siège social à Zurich and des bureaux à Vienne (Autriche). Elle 

développe des solutions dans le secteur des legaltechs et des fintechs. www.swissfinlab.com | 

www.zoa-gdpr.com 

http://www.swissfinlab.com/
http://www.zoa-gdpr.com/


 

Nouveau Monde Avocats est un cabinet d’avocats spécialisé dans les technologies de l’information et 

la propriété intellectuelle, qui adopte les outils innovants pour délivrer à ses clients un service basé sur 

les meilleures méthodes de l’industrie du consulting, dans un monde connecté et global. 
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