
 

 

 

 

Open nomme son Correspondant Informatique et Libertés 
(CIL) en la personne de Vanessa MICHARD,  

Responsable Juridique Droit des Affaires chez Open 
 

Paris, 3 décembre 2015 - Dans le cadre de son engagement Responsabilité Sociétale, Open, 

leader des services du numérique, a nommé son Correspondant Informatique et Libertés (CIL) en 

la personne de Vanessa MICHARD, actuellement Responsable Juridique Droit des Affaires chez 

Open.  

Depuis la refonte de la loi "Informatique et Libertés" en 2004, les entités publiques et privées 

peuvent désigner un Correspondant Informatique et Libertés (CIL). Le CIL est devenu un acteur 

incontournable dans le paysage français de la protection des données, participant pleinement à 

la régulation des pratiques, mises en œuvre par la Commission Nationale de l'Informatique et des 

Libertés. Aujourd’hui et malgré l’avènement du numérique, moins de 15 000 organismes* en ont 

désigné un.  

Vanessa MICHARD, Correspondant Informatique et Libertés pour Open devient l’Interlocutrice 

privilégiée auprès de la CNIL. Sa mission est de veiller, de manière indépendante, à l’application 

interne des principes de la protection des données personnelles, que ce soient celles des 

collaborateurs, des clients ou des candidats, pour Open. Elle s’assurera que toutes les 

précautions ont été prises pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher 

qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des personnes non autorisées y aient accès. 

*http://www.cnil.fr/linstitution/missions/accompagner-la-conformite/ 

 

 

 

 

CONTACTS :   
Nathalie MREJEN – Directeur Communication 
Tel : 01 71 06 31 28 
nathalie.mrejen@open-groupe.com  

Roxane Planas -  Agence Image7  
Tel : 01 53 70 74 18  
rplanas@image7.fr 
 

À propos d’Open  
Avec 3 300 collaborateurs et un CA 2014 de 264M€, Open se positionne comme un leader des services du digital. Acteur 
de la Transformation Industrielle et Numérique des entreprises, Open intervient principalement en France et à l’international 
en Belgique, aux Pays Bas, Luxembourg, en Espagne et en Chine. 
Open figure parmi les premières entreprises de services du numérique françaises (ESN) et déploie son offre digitale à trois 
dimensions : Extension de son périmètre d’activité alliant l’IT et le digital avec une offre de bout en bout, mise à disposition 
d’une plateforme e-commerce pour accéder directement aux services proposés par Open, mise à disposition d’une 
plateforme d’innovation technologique partagée avec ses clients et ses collaborateurs.  
 
Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : 
Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement. 
Pour en savoir plus : www.open-groupe.com 
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