Conseil en management
organisation et
maîtrise d’ouvrage

Tic tac tic tac… le 25 mai nous fait basculer dans une nouvelle ère. En effet, le règlement général
pour la protection des données RGPD fournit aux citoyens européens de nouveaux droits pour
protéger leurs informations personnelles et leur vie privée.
Toutes les entreprises sont donc obligées de répertorier tous les fichiers contenant des données
personnelles, de se demander si elles en ont toujours besoin et si le consentement des citoyens
concernés a été obtenu dans les règles.
Cette transparence sera bientôt au coeur des interactions entre les entreprises et les citoyens.
Gageons que les entreprises qui auront su instaurer la confiance dans la protection des données
personnelles obtiendront un atout concurrentiel majeur.

Aeries Consulting
accompagne la mise en
conformité du système
d’information et aide les
entreprises à mener une
réflexion profonde autour
de ses données pour en
faire de formidables

L’élégance dans la performance

accélérateurs d'innovation

Notre offre s’étoffe

ANACREDIT ANATITRE
Septembre 2018, en rupture avec les reportings de données agrégées, ces nouveaux reportings seront
les premiers à la maille détail qu'imposent la BCE et la Banque de France.
2 projets réglementaires qui représentent une opportunité pour les banques de poursuivre
l’urbanisation de leur SI Risque, la fiabilisation des données …et une première marche déterminante
vers BCBS 239.
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Aeries Consulting engagé sur de nouveaux projetsConseil
nautiques
en management
organisation et
Aeries Consulting accompagne dorénavant ses clients non seulement
dansd’ouvrage
la création de
maîtrise
leurs animations vidéos mais aussi dans la globalité de leur stratégie digitale. Un exemple :
nous accompagnons les fondateurs de Joyn’it dans leur stratégie digitale de communication
et leur offre de services pour les entreprises et les associations. Cette plateforme de création
nouvelle génération permet d'organiser des événements avec une grande facilité.

Aeries Consulting accompagne dorénavant ses
clients non seulement dans la création de leurs
animations vidéos mais aussi dans la globalité de
leur stratégie digitale.

Joyn'it est à la fois une
appli smartphone et un
site internet :
https://www.joynit.fr/

Vous nous aviez accompagné avec Jean Le Cam sur le dernier Vendée Globe.
Nous vous proposons cette fois-ci le tour du monde engagé de Marie Tabarly qui souhaite
faire de son monocoque : « une résidence itinérante autour du monde, un lieu de
rencontre, de réflexion et de transmission pour l’élaboration d’un mieux-être commun »

L’élégance dans la performance

En 1976, le grand navigateur Eric Tabarly bouleverse le monde de la voile en remportant
l’OSTAR Race à bord du mythique Pen-Duick VI. A partir de juillet 2018, l’illustre bateau
reprend du service, barré par Marie Tabarly et son équipage, pour une odyssée étalée sur 4
ans et passant par les 3 caps : Horn, Bonne-Espérance et Leeuwin. Ceci est la trajectoire du
projet Elemen’Terre : http://www.elementerre.earth/
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