COMMUNIQUE DE PRESSE

Le RGPD pour les Start Up,
première BOX marketing et juridique du département innovation
d’Integer France et du cabinet Rêveability Avocats
Dans une époque où le commerce se passe n’importe où, à n’importe quel moment,
avec n’importe quel device, les entreprises se doivent de connaitre avec précision
leurs clients et d’être présentes au cœur de leurs parcours pour les conduire à la
transaction. Mais, plus que jamais, la législation se durcit sur l’usage des data clients
et les consommateurs reprochent aux marques leurs intrusions.
Ainsi, nous pensons que le marketing et le juridique sont des opportunités pour ouvrir
une nouvelle ère datafriendly et créer une relation client efficace et vertueuse. C’est
pourquoi Rêveability Avocats, partenaire juridique de Station F, et Integer France,
agence commerce de TBWA\Groupe, associent leurs expertises pour lancer une
série de BOXs de conseil marketing et juridique.
À destination des entreprises et des startups, ces BOXs permettront de les
accompagner dans la construction de leurs stratégies commerciales, dans le respect
des lois. Elles donneront accès à deux experts (marketing et legal) en charge
d’analyser la problématique de la marque et de proposer une recommandation
stratégique marketing et juridique ainsi que des solutions opérationnelles :
campagne d’activation, lancement de produits, programme de fidélisation…
Dès Avril 2018, 45 jours avant l’entrée en vigueur du RGPD, Integer et
Rêveability Avocats lanceront leur première BOX : le RGPD pour les Start Up
Cette première BOX répondra à une question centrale : Comment profiter d’une
règlementation complexe, source de restrictions dans les dispositifs marketing et
communication ?
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Paris, le 6 Avril 2018 – INTEGER France (TBWA\Groupe) & Rêveability

A propos de Rêveability :
Rêveability Avocats est un cabinet d’avocats d’affaires parisien crée en 2014 avec pour
ambition de casser les codes des cabinets d’avocats traditionnels.
Il est notamment le créateur des legal box qui sont des offres d’accompagnements juridiques
à coûts fixes qui met fin à la facturation au temps passée des cabinets d’avocats.
Rêveability Avocat c’est aussi le premier cabinet d’avocats collaboratif dont l’ambition est de
créer une structure évolutive directement impulsée par les attentes clients.
En juillet 2017, il a été sélectionné parmi plus de 100 cabinets d’avocats d’affaires parisiens
pour être l’un des partenaires juridiques de Station F.
Rêveability avocats à travers sa Fondatrice Sabah Boumesla est très présent depuis sa
création dans l’écosytème Start-up parisiens.
Tantôt membre de jury de concours de start-up, mentor au sein du start-up Leadership
program, elle sera également choisie pour représenter l’écosystème start-up lors du Sommet
de l’économie face à Nathalie Koscicu Morizet en 2016.

A propos de INTEGER France :
Integer France, the commerce agency, agence dédiée au commerce des marques.
Integer France accompagne ses clients sur leur stratégie de commerce crosscanal en
développant des concepts innovants dans les parcours clients. Integer travaille pour
Système U, Michelin, La Poste, Lustucru, EDF, WWF, Lenovo, BEL, FFGolf… Integer
France the consumer driven agency.
A propos de TBWA\Groupe: Depuis plus de 25 ans, TBWA\ est The Disruption®
Company. La Disruption®, c'est créer son propre futur. C'est remettre en cause les
conventions, pour inventer l'avenir de son métier, de son marché. En créant TBWA\Groupe,
nous choisissons de disrupter radicalement notre propre modèle.

