
Communiqué de presse 

Cozy lance le premier domicile numérique, un nouvel horizon pour le cloud.
Cozy Cloud associe un espace de stockage personnel dans le Cloud à des applications et des connecteurs 

pour aider chacun à se réapproprier, fluidifier et augmenter sa vie numérique.

Paris, le 25 janvier 2018 - Cozy Cloud annonce aujourd’hui son offre freemium Cozy qui devient disponible 
pour le grand public. Fondée en 2012, la start-up française Cozy Cloud n’a qu’une mission : permettre à chacun 
de bénéficier de plus d’usages de ses données personnelles en se les réappropriant. 

Cozy est le premier domicile numérique du marché. Il offre aux utilisateurs un espace de stockage 
intelligent, décentralisé et sécurisé qui permet de récupérer via des connecteurs ses informations 
(photos, relevés bancaires, factures d’opérateurs, d’e-commerçants, etc). Cet environnement privé  
et personnalisable est accessible depuis n’importe quel périphérique. En plus du stockage, les utilisateurs 
ont accès à des applications très simples à utiliser pour gérer et organiser automatiquement leurs données.

La mission de Cozy Cloud s’inscrit dans la vision d’un numérique éthique. Alors que les grandes plateformes 
récoltent de plus en plus de données personnelles, un Cozy est pour l’individu une solution dont il peut 
prendre le contrôle : un logiciel libre, auto-hébergeable et protégeant ses données. 

L’économie européenne et « pré-numérique » en général a besoin d’un nouveau paradigme pour ne pas être 
vassalisée. Une plateforme comme Cozy propose aux entreprises « pré-numériques » un nouveau champ 
d’expression, hors de portée des GAFA, pour des interactions pertinentes. Cela permet de ré-inventer 
la relation client à l’ère de la GDPR avec des services innovants et respectueux de la vie privée.

Cozy, un modèle commercial Freemium.  
L’usage de Cozy est gratuit :
•  Un Cozy hébergé par Cozy avec 5 Go : 0€ à vie
•  Auto-hébergé : 0€ à vie 
Des options payantes sont possibles pour couvrir les coûts de l’espace 
disque consommé :
•  Avec 50 Go : 2€99 par mois
•  1000 Go : 9€99 par mois

Cozy, pour tous les appareils. Cozy est disponible dès à présent depuis le site web cozy.io, mais également sur 
Mobile via l’app store Apple et Google Play.
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L’ ambition de Cozy Cloud est d’ouvrir une nouvelle voie pour le numérique : 

1.

2.
3.



Quelques concepts clés pour mieux comprendre Cozy
Alors que nous croulons sous les mots de passe, que chaque nouvel objet connecté nous apporte son nouveau 
service web, nous ne parvenons même plus à récupérer nos factures. Synchronisation, sauvegarde, compatibilité... 
La charge mentale numérique est conséquente. 

« Notre vie numérique est fragmentée entre des dizaines de services et applications. 
Nos données ne sont plus chez nous, nous sommes sans domicile fixe dans le cloud. » 

 
Benjamin André  

  Co-fondateur de Cozy Cloud

Assistant numérique personnel et décentralisé, votre Cozy réunit et sécurise les informations de l’utilisateur 
telles que photos, relevés bancaires, factures d’électricité ou mobiles, et bientôt aussi rythmes cardiaques, données 
de sa voiture, son mur Facebook, ses notes Evernote... Cozy est le premier domicile numérique.

Cet assistant privé n’est pas qu’un coffre numérique : il est augmentable par des applications que l’utilisateur 
pourra choisir depuis un application store. Ces applications vont alors organiser automatiquement ses données 
pour les rendre plus pratiques et plus utiles : depuis son relevé bancaire, l’utilisateur pourra d’un clic ouvrir sa facture 
ou vérifier ses remboursements Ameli.

Mon intimité numérique à mon service : Uber ne peut rien faire pour l’utilisateur s’il ne lui donne ni géolocalisation 
ni numéro de carte bancaire : le partage de son intimité numérique est la condition d’utilité de tout service 
numérique. En s’exécutant dans le Cozy de l’utilisateur, les applications peuvent, sans aucun transfert de données 
à l’extérieur, accéder à un 360° numérique de l’utilisateur et fournir des services contextualisés sans équivalent. 
Plutôt que d’avoir à envoyer les données à des services distants, ce sont les services qui viennent à la donnée, 
pour à la fois plus d’intimité ET de confidentialité. Cozy invente les services numériques à domicile.

Une solution simple et intuitive : Cozy est pensé pour s’adapter à tous les profils d’utilisateurs, qu’ils soient  
des débutants sans connaissance technique, des internautes pressés en quête de simplicité ou encore geek 
en quête d’usages innovants. Les phobiques administratifs comme les plus appliqués y trouverons leur compte. 
Les seconds apprécieront de pouvoir appliquer leur rigueur à ces nouveaux supports digitaux, tandis que les 
premiers se déculpabiliseront et se sécuriseront en se reposant sur les alertes que leur fournira leur Cozy.

Une solution sécurisée et user-centric « by design » : Le code logiciel de Cozy est libre, ce qui a 3 conséquences 
radicales. Tout d’abord les experts peuvent auditer le code : pas d’effet boite noire. Ensuite cela donne à chacun 
le choix de son hébergeur, qui peut être Cozy ou tout autre tiers de confiance voulant proposer ses services 
(l’utilisateur peut même s’auto-héberger...). Enfin, comme tout projet de logiciel libre, le projet est «forkable» 
et si Cozy Cloud devait faillir à ses engagements, la société perdrait nos utilisateurs qui pourraient aller 
utiliser la solution Cozy en s’hébergeant ailleurs. Cozy ne demande pas à être cru sur parole par ses utilisa-
teurs, elle leur donne des garanties bien plus fortes ! « You will stay because you can leave » 

La mission de Cozy : tracer la voie d’un numérique éthique.  
Notre destination de vacances, notre prochaine voiture, notre playlist, le candidat pour qui nous allons voter, 
nos rencontres... Via leurs suggestions personnalisées, nos choix sont de plus en plus influencés par ce que les 
« GAFA » savent de nous.  
Une société démocratique, à l’ère du numérique, ne peut passer que par la réappropriation des données 



et des algorithmes par les individus. Mark Zuckerberg, dans ses résolutions 2018, appelait à une re-décentralisation 
de la technologie. C’est la raison d’être de Cozy depuis sa création !

Cozy : les premières applications & connecteurs
Grâce à des « connecteurs », les utilisateurs qui le souhaitent peuvent collecter automatiquement via Cozy les 
relevés ou factures qu’ils consultent habituellement en se connectant à chaque service (banque, assurance, 
télécom, etc). Ces données pourront ensuite être mises en relation via des applications Cozy, pour apporter un 
service à l’utilisateur.

A ce jour, les utilisateurs peuvent bénéficier des applications suivantes :
•  Drive : sauvegarde des fichiers, synchronisation avec différents appareils (Mac, PC, Linux, Android et iOS) et partage 
de ces fichiers
•  Collect : chaque utilisateur peut choisir parmi les applications disponibles et se connecter à ses comptes afin 
d’y accéder directement. Ces applications permettent de récupérer les données personnelles chez des sites 
tiers : banques, assureurs, mutuelles, opérateurs de téléphonie, fournisseurs d’accès Internet, transport... 
•  Photos : l’application mobile Cozy permet de synchroniser automatiquement les photos prises sur mobile, de 
les sauvegarder et les partager
•  Banks : permet de réunir en une vue synthétique ses différents comptes bancaires. Cozy fait le lien en un clic 
vers les factures ou encore vous informe des remboursements d’une dépense par Ameli ou par votre complémentaire 
santé. C’est la fin de la culpabilité de ne pas pouvoir faire son suivi administratif.

Cozy : un écosystème ouvert d’applications & de connecteurs. La quatrième conséquence de l’open source est de 
booster le développement d’un écosystème. Nous allons très prochainement ouvrir une application store permettant 
à tout fournisseur de service et/ou contributeur de proposer une application ou un connecteur. Le champ d’usage 
et d’innovation rendu possible par la réunion de toutes ces données est immense.  En outillant l’individu, racine 
indépassable des données, Cozy ouvre un océan d’usages dépassant ce qu’aucun silo numérique ne pourra jamais 
faire.



Cozy, également destiné aux entreprises : Cozy leur propose de révolutionner leur relation client. 
Les entreprises « pré-numériques » sont challengées par de nouveaux acteurs qui connaissent mieux leurs clients 
qu’eux même. Il leur faut trouver de nouveaux canaux de relation digitale autre que ceux des géants d’internet. 
Cozy leur offre à ce titre plusieurs opportunités :
•  Des services et interactions bénéficiant de l’intimité numérique pour plus de pertinence, récurrence et fluidité, 
sans pour autant devoir récupérer la donnée. Plus de contacts, de meilleure qualité, à moindre coût.
•  Si chaque marque développe dans son coin ses services numériques isolés, les vainqueurs in fine seront les 
plateformes des géants du numérique qui ont déjà accès à la transversalité des données de l’utilisateur et 
qui sont en train d’attaquer les verticales métier les unes après les autres. Cozy rend possible une réponse 
de marché où chaque nouveau service vient enrichir la pertinence globale et ainsi pouvoir collectivement 
peser face aux géants. 
•  GDPR : la portabilité est un changement majeur pour l’économie numérique. Certaines entreprises vont 
la subir et d’autre être réactives pour en bénéficier. Cozy permet l’offensive et offre une compliance « by 
design » qui permet aux services d’être les premiers à mobiliser une telle transversalité de données (dont 
celles des autres marques...)

La restitution des données, pour plus d’usages et de « meaningful interactions », est l’opportunité que l’éco-
nomie du vieux continent doit saisir.

« Nous sommes ravis de soutenir Cozy Cloud. Pour nous qui sommes très investis dans 
la qualité et la sincérité de la relation client, travailler avec Cozy Cloud nous permet 
de progresser dans notre transformation digitale en faisant la preuve d’une relation 

de confiance à l’ère du numérique » 
 

Romain Liberge 

 CDO de la MAIF, actionnaire et l’un des partenaires phares de Cozy


