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Cozy Cloud & Fair&Smart, deux start up françaises qui 
rendent possible une nouvelle économie de la data 

récompensées du prix MyDataOperator 2020 

 
 
 
Alors que l’Europe tente d’imposer les jalons d’une nouvelle stratégie européenne de la 

donnée et que les PDG des géants américains de l'informatique viennent de faire l'objet d'une 

enquête au Sénat, une alternative aux GAFA/BATX est en train d'émerger. Dans le cadre d'une 

collaboration sans précédent entre opérateurs venus des quatre coins du monde, 16 

organisations ont été honorées du statut de MyData Operator 2020 et deux d’entre elles sont 

françaises : Cozy Cloud et Fair&Smart.  

 

Ce prix récompense les organisations dont les outils favorisent une utilisation éthique et 

responsable des données personnelles et dont l'individu est le premier bénéficiaire.  
 
"Nous pensons que les écosystèmes ouverts qui offrent aux gens de véritables choix sont la 
nouvelle norme pour les données personnelles et les services numériques qui en dépendent. La 
situation actuelle imposée par les grandes plateformes américaines n'est pas durable, tant du 
point de vue humain que du point de vue du marché", explique Teemu Ropponen, directeur 
général de MyData Global organisation à but non lucratif reconnue au niveau international. 



 

La France, 1er pays représenté ex-æquo avec le Royaume-Uni  

Avec deux start up honorées, la France prouve qu’elle peut peser au niveau international en 

contribuant à l’émergence d’un nouveau modèle. Cette approche centrée sur la personne, 
“human-centric”, permet de recouvrer une souveraineté numérique en renversant la logique 
d’agrégation des grandes plateformes. Ainsi, au-delà des contraintes, le RGPD et ses futures 
déclinaisons offrent des opportunités de développement de modèles alternatifs aux 

GAFA/BATX, et dans lesquels les opérateurs MyData agissent en intermédiaires de confiance. 
Avec cette labellisation, la France ouvre une nouvelle voie pour faciliter la circulation de la 
donnée en Europe.  
 

"MyData Global félicite les lauréats pour leur intégrité, leur dévouement et leur ouverture 
dans ce partage d'informations sans précédent qui va bien au-delà des exigences de toute 
réglementation. En fin de compte, ce sont les individus qui bénéficieront de cette 
compréhension commune des opérateurs MyData - avec une transparence accrue, de 
meilleurs choix, et des services plus innovants et responsables", explique Joss Langford, co-
responsable du groupe thématique MyData Operators et rédacteur en chef du livre blanc 
"Understanding MyData Operators".  
 
Oser la collaboration pour un contrôle des données centré sur l'humain 
 
La COVID-19 a été un point de bascule vers un nouveau monde, avec des prises de conscience 
amères et de nouvelles attentes. Face à la progression des GAFA/BATX toujours exponentielle,  

les acteurs traditionnels - banque, assurance, santé, éducation, transport, média, États entre 
autres - sont menacés. 
 
Paradoxalement, c’est en Europe l’utilisateur qui reste le seul maître de ses données. En tout cas 

dans le Droit. Il ne manque en réalité que les bons outils pour rendre ce contrôle effectif. C’est 
cette même vision que partagent Fair & Smart et Cozy Cloud. Aujourd’hui, pour être moins 
dépendant des GAFA/BATX, il faut construire et/ou participer à des écosystèmes comme celui 
de MyData pour changer de paradigme et permettre à l’utilisateur de reprendre facilement le 

contrôle de ses données.  
  
Pour les entreprises françaises et plus largement européennes, c’est l’opportunité de reprendre 

la main face aux plateformes sans se transformer en data-prédateurs.  

  
Cozy Cloud et Fair & Smart, deux acteurs français en fer de lance de ce mouvement 

 

Soutiens de la première heure du mouvement MyData initié en Finlande, Cozy Cloud et 

Fair&Smart ont développé un ensemble de solutions qui s’inscrivent aujourd’hui en parfaite 
cohérence avec la stratégie européenne pour les données dévoilée en Février 2020 par la 
Commission Européenne.  
 



Pionnier du cloud personnel en France, Cozy Cloud revendique plusieurs dizaines de milliers 
de particuliers utilisateurs de “Cozy”, espace personnel sécurisé dans lequel ils peuvent 
rapatrier toutes leurs données numériques (factures, documents, données financières, 

données de santé, mots de passe…) et ainsi bénéficier de services personnalisés encore plus 

pertinents que ceux des GAFA/BATX car faisant levier sur plus de données que ce qu’un 

Google peut rêver. 

 
“Les GAFA/BATX, forts du monopole de l’intimité numérique de tous les internautes, sont 
structurellement mieux placés pour opérer les métiers des entreprises européennes qu’elles 
mêmes. Notre plateforme open source, en replaçant l’utilisateur au centre, brise cette logique 
et permet aux services de mobiliser toutes les données personnelles, sans qu’elles ne sortent 
de l’espace personnel de l’utilisateur. Cette innovation crée les conditions pour un écosystème 
numérique équilibré, où l'utilisateur, devenu produit, redevient client. Et où les entreprises et 

organisations européennes ont une place…” souligne Benjamin ANDRE, CEO Cozy Cloud. 

 
Pour accompagner les acteurs professionnels, fair&smart a développé un ensemble de 

solutions de conformité RGPD et de gouvernance des données permettant aux organisations 
d’apporter la meilleure expérience utilisateur en matière de vie privée à leurs clients ou aux 
citoyens.  
 
“Je suis très honoré par cette reconnaissance internationale qui vient saluer le travail fourni 
par nos équipes pour développer notre gestionnaire de données personnelles MyFairData.” 
précise Xavier LEFEVRE, CEO Fair&Smart. “J’espère qu’elle contribuera à engager plus 
rapidement les acteurs publics et privés sur la voie de la transparence et de la libre-circulation 
des données contrôlée par l’individu. C’est déjà une condition de réussite des projets 
SmartCity ou e-Santé, mais les bénéfices sont nombreux dans tous les secteurs.” 
 

 

Pour en savoir plus sur MyData Operator  
Pour télécharger le livre blanc "Comprendre les opérateurs MyData" dès maintenant et suivre 
les mises à jour de la communauté des opérateurs MyData, visitez le site 
https://mydata.org/operators/ 

Pour adhérer à MyData Global: www.mydata.org/join/  
 

A propos de Fair&Smart:  

 

Fondée en 2016, Fair&Smart propose des solutions éthiques de gestion des données 
personnelles à destination des particuliers et des entreprises :  
- selfdata (MyFairData - labellisée PrivacyTech 2020),  
- gestion des consentements (Right Consents - labellisée PrivacyTech 2020),  

- gestion des demandes de droit RGPD (Right Requests) et  
- portabilité des données personnelles (Right Data).  

Conçues, développées et hébergées en France, les solutions Fair&Smart visent à restaurer la 
confiance entre individus et organisations grâce à plus de transparence et de contrôle laissé 

aux personnes concernées.  



La société implantée à Metz et à Paris compte une dizaine de collaborateurs et a récemment 
levé 2,2 millions d’euros pour accélérer son développement. Parmi ces clients figurent Groupe 
VyV, Klésia, MNT ou encore Angers Loire Métropole. 

Plus d’informations sur www.fairandsmart.com et www.myfairdata.com.  
 

A propos de Cozy Cloud: 

Conçu et développé en France par la startup Cozy Cloud, Cozy est le premier espace 

numérique personnel du marché. Lancé en 2018, il offre aux utilisateurs un espace de stockage 
intelligent, décentralisé et sécurisé qui permet de récupérer toutes ses données en ligne. 
L’utilisateur peut ainsi bénéficier de services mobilisant toutes ses données, toute son intimité 
numérique, sans qu’aucune donnée ne sorte de son cloud personnel. Ce sont les “services 
numériques, à domicile”. Ce n’est pas la donnée qui va au service mais les services qui viennent 
à la donnée. L’utilisateur peut ainsi réunir par exemple les données de sa banque, de son 
compte Ameli et de sa complémentaire santé et Cozy l’alerte quand il vient d'être remboursé 
ou qu’il reste des remboursements en attente. Là où aujourd'hui, il est obligé de se connecter à 

3 comptes différents…  

De là l’opportunité d’une nouvelle économie de la donnée pour les fournisseurs de services et 

des usages plus puissants pour les utilisateurs. 

En plus de nombreux particuliers soucieux de leur vie privée, des institutions publiques comme 

l’Académie de Rennes ou la Métropole Grand Lyon et des entreprises comme MAIF, Gandi, 
Ceméa ont déjà choisi de déployer Cozy à leurs élèves, contractuels, clients ou utilisateurs. 
Rendez-vous sur https://cozy.io/fr/. 

 

A propos de MyData Global : 
MyData Global est une association internationale à but non lucratif qui a été primée. L'objectif 
de MyData Global est d'autonomiser les individus en améliorant leur droit à 
l'autodétermination concernant leurs données personnelles. MyData Global compte près de 

90 organisations membres et plus de 600 membres individuels, issus de plus de 50 pays et de 
six continents, dans tous les secteurs d'activité. L'organisation à but non lucratif facilite la 
communauté MyData de plusieurs milliers d'experts et de passionnés des données 
personnelles. 

 
 
Contact Cozy Cloud : Céline Steyer – celine@cozycloud.cc – 06 20 42 75 82 
 


