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Nathalie Laneret est nommée responsable de la protection des données personnelles 
au sein du groupe Capgemini  

  

 

Paris, le 23 novembre 2015 – Capgemini, l’un des leaders mondiaux du conseil, des services 

informatiques et de l’infogérance, annonce aujourd’hui la nomination de Nathalie Laneret au poste 

nouvellement créé de responsable de la protection des données personnelles (DPO) du groupe 

Capgemini. Elle est adjointe au directeur du service juridique de Capgemini. Nathalie Laneret sera 

chargée de superviser la conformité du Groupe aux réglementations relatives à la protection des 

données personnelles ainsi qu’aux programmes et règles de protection des données personnelles 

internes. Nathalie Laneret reste sous la responsabilité d’Isabelle Roux-Chenu, directrice juridique du 

groupe Capgemini. 

 

« Je félicite Nathalie pour la prise de sa fonction en qualité de responsable de la protection des données 

personnelles de Capgemini, dont la mission sera de superviser et de faire appliquer notre programme global en 

matière de protection des données personnelles. Ses connaissances approfondies, ainsi que son engagement 

et son savoir-faire vont permettre à Nathalie Laneret de piloter ce programme avec succès à l’échelle de notre 

Groupe et d’atteindre nos objectifs dans ce domaine », déclare Isabelle Roux-Chenu. 

 

Résumé de carrière de Nathalie Laneret : 

Nathalie Laneret a intégré le service juridique du Groupe Capgemini en 2011 en tant qu’adjointe du directeur 
juridique pour s’occuper des questions relatives à la conformité, à la protection des données personnelles et au 
droit de la concurrence pour l’ensemble du groupe.  
 
Elle a débuté sa carrière en 2000 dans le cabinet d’avocats français August & Debouzy, où elle a travaillé 
pendant trois ans en qualité d’avocate spécialisée en informatique et protection des données personnelles. 
Nathalie a ensuite rejoint le groupe 3M, en tant que juriste senior, où elle s’est spécialisée dans le droit des 
contrats, de la concurrence, les sujets de conformité et le contentieux. Elle a travaillé au sein du groupe 3M 
jusqu’en 2011, avant de rejoindre Capgemini. 
 
Nathalie Laneret est titulaire d’un diplôme de troisième cycle en droit européen de l’Université Robert Schuman 
(Strasbourg, France), ainsi que d’une maîtrise en droit américain et international, obtenue à la faculté de droit 
de l’Université Duke (Durham, États-Unis). Elle est membre des Barreaux de New York et Paris.  
 
Note aux éditeurs : 

 Photo HD de Nathalie Laneret disponible sur demande 
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À propos de Capgemini 
Fort de plus de 180 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un des leaders 
mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre 
d’affaires de 10,573 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions 
business, technologiques et numériques qui correspondent à leurs besoins et leur permettent d’encourager 
l’innovation tout en gagnant en compétitivité. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de 
travail qui lui est propre, la Collaborative Business Experience

TM
, et s’appuie sur un mode de production 

mondialisé, le « Rightshore
®
 ». 

Plus d’informations sur : www.capgemini.com. 
 
Rightshore

®
 est une marque du groupe Capgemini. 
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