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Laurent LAFAYE
Pour l’ouverture des données privées

E

n 2015, deux spécialistes de la donnée industrielle ont créé Dawex, une place de
marché virtuelle où les entreprises peuvent monétiser, acquérir ou partager des
données personnelles ou non. A l’époque, le RGPD n’était pas encore applicable
et l’ouverture des données des entreprises ne se pratiquaient pas. Dawex a donc
dû innover pour proposer un dispositif juridique sécurisé, afin d’établir les conditions
de la confiance. Le co-fondateur Laurent Lafaye nous explique sa démarche, le modèle
contractuel mis en place, l’importance du RGPD qui a permis de créer en amont un cadre
très précis pour l’échange de données personnelles mais aussi non personnelles.
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Sylvie Rozenfeld : On parle beaucoup d’open
datapourlesdonnéesdusecteurpublic,ouvertes
par décision politique. Les entreprises, de leur
côté, détiennent une foultitude de données
qui peuvent en intéresser d’autres. Dawex,
que vous avez fondée en 2015 avec Fabrice
Tocco, propose justement aux entreprises
de partager, de monétiser et d’acquérir des
données sans intermédiaire, par le biais d’une
place de marché virtuelle. Cette plateforme
joue un rôle de tiers de confiance entre les
acteurs qui souhaitent partager tous types de
données : métiers, techniques, industrielles,
comportementales, personnelles, anonymisées
ou non. La confiance est donc au cœur de votre
proposition.Vous avez été pionnier en lançant
cette plateforme et vous avez dû innover pour
proposer un dispositif sécurisé juridiquement.
Comment vous est venue cette idée de plateforme d’échanges de données ?

comprendre un marché ou un territoire pour mieux
se positionner ou, d’autre part, une valorisation de
leurs données, à condition de maîtriser les droits
d’accès et d’utilisation de leurs données.

Avant d’évoquer comment vous avez procédé
pour identifier les risques et les contrôler,
pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle
de Dawex dans la relation client / vendeur ?
On s’est dit que les prémisses d’une économie
de la donnée étaient réunies. Seulement, il fallait
que l’offre et la demande puissent se rencontrer,
au-delà de l’échelle du troc. Pour créer cette
économie, plusieurs conditions doivent être
remplies. Il faut d’abord un lieu pour que l’offre
et la demande se rencontrent, où les offreurs
vont pouvoir présenter leur offre et ceux qui
souhaitent acquérir des données vont pouvoir
exprimer leurs attentes. La donnée étant un
actif numérique, il était judicieux de créer une
place de marché de la donnée sous un format
Laurent Lafaye : Fabrice et moi venions du
numérique. Pour permettre cette rencontre, les
secteur de la data, notamment de la donnée
entreprises doivent être en confiance. Et l’acteur
industrielle. On a constaté qu’il existe un gisement
qui crée les conditions de cette place de marché
de données que personne ne voit, dont personne
ne doit être partie prenante ni de l’offre ni de la
n’a conscience. En février dernier, Thierry Breton
demande. Nous nous sommes donc positionnés
a parlé de l’enjeu des données européennes et de
en infrastructure. Par ailleurs, la donnée est un
l’intérêt de les faire circuler, c’est un tout nouveau
bien particulier qui ne peut pas s’assimiler à de
discours. En 2015, nous avions déjà conscience
la matière première ou à un produit financier. La
qu’il s’agissait du gisement de valeur de l’Europe.
donnée possède des propriétés spécifiques du
Cinq ans après, nous sommes dans un marché
fait qu’elle est copiable à l’infini. Si quelqu’un offre
sur lequel l’Europe a sa place, puisqu’elle a un
des données, il ne cède pas l’actif « données »
leadership avec le RGPD qui se diffuse. Par
mais un droit d’utilisation. Cela implique qu’un
exemple, nous avons des clients au Japon, pays
offreur peut vendre de multiples fois un jeu
qui a signé avec l’Union européenne un accord
de données et l’acquéreur n’est donc pas le
de libre-échange, avec également une décision
seul à en disposer. Nous avons eu à inventer
d’adéquation de la Commission européenne
notre propre mécanique. Pour ce faire, nous
sur la législation japonaise relative aux données
avons donc créé des conditions techniques,
personnelles.
contractuelles, financières
Si les Gafa collectent
et règlementaires quand
« Nous avons créé des conditions
beaucoup de données à
les données sont soumises
techniques, contractuelles,
caractère personnel, il n’en
à des règles spécifiques sur
est rien des données des
leur circulation, afin que ce
financières et règlementaires afin
entreprises qui ne sont
qu’on appelle la transaction
que la transaction de données
gérées que par elles. En
de données puisse se faire
puisse se faire dans un cadre très
2015, aucun service BtoB
dans un cadre très précis.
précis, un espace de confiance. »
n’était venu capter cette
Nous avons donc réuni
valeur.
Les
entreprises
les fonctions de place de
produisent et collectent
marché, en créant tout un
par et pour leurs propres activités beaucoup de
parcours sécurisé de la donnée, un espace de
données : des données industrielles, des données
confiance.
liées à la logistique, à leur activité avec leurs
clients ou fournisseurs, aux stocks dans les points
Quel est votre modèle contractuel ?
de vente, des informations sur le parcours de
Juste avant la transaction de données, nous
clients, etc. Les entreprises les collectent pour leur
proposons à l’offreur de paramétrer un contrat
propre usage, pour faire fonctionner leur système
de licence type de cession de droit d’utilisation
d’information, pour mieux opérer leur métier
de données. Cela porte par exemple sur la
mais elles cherchent, de plus en plus, d’une part,
territorialité qui détermine l’espace où l’échange
de nouvelles sources d’information pour mieux
de données est autorisé, la durée illimitée
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ou non de la licence, l’exclusivité ou non, le droit
éventuel de sous-licencier afin de permettre à
l’acquéreur de les céder à un tiers ou à des filiales,
la qualité du jeu de données, la fréquence de mise
à disposition des données, etc. En prévoyant les
conditions associées à un prix, nous permettons
à l’acquéreur et au demandeur d’avoir une
négociation éclairée sur toutes les composantes
d’une transaction. A ces éléments classiques,
nous avons ajouté des clauses relatives à la
propriété intellectuelle qui sont à discuter. Pour
le fournisseur, le périmètre de cession sera très
bien défini et permettra une traçabilité de la
donnée.

de données afin qu’il y ait conformité ou
impossibilité d’effectuer la transaction sur
notre technologie quand il s’agit de données
à caractère personneL. Et du côté acquéreur,
nous nous sommes également demandé quelles
questions il faut se poser pour que le fournisseur
se sente protégé par rapport aux usages des
données envisagés par l’acquéreur. Par exemple,
le fournisseur qui cède son jeu de données qui
comprend des données à caractère personnel va
définir un certain nombre de cas et notamment
celui relatif à la finalité de la collecte. S’il s’agit
d’une finalité statistique, il faudra préciser que
les données ne sont concédées que pour cet
usage. Si l’acquéreur décide d’en faire un autre
usage, il sera en faute car il n’aura pas respecté
le contrat. Cela protège, in fine, l’acquéreur et les
deux parties sont ainsi responsabilisées.
Nous avons étendu ce cadre à tous types
de données. Par exemple, la question de la
territorialité est un moyen de responsabiliser
l’acquéreur et de casser la logique d’acheter de
la donnée, comme on achète un service. Cela
permet de procurer un cadre sécurisant afin
que les entreprises utilisent la plateforme, qui
est pour elles une offre
complètement nouvelle.

Ce sont les conditions qui lient les deux
parties mais la plateforme reste en dehors de
cette relation.
Nous ne conseillons pas les entreprises, nous
mettons notre plateforme à leur disposition.
Les grands groupes ont souvent des contrats
types et ils peuvent déposer la structure type
de leurs contrats et utiliser tout notre système
de paramétrage afin d’industrialiser la manière
de signer des contrats avec leurs acquéreurs
et de leur imposer ainsi
une sorte de contrat type.
Ce système est un gage
d’efficacité et de réactivité
« Juste avant la transaction de
pour les deux équipes,
données, nous proposons à
donc une manière de
l’offreur de paramétrer un contrat
standardiser et de sécuriser
de licence type de cession de
la contractualisation, à
l’instar
des
directions
droit d’utilisation de données. »
achats qui standardisent
leurs processus d’achat.
Comment avez-vous envisagé la question
épineuse des données personnelles ?
Dès le départ, en 2015, nous nous sommes
intéressés aux données qui seraient soumises
au futur RGPD alors que peu de personnes en
parlaient à l’époque. Les données personnelles
constituent un sous-ensemble de la multitude de
données que génère une entreprise mais il faut
les traiter dans leur complexité. Nous ne nous
sommes pas intéressés à la donnée publicitaire,
car c’est un marché très structuré depuis
longtemps, avec pléthore d’intermédiaires, dans
lequel il est difficile d’entrer pour un nouvel
acteur. Nous sommes allés voir la Cnil pour
savoir comment notre technologie pouvait
fonctionner dans le cadre du futur RGPD.
Sur la circulation des données, le RGPD crée un
cadre assez précis avec l’application du principe
d’accountability. Très tôt, nous l’avons intégré et
nous avons « designé » notre technologie avec
cet élément. Nous nous sommes ainsi demandé
quelles questions il faut poser au fournisseur
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Dans quel but utilisezvous les smart contracts ?
Le smart contract est en
fait un algorithme issu
des technologies de la
blockchain.
C’est
une
brique
technologique
à utiliser à bon escient,
comme
un
tiers
de
confiance. Pour ceux qui le veulent, nous
mettons la signature numérique du contrat dans
la blockchain, de façon à certifier qu’à telle date
la transaction a été formée. Pour nous, il s’agit
d’un moyen de se réassurer auprès d’un tiers de
confiance, un système d’horodatage qui certifie
que la transaction entre les parties A et B s’est
faite à telle date. La technologie va renforcer notre
plateforme mais aussi renforcer la confiance
entre les parties prenantes car la blockchain
empêche tout effacement ou ajout. Si le contrat
est signé, le smart contract se déclenche.
Quelle est la relation contractuelle entre
vous et les parties à la transaction ?
Nous avons une relation contractuelle avec le
fournisseur de données d’une part et d’autre part
avec l’acquéreur, dans le cadre des conditions
générales de la plateforme. Nous n’intervenons
pas dans la transaction et de facto n’endossons
aucune responsabilité sur les données. Nous ne
faisons aucune analyse ni traitement.
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Vous dites que vous avez « positivé » la
comme les fabricants de smartphones, qui ont
contrainte réglementaire en en faisant une
été balayés il y a dix ans par des sociétés qui
opportunité. Que voulez-vous dire ?
ont vendu du service et pas seulement l’objet.
On rend accessible l’économie de la donnée à
On voit bien que la data est au cœur de ces
toutes les entreprises. Elles ont été confrontées
nouveaux modèles économiques d’industries
à la mise en conformité
qui sont aujourd’hui très
de la bonne gouvernance
bien implantées mais
« Nous avons étendu le cadre du
de leurs données. Elles
qui sont menacées par
RGPD à tous types de données. »
ont été obligées de mettre
les nouveaux acteurs du
en place un cadre qu’elle
numérique.
n’avait pas prévu et elles
ont vu le RGPD comme une contrainte. Mais
La donnée peut-elle être gratuite ?
aujourd’hui, celles qui ont produit cet effort
Il y a des contextes où c’est possible comme
comprennent qu’elles peuvent en tirer une
l’open data où la donnée peut faire l’objet d’une
valeur et qu’elles peuvent créer autour des
licence ouverte. Certaines sociétés sont prêtes à
données un éco-système, soit pour créer de
mettre à disposition gratuitement leurs données
nouveaux services, en faisant l’acquisition de
en open data dans le but de susciter des usages
nouvelles données, soit en les échangeant, en
combinés : l’un pouvant être un produit d’appel
les monétisant ou en les commercialisant pour
de l’autre. On peut donc avoir une licence
créer de nouveaux services en aval. Donc cette
commerciale avec des données gratuites car
contrainte réglementaire, on la voit comme un
les parties ont intérêt à s’échanger de la donnée
investissement pour créer de la valeur.
gratuitement.
Et pour vous, s’il n’y avait pas eu ce RGPD
très structurant, vous auriez eu un cadre
moins clair, moins sécurisant.
Si nous n’avions pas eu le RGPD, nous aurions
dû faire le même travail pour chacun des
Etats européens. Avoir un tel socle commun,
c’est ce qu’attendent les entreprises sur d’autres
sujets comme la fiscalité car cela donne un
avantage par rapport à d’autres marchés plus
importants où il y a des règles uniformes.
Le fait que nous soyons une entreprise
française, européenne, nous donne du crédit
face à des grandes entreprises aux Etats-Unis
ou en Asie car nous sommes nés avec ce cadre,
nous le comprenons et nous avons construit
un design de nos produits adapté. Pour les
entreprises qui ne sont pas européennes mais
qui ont des activités dans l’Union européenne,
elles doivent respecter le RGPD. Cela constitue
donc pour nous un accélérateur de notre
crédibilité, un atout de confiance.

Constatez-vous beaucoup d’échanges de
données personnelles sur votre plateforme ?
On parle beaucoup des données à caractère
personnel. En fait beaucoup d’entreprises ont
rédigé des chartes éthiques sur ces données
dans lesquelles elles expliquent qu’elles les
sanctuarisent et qu’elles excluent de les
commercialiser. La plupart de nos clients
raisonnent suivant trois typologies : les données
qu’elles excluent d’échanger, celles sur lesquelles
elles estiment qu’il y a un gisement de valeur et
une vision au cas par cas en fonction de celui qui
veut les acquérir. Les données personnelles se
retrouvent la plupart du temps dans la catégorie
de l’exclusion de l’échange, sauf si l’entreprise
a recueilli le consentement de la personne
concernée. Dans ce cas, elles accepteraient de
le faire mais sous certaines conditions et avec
beaucoup de transparence. Donc l’échange de
données personnelles sur notre plateforme est
assez marginaL. Ce sont plutôt des données
industrielles qui s’échangent.

Y-a-t-il beaucoup d’entreprises qui souhaitent acheter ou vendre de la donnée ?
Il y en a de plus en plus chaque année, c’est la
raison pour laquelle on grandit. De nombreuses
études montrent l’évolution de la valeur de la
donnée. Même la Commission européenne
avait chiffré son impact sur le PIB de l’économie
de la donnée et Thierry Breton a parlé de
l’intérêt pour les industries européennes à se
mettre ensemble pour partager et échanger de
la donnée. Prenons l’exemple de l’automobile
où la valeur n’est plus seulement le produit mais
tous les services liés à l’automobile. Il ne faut pas
que les constructeurs automobiles terminent
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Propos recueillis par
Sylvie ROZENFELD
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