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La mission de la Chambre Régionale des Métiers et 
de l'Artisanat du Grand Est (CRMA) consiste à 
représenter les entreprises artisanales du 
territoire, défendre leurs intérêts et à les conseiller 
au niveau économique (recherche de financement, 
choix de la structure juridique, accompagnement à 
l'export…). Ils ont également une mission de 
formation professionnelle sur l'ensemble des 
métiers de l'artisanat. Dominique Klein, directeur 
général  de la CRMA du Grand Est nous raconte sa 
rencontre et son expérience avec dposystem.  
  
 
 

• Quelle mission avez-vous confié à dposystem ?  
  

Nous avons confié à dposystem l'intégralité de notre mise en conformité sur la protection des données. 
Dposystem a donc commencé par faire un état des lieux de l'existant, suivi d'un diagnostic des risques pour 
ensuite nous proposer des améliorations, aussi bien sur l'aspect technique que juridique, ce qui est un élément 
très important. La mise en œuvre s'est ensuite progressivement déroulée, dans le respect du calendrier initial. 
Le personnel a également été sensibilisé aux enjeux et aux risques liés à la protection des données personnelles. 

  
La mission a commencé en 2019, depuis la préparation de la mise en conformité jusqu'au maintien du dispositif 
avec l'externalisation de notre DPO que nous leur avons confié.  

  
• Quels sont les enjeux autour de la protection des données pour la CRMA du Grand Est ? 

  
Notre organisation est complexe : outre la structure régionale, nous avons également sept établissements 
rattachés et deux établissements associés, qui sont de tailles conséquentes donc avec une grande quantité de 
données. La question qui se posait était de savoir comment mettre en œuvre une politique cohérente et fiable 
de la protection de nos données au regard de la multiplicité de nos établissements ?  
Au-delà de notre organisation, nous avions deux types de données à protéger et à mettre en conformité : celles 
de nos collaborateurs bien sûr, mais aussi les informations relatives à nos entreprises adhérentes. Par ailleurs, 
nous avons aussi un rôle d'information et de sensibilisation auprès de ces entreprises adhérentes pour leurs 
propres données. Nous constatons par exemple que certaines petites entreprises tardent encore à appliquer la 
mise en conformité.  

  
• Pour quelle raison avez-vous choisi dposystem ? 

  
Dposystem a répondu à un appel d'offre dans le cadre d’un marché public formalisé : ils ont été les plus 
convaincants, notamment parce qu’ils apportaient une double expertise, technique et juridique. La réponse de 
dposystem couvrait par ailleurs l'ensemble des champs requis :  

- Qualité de conseil  
- Double lecture technique et juridique avec une équipe solide sur les deux aspects  
- Capacité à apporter un schéma d'organisation et d'accompagnement extrêmement précis et détaillé. Ce 

dernier a d'ailleurs été respecté dans la mise en œuvre.  
  

Au-delà de la valeur ajoutée technique, nous entretenons avec les équipes dposystem une relation humaine de grande 
qualité : ce sont des professionnels très à l'écoute, qui s'adaptent vraiment à nos contraintes et spécificités.  
 


