NEW YORK et PARIS, 23 juillet 2018 -

BayBridgeDigital, le spécialiste du digital qui réinvente la manière dont les
marques, les organisations, la technologie et les personnes interagissent pour
imaginer le monde de demain, annonce le lancement de son offre « Blockchain
Data Studio » et l’arrivée de Jeremy Mimoun en tant que Vice President Blockchain
et membre de son comité de direction.
En tant que Vice President, Jérémy Mimoun sera responsable du développement du « Blockchain
Data Studio » , la nouvelle offre produit stratégique pour BayBridgeDigital.
Le Blockchain Data Studio permettra de mettre à profit la puissance de la Blockchain pour
l’environnement Salesforce. Concrètement, cela se traduira par un lien unique et natif entre les
solutions du leader mondial de la Relation Client et la toute dernière solution de technologie et
sécurité des données et des transactions.
L’offre « Blockchain Data Studio » permet aux entreprises de répondre à deux enjeux majeurs :
- Améliorer la gestion de la protection des données personnelles des consommateurs en
conformité avec la RGPD. L’intégration avec la Blockchain permet une plus grande transparence
des entreprises vis à vis de leurs clients ( gestion des optins/out, traitement de leurs données
personnelles, etc..)
- Fluidifier l’échange de données entre entreprises jusque là freiné par des problématiques de
transparence dans l’usage des données partagées : toutes les données crées et utilisées sont
certifiées dès l’origine, permettant ainsi d’optimiser les échanges de données entre entreprises.
« Connecter la technologie Blockchain avec la plateforme Salesforce et ses processus de
gestion métiers dans le Cloud, renforcera la confiance et la sécurité de tout l’écosystème et sera
source de nouvelles opportunités de croissance pour nos clients. » explique Alain Attias, CEO de
BayBridgeDigital.
« Je suis heureux de rejoindre BayBridgeDigital, une agence digitale en forte croissance qui change
radicalement la donne dans son approche de la transformation digitale », ajoute Jérémy Mimoun.
«Jusqu’ici on constate que les initiatives lancées autour de la Blockchain se sont uniquement
limitées à des projets pilotes. Pour la première fois, l’usage de la blockchain se fera de manière
industrielle, dans un contexte Salesforce. Notre défi avec le «Blockchain Data Studio» est de créer
une solution métier et technologique en rupture, connectée aux solutions Salesforce.» se réjouit
Jérémy Mimoun.

Avant de rejoindre BayBridgeDigital, Jérémy Mimoun occupait le poste de Regional Vice President
chez Salesforce où il a développé son expertise autour du Data Management et du Marketing
Digital.
Jérémy a également accompagné un grand nombre de clients, de différents secteurs d’activités
dans leur problématique de transformation digitale.
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’EPITECH et fort d’une expertise reconnue dans les nouvelles
technologies, de Salesforce et la valorisation de données, Jeremy Mimoun constitue un atout au
service de la stratégie de croissance de BayBridgeDigital.

À propos BayBridgeDigital:
BayBridgeDigital est un spécialiste du Digital qui imagine avec ses clients les solutions de demain.
Avec son ADN hybride BayBridgeDigital change la donne et permet d’atteindre rapidement les
résultats attendus :
Digital Advisory et Digital Marketing, Design Thinking, Innovation, Agile Development, Créativité
au sein de notre « Innovation Lab », Digital Factory,… sont autant d’atouts pour réussir votre
transformation numérique.
Les experts Salesforce de BayBridgeDigital vous conseillent et innovent dans différents secteurs
dans des domaines tels que l’e-commerce, le marketing digital, les solutions mobiles, le data
science, Salesforce, l’Intelligence Artificielle...
BayBridgeDigital accompagne de bout en bout le succès de ses clients depuis ses bureaux de
New York, Londres ou Paris et son Hub Technologique de Tel Aviv.
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