
PRIVOWNY APP
la solution pour prendre le contrôle de ses données et gérer 
son identité numérique, est disponible en marque blanche

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



L’application est désormais finalisée, et annonce sa disponibilité en 
marque blanche dès cette année auprès des opérateurs télécom, 
des banques et des assurances.

Alors que 48 % des internautes craignent que leurs données 
personnelles ne soient partagées avec des tiers sans leur 
consentement, et que 89 % souhaitent être en capacité de contrôler 
quelles données une entreprise est autorisée à collecter et pour 
quel usage, les consommateurs français sont en quête de solutions 
applicatives pour maîtriser leur identité numérique.

Multiplication de mots de passe laissés à des tiers que l’on ne connaît 
pas, boîtes de réception inondées d’emails, multiplication de publicités 
ciblées agressives, éparpillement de données de multiples natures sur 
de nombreux sites internet et applications…

Devant cette situation anarchique, Privowny, société française basée 
à Aix-en-Provence et soutenue par un partenaire américain classé au 
Fortune 500, lance Privowny App.

Privowny App permet à ses utilisateurs d’utiliser sites internet et 
applications en toute sécurité et commence à faire le buzz en France. 
Écoutez son CEO, Hervé le Jouan, expliquer à Delphine Sabattier 
comment protéger son adresse email (30:10) : VOIR LA VIDÉO

https://privowny.app/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=HItaklYV3o8&t=1839s


UNE APPLICATION QUI SÉCURISE 
LES DONNÉES ET FACILITE LA VIE 
DES INTERNAUTES

UNE SOLUTION COMPLÈTE 
ET CLÉ EN MAIN

Privowny App est un outil informatique disponible sur ordinateur, sous 
la forme d’une extension de navigateur pour Chrome et Firefox, ainsi 
que sur mobile, avec une application pour iPhone et Android. L’outil est 
disponible en anglais et en français, et se déclinera bientôt en d’autres 
langues.

Grâce à Privowny App, les internautes n’ont plus besoin de se souvenir 
d’une multitude de mots de passe : les données sont chiffrées grâce 
à une clé secrète. L’App crée des adresses e-mail uniques de manière 
à ce que l’adresse personnelle ne soit jamais compromise. Les mails 
sont reçus de façon transparente dans leur boîte mail habituelle.

Le gestionnaire de données permet aussi aux utilisateurs de retrouver 
à tout moment ce que chaque entreprise sait à leur sujet (nom, 
prénom, adresse, numéro de téléphone, etc.). Enfin, le gestionnaire de 
traqueurs permet de bloquer les traqueurs en ligne pour protéger sa 
vie privée, diminuer le nombre de publicités et améliorer sa navigation.

Privowny App est désormais disponible en marque blanche, elle pourra 
être utilisée par les entreprises qui souhaitent proposer la solution 
sous leur propre marque à leurs utilisateurs.

Grâce à l’application, les entreprises pourront favoriser les bonnes 
pratiques en matière de création et de stockage de mots de passe, de 
partage de données sensibles et de protection des adresses e-mail 
professionnelles.

Privowny App regroupe quatre modules qui, combinés, permettent à 
ses utilisateurs de protéger leur identité numérique et reprendre le 
contrôle de leurs données personnelles en ligne. La solution est fondée 
sur une technologie robuste et « scalable ». Privowny est capable de 
livrer un pilote répondant aux spécifications (nombre/association de 
modules au choix) et au branding du client en moins de quinze jours.

UNE VERSION BÊTA POUR LES CURIEUX

Même si Privowny App n’a pas vocation à être commercialisé 
directement au consommateur final, une version bêta est disponible 
gratuitement pour les « early adopters » qui souhaitent la tester par 
curiosité, et participer ainsi à l’évolution du produit. Les Français 
peuvent d’ores et déjà tester Privowny via l’adresse :

 https://privowny.app/fr/

https://privowny.app/fr


Les partenaires de Privowny ont beaucoup à gagner en mettant 
l’application entre les mains de leurs clients. Cela leur confère une 
aura d’innovation et une réputation d’expert, ce qui leur permet d’établir 
des liens de confiance forts avec leurs clients. Ils montrent qu’ils sont 
à la pointe de la protection des données personnelles sur internet et 
qu’ils sont au fait des enjeux actuels du RPDG et de la cybersécurité.

Privowny leur garantit ainsi d’être en conformité avec les lois 
européennes concernant la protection des données personnelles. 
Par ailleurs, opter pour Privowny App est une façon de répondre 
aux angoisses de plus en plus pressantes des utilisateurs, qui sont 
confrontés à plusieurs menaces :

PROPOSER PRIVOWNY APP, C’EST 
ENVOYER UN SIGNAL FORT À SES 
CLIENTS

FOCUS SUR LES MODULES DE 
PRIVOWNY APP

• Le vol de leurs données personnelles, avec tous ces 
mots de passe qu’ils n’arrivent pas à gérer, et avec 
la multiplication des fuites de données.

• L’omniprésence de la publicité et du traçage sur 
internet qui leur donne, à juste titre, un sentiment 
d’intrusion dans leur vie privée.

• La vulnérabilité de leur adresse e-mail personnelle 
qui attire les spammeurs et les laissent à la merci 
de l’ingéniosité des pirates informatiques par le 
phishing et autres techniques malveillantes.

• La dissémination de leurs données personnelles sur 
le web, sans savoir qui sait quoi sur eux, et sans 
pouvoir réclamer un droit de regard ou réagir en cas 
de fuite de données d’un site.

GESTIONNAIRE DE MOTS DE PASSE

Il permet aux utilisateurs de stocker tous leurs identifiants de compte 
en toute sécurité à l’aide d’une clé secrète unique. Les formulaires de 
connexion se remplissent en un clic.

GESTIONNAIRE D’ALIAS

Il crée des adresses e-mail uniques et anonymes pour ne pas 
compromettre les adresses personnelles. Les utilisateurs reçoivent 
les mails dans leur boîte habituelle, et peuvent tracer les expéditeurs 
et les bloquer en un clic si besoin.

GESTIONNAIRE DE TRAQUEURS

Il identifie et classe les types de traqueurs présents sur chaque site, 
de façon à bloquer la publicité et les autres traqueurs ou cookies 
malvenus. Les pages se chargent plus rapidement et la navigation 
reste privée.

GESTIONNAIRE DE DONNÉES

Il permet aux utilisateurs de conserver une copie des données qu’ils 
ont laissées sur les sites en remplissant des formulaires.



Privowny a été fondé par Hervé Le Jouan, un spécialiste des données. 
« Après avoir passé plusieurs années à mesurer ce que font les 
internautes et mobinautes, j’ai été frappé de voir la facilité avec laquelle 
ils confient leurs données sur le web », raconte-t-il.

En créant Privowny, Hervé s’est donné pour mission de redonner le 
contrôle de leurs données personnelles aux internautes, et de les 
sensibiliser à la collecte de données en ligne.

« Le monde numérique dans lequel nous vivons a été bâti sur les 
décombres de la vie privée des internautes. C’est uniquement 
parce que les données personnelles étaient traitées comme des 
marchandises n’ayant pas de propriétaires légitimes que les sociétés 
de la Big Tech ont pu, en les analysant et les vendant sans contrepartie, 
bâtir le monde numérique que nous connaissons, fondé sur le profilage 
et la vente de la publicité », explique Hervé Le Jouan.

Là où la plupart des acteurs du marché proposent soit un gestionnaire 
de mots de passe, soit un ad blocker, Privowny adopte une approche 
holistique des données. L’application propose plusieurs services de 
manière agglomérée et en bonne intelligence, pour une protection 
optimale qui prend en compte différents angles d’attaque. Elle permet 
ainsi de protéger ses données de manière beaucoup plus globale, plus 
robuste et plus efficace.

Dans un souci de pédagogie, Privowny organise les données sous 
forme de graphes, de façon à les rendre intelligibles et accessibles à 
partir d’un tableau de bord personnalisé.

En permettant aux citoyens de mieux 
contrôler leurs données, Privowny les 
remet au centre du débat et leur redonne 
le pouvoir.

HERVÉ LE JOUAN

C’est un nouveau paradigme qui permettra 
d’établir une relation de confiance entre 
les consommateurs et les marques tout 
en garantissant la qualité des données et 
l’engagement

HERVÉ LE JOUAN

GENÈSE DE PRIVOWNY UNE VISION HOLISTIQUE DE LA 
DONNÉE

DE LA PROTECTION AU 
CONTRÔLE DES DONNÉES

En plus de ses solutions de protection des données, Privowny a 
l’ambition de proposer des services permettant à l’utilisateur de 
contrôler puis partager ses données avec des tiers suivant ses 
conditions.



Diplômé en intelligence artificielle de l’Université de 
Technologie de Compiègne, Hervé Le Jouan a pris très 
rapidement le virage de l’Internet en commençant à 
travailler chez Netscape en 1997. Un an plus tard, il se 
lance dans le domaine des médias digitaux en fondant 
NetValue, qui sera acquis par Nielsen en 2004.

Hervé Le Jouan rejoint ensuite Médiamétrie avant de 
mettre ses compétences au service du média mobile 
dès 2005 chez m:metrics puis chez comScore jusqu’en 
2010.

Cette carrière presque entièrement consacrée à la 
mesure de la donnée lui a conféré une connaissance 
très approfondie de l’écosystème et de ses enjeux. 
Visionnaire, il commence à lutter pour la protection 
des données des internautes dès 2010, bien avant 
l’instauration du RGPD. Il fonde Privowny avec Erwan 
Arzur, un architecte spécialisé dans le déploiement de 
systèmes et plateformes sécurisés à grande échelle.

À PROPOS D’HERVÉ LE JOUAN, 
FONDATEUR DE PRIVOWNY

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://privowny.io

 https://www.linkedin.com/company/privowny/
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