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Vente-privee.com, site de ventes événementielles, réalise un CA de 1,073 milliards d’euros pour 
un effectif de 1 800 collaborateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

 

« Kelio Security nous permet de répondre aux obligations 

CNIL de sécurisation des données de nos membres » 

 

 
 

Le choix d’une solution web centralisée 
 

Vente-privee.com est un site e-commerce qui 
organise 4 350 ventes événementielles par an 
réservées à ses 16 millions de membres en Europe 
(France, Allemagne, Espagne, Italie, Grande 
Bretagne, Pays-Bas, Autriche, Belgique) et aux 
Etats-Unis (en partenariat avec American Express). 
 
Depuis 2011, vente-privee.com s’est également 
diversifié dans les activités de web agency et 
d’agence publicitaire avec la Digital Factory. 
 

La société vente-privee.com a 
connu une très forte croissance 
depuis sa création en 2001 : 
elle réalise aujourd’hui un 
chiffre d’affaires de 1 milliards 
d’euros et emploie 1 800 
collaborateurs. 
 
En 2008, vente-privee.com 
lance un appel d’offres pour 
sécuriser les accès de son siège 

social situé à La Plaine Saint-Denis (93). 
 
 

« Nos 6 entrepôts étaient déjà équipés de 
solutions autonomes de gestion des accès. Mais 
nous avions besoin de sécuriser notre siège social 
en installant une solution centralisée de contrôle 
d’accès et d’une interface web afin de permettre 
à plusieurs personnes d’utiliser la solution en 
même temps depuis leur propre bureau », 
explique Nicolas Pellegrin, Responsable de la 
Sécurité Informatique. 

Vente-privee.com fait confiance à  

Bodet Software pour sécuriser ses locaux 

En bref 
 
 
 
 

Activité :  E-commerce 
 

Effectif :  1 800 collaborateurs 
 

Solution :   Kelio Security  
 

 
 

• Sécurisation des accès aux bâtiments 

• Réponse efficace aux exigences de la CNIL 
sur la sécurité des données personnelles 

• Un seul badge pour plusieurs utilisations 

Contexte 

Bénéfices 
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Après avoir étudié les différents dossiers de 
réponse, vente-privee.com choisit Bodet Software 
et sa solution Kelio Security pour sécuriser ses 
bâtiments. 
 
« Nous avons choisi Kelio Security : sa longueur 
d’avance technique (interface Web) et 
fonctionnelle a été déterminante. Bodet Software 
a su également nous convaincre grâce à : 

 la pertinence de la solution proposée, 

 le bon rapport qualité/prix, 

 la motivation de son équipe commerciale qui a 
toujours été disponible pour répondre à nos 
demandes en avant-vente. » 

 

Une réponse efficace à l’obligation de 
protection de données personnelles 
(CNIL) 
 
Ce projet de contrôle d’accès avait également 
pour objectif de répondre aux obligations de 
sécurité des données personnelles au regard des 
exigences de la CNIL (Commission Nationale 
Informatique et Liberté).  
 
En effet, avec 16 millions de membres, 
vente-privee.com collecte de nombreuses 
données personnelles et doit mettre en œuvre les 
moyens nécessaires pour protéger ces données 
aussi bien du point de vue physique (sécurité des 
locaux) que logique (sécurité des systèmes 
d’information).  
 
« Nous sommes régulièrement contrôlés par la 
CNIL. Avec le système de contrôle d’accès Kelio 
Security, nous apportons toutes les garanties 
nécessaires sur la sécurité physique de nos 
données. »  

Afin de savoir avec exactitude qui est 
physiquement présent dans l’entreprise, des 
portillons à unicité de passage ont été installés. 
 
Et pour simplifier la vie des collaborateurs, le 
badge de contrôle d’accès personnalisé avec leur 
photo sert aussi pour la cantine, les machines à 
boissons ou encore le paiement du magasin 
interne de déstockage. 
 
Une cinquantaine de profils ont été créés pour 
définir les horaires et les zones d’accès autorisés. 
Par exemple, seuls les motards ont accès au 
parking moto et seul le service informatique peut 
accéder à la salle blanche. 
 
« Nous avons été très satisfaits de l’installation : 
tous les chantiers ont été livrés dans les temps 
malgré les changements de dernière minute que 
nous avons imposés. » 
 

Un projet évolutif 
 
La mise en place de Kelio Security a également été 
très appréciée des gardiens qui se sentent plus 

accompagnés dans 
leur démarche de 
mise en sécurité du 
bâtiment et sont par 
conséquent plus 
impliqués. 
 

« Depuis la 1ère installation en 2009, nous 
engageons tous les ans de nouveaux projets. Après 
avoir équipé le campus et le studio des solutions 
Bodet Software en remplacement des anciens 
lecteurs à digicode, nous allons progressivement 
déployer Kelio Security dans nos entrepôts en 
2012 », conclut Nicolas Pellegrin. 
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A PROPOS DE BODET SOFTWARE 
 

Bodet Software est éditeur et intégrateur de solutions 
informatiques dans 3 domaines : 
- Les solutions de gestion des temps et l’optimisation des 

ressources  humaines avec la suite logicielle Kelio  
- Les solutions de sécurité et contrôle d’accès aux bâtiments 
- Les solutions de suivi et pilotage de production avec la suite 

logicielle d’OSYS 
 


