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LANCEMENT DE MYCO,
LA PREMIERE COOPERATIVE 3.0 DE DONNÉES DETENUE PAR LES INTERNAUTES
Entre le tout monétisé des GAFAM et le 100% contrôlé des chinois,
myCO est une réelle alternative française aux géants du web

Reprendre le contrôle de ses données : le pari fou de 3 entrepreneurs
En 2016, Arnaud Blanchard, Michel Garcia et Dominique Morel s’associent autour d’un projet commun
: redonner du sens aux outils technologiques et à leurs usages. Ils ont alors l’idée folle de rendre aux
utilisateurs le contrôle et la propriété de leurs données, tout en les protégeant et en les rassemblant
autour de projets communs. Aujourd’hui, les trois co-fondateurs présentent officiellement myCO, la
Coopérative 3.0 qui redonne le pouvoir aux internautes.
La protection des données, une vraie préoccupation pour les citoyens
Mis en lumière par la récente discussion autour du RGPD, la protection et de l’utilisation éthique de nos
données personnelles est aujourd’hui au cœur de nos préoccupations. Avec les récents scandales
autour de leur utilisation abusive, l’appel à une alternative se fait plus grand, tant pour un usage
personnel que professionnel : selon une étude BVA ( Mai 2018), 71% des Français sont aujourd’hui prêts
à utiliser des services différents que ceux délivrés par les GAFAM, tels que des navigateurs Internet non
conventionnels ou des réseaux sociaux plus éthiques.
La vie privée : la première des libertés dont la Coopérative myCO est le tiers de confiance
Toute société privée qui garantit à ses utilisateurs la protection de ses données est statutairement
rachetable. C’est pourquoi myCO, première Coopérative 3.0 de données, invite les internautes à devenir
sociétaires et à (re)prendre le contrôle de leur vie numérique. La vocation de la coopérative est bien la
protection et l’exploitation anonyme des données des sociétaires, sous le contrôle exclusif de chacun
d’entre eux.
Un navigateur sécurisé et une plateforme collaborative pour plus de confidentialité
Redonner du sens aux outils technologiques et à leurs usages sur le net, c’est la grande innovation que
propose myCO. La coopérative offre le seul navigateur sécurisé indépendant du marché équipé d’un
VPN sécurisé avec trois niveaux de protection. La plateforme myCO propose également des outils
d’échange et de partage dont la promesse ultime est le respect de la vie privée : tchat éphémère, mail
sécurisé, cloud privé ou cagnotte participative. Une véritable boite à outil digitale au service de votre
vie numérique.
Plus qu’un sujet d’actualité, c’est une véritable attente des internautes à laquelle myCO répond.
Plus d’informations : https://www.myco.coop/
@myCO_Coop
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