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L’innovation au service de la prévention QHSE. 

Retrouvez toutes les photos de cet événement ici 

https://www.dropbox.com/sh/vd1igxeeowz930j/AACEqn6J4Kswzb8Pz_mvpd9va?dl=0


  Cikaba : une entreprise innovante auvergnate en passe de 

devenir leader mondial de la prévention 

  

 

Après une expérience autour de l’innovation dans les métiers de la formation, des RH et l’informatique, Frédéric 

Domon et ses associés, Laurence Benoist et Yan Bailly, créent, en fin 2016 leur société. Avec l’envie de valoriser le 

territoire auvergnat, de leur co-construction d’idées naît en 2018 Cikaba. Cette plate-forme développe des solutions 

de digitalisation permettant d’améliorer sensiblement la prévention des risques professionnels.  

Pensé par et pour les équipes Hygiène Sécurité Environnement (HSE) dans les entreprises, Cikaba s’impose 

comme le nouveau standard des solutions de gestion de la prévention et de la sécurité (Safety Management 

System). Après 1 000 k€ d’investissements dans ses technologies, Cikaba est devenue la solution la plus primée 

du marché, avec 4 prix en innovation et est entrée en juin 2020 dans le Top 20 des entreprises innovantes 

européennes*. Les innovations Cikaba sont au service de tous, des managers aux employés de première ligne et 

ont un impact réel sur la baisse des accidents.  

Comme le rappellent les derniers évènements, 
les risques sanitaires et industriels représentent 
un enjeu majeur au niveau mondial. Cikaba est en 
2020, présent dans tous les domaines industriels 
et se déploie actuellement sur 3 continents. Avec 
une équipe de 10 collaborateurs, les fondateurs 
de Cikaba entendent devenir leader mondial de la 
prévention avec des innovations comme la 
digitalisation des processus de prévention, 
l’intelligence artificielle au service de l’analyse 
prédictive, l’aide à la décision et le pilotage des 
dispositifs de prévention. Cikaba insère la 
prévention dans l’ère de la smart économie et 
l’usine du futur.  

Et pourquoi Cikaba ? 
 

Cikaba trouve son origine dans un dérivé du nom d’une 

famille de chouette, les Ciccaba. vivent dans la forêt et 

avertissent ses habitants en cas de danger.de danger. 

Symboliquement, la chouette est présente dès 

l’Antiquité. Elle accompagnait Athéna et représentait sa 

sagesse. En tant qu’animal diurne, on lui prête une 

capacité à percer les ténèbres et à ne pas se laisser 

égarer. 

Depuis, en raison de cette association, l’animal est 

symbole de protection, de connaissance, de sagesse, de 

perspicacité et d’érudition.  

* Classement réalisé par la société de rating Early Metrics  

 Focus sur l’offre du Cahier de Rappel par Cikaba,  

simple et sécurisé  
 

Dans une époque troublée et incertaine, la prévention et la sécurité en entreprise sont plus que jamais 

impératives. Les entreprises sont mises à rude épreuve et démunies face aux nombreuses obligations pouvant 

leur incomber. Cikaba, entreprise engagée sur son territoire et accompagnée par le Village By CA Centre France, 

a toujours eu une appétence pour les projets porteurs de sens. C’est donc naturellement que les deux entités ont 

imaginé une action concrète à destination des restaurateurs. L’obligation de traçabilité des clients « cas 

contacts » oblige ces métiers à des mises en œuvre totalement inhabituelles dans leur quotidien et sont sources 

d’inquiétudes pour grand nombre d’entre eux dont le seul objectif est de pouvoir continuer à travailler, avec 

sérénité.  



Pour les restaurateurs Pour les clients Pour les services de santé 

Remplissez en toute sérénité 
vos obligations 

 

Une mise en place simplifiée 

 

Pas de formulaire papier à 
gérer 

 

Pas de risque de perte ou de 
vol de données 

 

Soyez rassurés, vos données 
sont entre de bonnes mains. 

 

Seuls les services de santé 
peuvent accéder à vos 
données personnelles 

 

Vos données sont sécurisées 
sur des serveurs français 

 

Vos données sont 
automatiquement effacées au 
bout de 14 jours comme le 
recommande la CNIL 

Facilitez vos enquêtes sur les 
cas contacts 

 

Des enquêtes facilitées 

 

Une réponse plus rapide 

 

Un public mieux protégé 

  

C’est pourquoi, à compter du 28 octobre 2020, CIKABA, entreprise innovante du Village By CA Centre France, 

mettra bénévolement à disposition des restaurants en faisant la demande « un cahier de rappel numérique et 

sécurisé ». Cette application est simple, fonctionnelle, sécurisée pour tous et rassurante pour les dirigeants de 

restaurants.  

Parmi les obligations imposées à tous les établissements de restauration situés dans les zones d’alerte 

maximale face à l’épidémie de la Covid-19, on trouve l’obligation de tenir un « cahiers de rappel ». Tout client 

d’un restaurant se doit d’inscrire ses coordonnées (prénom, nom, numéro de téléphone) sur un registre papier 

ou numérique pour permettre une traçabilité des cas de contact en cas de suspicion de contamination dans 

l’établissement fréquenté.  

Déjà en vigueur dans plusieurs pays voisins, ce protocole sanitaire renforcé pose question et suscite des 

inquiétudes quant aux données personnelles des consommateurs. Dans ces pays, un certain nombre d’abus 

concernant l’utilisation de ces données personnelles ont pu apparaître, minant la confiance des consommateurs 

quant à cette procédure. Alors que le traitement de toute donnée personnelle est soumis à une réglementation 

stricte (RGPD), Cikaba entend rassurer la clientèle des restaurants utilisant son carnet de rappel quant aux 

risques de détournement du système (vol ou de perte de données, réutilisation à des fins 

commerciales, respect du temps de sauvegarde des données personnelles).  

 

En cas d’abus d’utilisation abusives des données, les restaurateurs encourent des sanctions 

juridiques lourdes de conséquences : jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende.  

Les établissements de la restauration vivent des heures difficiles. Cikaba entend leur cri d’alarme sur les  

nombreuses mesures qui leur incombent afin de continuer leur activité. Il est essentiel -voire vital- de les  

accompagner. Le Cahier de Rappel Cikaba permet aux restaurateurs de remplir en toute sérénité leurs  

obligations concernant le cahier de rappel tout en rassurant le client quant à l’utilisation de leurs données  

personnelles.  

Le Cahier de Rappel Cikaba est accessible depuis un QR code spécifique à chaque établissement. Les  

consommateurs sont invités à fournir uniquement leur nom, leur prénom, et leur numéro de téléphone. Cikaba 

respecte scrupuleusement les directives du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Stockées 

sur le serveur de Cikaba, infrastructure 100% française, les données personnelles seront conservées selon le 

délai légal de 14 jours et automatiquement supprimées à cette échéance. Le Cahier de Rappel numérique  

Cikaba garantit la confidentialité de chaque client.  

 
Cikaba propose une solution numérique pour plus de 

sécurité et de conformité pour les restaurateurs, plus 

de traçabilité et de réactivité pour les services de santé 



Les données sont invisibles pour les clients et les restaurateurs. Seules les autorités de santé compétentes 

(Caisse primaire d’Assurance Maladie, Caisse nationale de l’Assurance maladie, Agence Régionale de Santé) 

pourront avoir accès aux données personnelles. 

 

Comment ça marche ? 
  
1- Rien de plus simple : vous scannez le QR code 
qui vous a été indiqué par le responsable du 
restaurant où vous êtes. 

  
  
  
2- Vous remplissez le formulaire en ligne en 
renseignant uniquement les informations  
demandées par les autorités de santé : prénom, 
nom, numéro de téléphone. Et c’est tout ! 

             

 

 

  
  
  
3- En cas d’enquête, seules les autorités de  
santé ont accès aux données d’un établissement 
à une date souhaitée. Vos données personnelles 
sont automatiquement effacées au bout de 14 
jours. 

https://www.cikaba.com/le-cahier-de-rappel-par-cikaba-un-service-simple-et-ultra-securise 

 

A propos du Village by CA Centre France  

Ouvert depuis mi-juin 2020, Le Village by CA Centre France a pour ambition de contribuer à « accélérer » des 

startups, c’est-à-dire à les faire grandir rapidement pour passer du stade de projet innovant à celui de vraie 

entreprise en croissance.  

Contact presse CIKABA :  

Marie-Luce Bozom – 06 15 15 63 20 

Contact presse Village By CA Centre France :  

Vincent SUPIOT – 07 88 55 34 12 

https://www.cikaba.com/le-cahier-de-rappel-par-cikaba-un-service-simple-et-ultra-securise

