Politique de confidentialité
La présente politique de confidentialité précise les conditions dans lesquelles la société Marquenterre (ciaprès, dénommée « TECHSELL GROUP ») traite les données personnelles relatives aux utilisateurs du site
institutionnel techsellgroup.fr.

1. Qui collecte et traite les données des utilisateurs ?
Le responsable de traitement est la société MARQUENTERRE, S.A.S au capital de 4 493 320 €, dont le siège
social est au 28 rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
804 663 425.

2. Pourquoi TECHSELL GROUP collecte ces données ?
TECHSELL GROUP est amené à collecter et utiliser les données personnelles de l’utilisateur aux fins :
•
•
•

•

d’envoi de newsletters si l’utilisateur a donné son consentement ;
d’élaboration de statistiques sur le fondement de l’intérêt légitime commercial de TECHSELL
GROUP ;
de gestion des demandes d’informations commerciales adressées à TECHSELL GROUP via le
formulaire de contact si l’utilisateur a donné son consentement en complétant le formulaire de
contact ;
de fourniture des services commercialisés par les sociétés du groupe TECHSELL GROUP sur le
fondement de l’intérêt légitime commercial de TECHSELL GROUP et en exécution du contrat
conclu.

TECHSELL GROUP peut également réaliser des opérations de prospection commerciale grâce aux
informations transmises par l’utilisateur via le formulaire de contact en vertu de son intérêt légitime,
lorsqu’il s’agit d’un professionnel et que l’objet de la prospection commerciale est en rapport avec sa
profession.

3. Quelles catégories de données concernant les utilisateurs sont collectées par TECHSELL GROUP ?
Pour l’envoi de newsletters, TECHSELL GROUP collecte les données suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Nom
Prénom
Société
Fonction
Adresse email
Téléphone
Date d’abonnement

•

Statistiques liées au service de newsletter

Pour toute demande d’information commerciale adressée à TECHSELL GROUP, TECHSELL GROUP collecte
les données suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Nom
Prénom
Société
Fonction
Adresse email
Téléphone
Date du message, nature et contenu du message adressé à TECHSELL GROUP

Pour la prospection commerciale à destination des professionnels, TECHSELL GROUP collecte les données
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Nom
Prénom
Société
Fonction
Adresse email
Téléphone
Date du message, nature et contenu du message adressé à TECHSELL GROUP

Lorsque nous collectons des données, nous identifions par un astérisque celles qui sont indispensables pour
traiter votre demande. Dès lors, ne pas enregistrer les champs signalés par un astérisque nous mettra dans
l’impossibilité de répondre à votre demande.

4. Qui a accès à ces données ?
Les données personnelles sont notamment traitées par les services suivants de TECHSELL GROUP :
•
•
•

Communication
Développement Commercial
Informatique

Les données personnelles peuvent être transmises aux sociétés du groupe TECHSELL GROUP listées cidessous, avec votre consentement aux fins de prospection commerciale par ces sociétés et sur le
fondement de l’exécution du contrat et de notre intérêt légitime aux fins de fournir les services
commercialisés par lesdites sociétés à l’utilisateur :
-

La société TECHSELL, S.A.S au capital de 10 000 €, dont le siège social est au 96 Avenue du General
Leclerc, 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro
479 365 249 ;

-

La société INFLUENCE, S.A.S au capital de 10 000 €, dont le siège social est au 88 Ter Avenue du
General Leclerc, 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro
809 266 810 ;

La société SHOP ME MORE, S.A.S au capital de 10 000 €, dont le siège social est au 96 Avenue du General
Leclerc, 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 751 325 416.Les
données sont traitées via les outils informatiques de prestataires externes :
•
•

Pour la gestion de l’envoi des newsletters : Mailchimp
Pour la gestion des demandes d’information commerciale : Dynamics – Microsoft Office 365 – OVH

Les données à caractère personnel font l’objet d’un transfert hors de l’Espace Economique Européen via le
prestataire externe Mailchimp. Ce transfert est encadré par l’adhésion de cette société au Bouclier de
protection des données UE-États-Unis (Privacy Shield) ayant été certifié par la décision d’adéquation
2016/1250 de la Commission européenne comme assurant un niveau de protection adéquat. Pour en
savoir plus sur l’adhésion de cette société au Privacy Shield, cliquez ici.
En tout état de cause, si TECHSELL GROUP devait pour d’autres finalités transférer des données
personnelles hors de l’Espace Économique Européen, cette dernière prendra toutes les mesures
nécessaires pour garantir la sécurité de ces données à caractère personnel, notamment en transférant à
un destinataire situé dans un pays faisant l’objet d’une décision d’adéquation, en concluant des Clauses
Contractuelles Types ou en ayant recours à toutes garanties appropriées visées à l’article 46 du Règlement
européen n°2016-679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

5. Combien de temps ces données sont-elles conservées par TECHSELL GROUP ?
Concernant les newsletters, les données à caractère personnel de l'utilisateur sont conservées tant que
l'utilisateur ne se désinscrit pas (via le lien de désinscription intégré aux newsletters).
Concernant les demandes d’informations commerciales et la prospection commerciale, les données à
caractère personnel de l’utilisateur sont conservées pendant une durée de trois (3) ans après le dernier
contact avec TECHSELL GROUP.
Les données à caractère personnel sont effacées lorsque les durées de conservation expirent. Néanmoins,
les données pourront être archivées au-delà des durées prévues conformément aux délais de prescription
applicables.
6. Comment sont protégées les données à caractère personnel ?
Les données à caractère personnel des utilisateurs sont stockées auprès de tiers hébergeurs, Mailchimp,
OVH, Microsoft sur des serveurs situés aux Etats-Unis, en France, ainsi que sur le cloud européen de
Microsoft.
TECHSELL GROUP met en place des mesures de sécurité physique et technique pour protéger les données
personnelles de tout accès interdit ou intrusion. Ces mesures incluent la mise en place de technologies
spécifiques conçues pour protéger la vie privée des utilisateurs, comme des serveurs sécurisés, la

sauvegarde de données, des pares-feux et le cryptage SSL ou encore l’utilisation de mot de passe complexe
(8 caractères minimum, composé de chiffres, lettres, une majuscule et un symbole spécial) déjà en place
sur Office 365 et qui sera étendu à l'ensemble des applications.
7. Utilisation des cookies
Lors de la consultation du site, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre mobile ou votre
tablette, afin de vous proposer la meilleure expérience de navigation. Pour en savoir plus sur l’utilisation
des cookies, consultez notre page dédiée à la [Politique cookies].
8. Quels sont les droits des utilisateurs ?
L'utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, d’un droit à la
limitation du traitement, d’un droit à la portabilité des données, et du droit de définir des directives
relatives à la conservation, à l’effacement, et à la communication de ses données à caractère personnel,
après son décès.
L’utilisateur dispose également du droit de retirer son consentement à tout moment.
Pour l’exercice de ces droits, l’utilisateur peut s’adresser à : donneespersonnelles@techsellgroup.fr
L’utilisateur est libre d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL) concernant le traitement de ses données à caractère personnel par TECHSELL GROUP.
Pour toutes questions relatives à la gestion des données à caractère personnel par TECHSELL GROUP,
l'utilisateur est invité à contacter : donneespersonnelles@techsellgroup.fr

