PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
10.1 Responsable du traitement, finalités et bases légales
Les Données à caractère personnel de l’Utilisateur sont traitées par Bpifrance, agissant en
qualité de responsable du traitement au sens du Règlement général sur la protection des
données (RGPD), pour effectuer et gérer les opérations suivantes :
-

Sur la base de son intérêt légitime de permettre à l’Utilisateur d’organiser sa
participation à l’Evènement de manière sécurisée :
o Gérer la création d’un Compte par l’Utilisateur et son Authentification,
o Permettre aux Utilisateurs d’utiliser les Fonctionnalités du Compte (Mon
agenda, Favoris, Mes messages, Mes contacts, Mes infos).

-

Avec le consentement de l’Utilisateur, que ce dernier peut retirer à tout moment en
se rendant dans la rubrique « Mes infos » :
o Permettre à l’Utilisateur de participer au réseautage (networking) au
cours de l’Evènement et ainsi de contacter d’autres Utilisateurs ayant
eu aussi accepté le réseautage
▪ Diffusion d’une partie de ses Données (photo, nom, prénom,
description) aux autres Utilisateurs et aux représentants des
Entreprises partenaires afin qu’ils puissent le contacter.
▪ Réception de la part de Bpifrance de propositions de Contacts
en fonction des centres d’intérêts qu’il a déclarés . ;

-

Sur la base de son intérêt légitime de favoriser l’interaction entre Bpifrance et les
Utilisateurs lors de l’Evènement :
o Adresser des notifications et alertes relatives à l’Evènement aux
Utilisateurs par courriel ou en les affichant dans le Compte.

-

Sur la base de son intérêt légitime d’amélioration du Compte, du service digital
proposé et de l’organisation de ses événements :
o Gérer le bon fonctionnement du Compte (hébergement du Site et des
Comptes, maintenance),
o Mesurer la satisfaction des Utilisateurs et réaliser des statistiques
d’utilisation du Compte.
-

-

Sur la base de l’intérêt légitime de Bpifrance d’améliorer la relation client,
l’invitation de l’Utilisateur, à des événements en lien avec les centres d’intérêt
des participants et similaires à l’Evénement.

Sur la base de son intérêt légitime de défendre ses droits et intérêts :
o Gérer les réclamations et contentieux relatifs à l’exécution des
présentes Conditions Générales d’Utilisation, le cas échéant, traçabilité

Page 1 sur 3

et preuve des opérations et diligences effectuées par l’Utilisateur dans
le cadre de son Compte.

10.2 Caractère obligatoire des Données
Le caractère obligatoire des Données à caractère personnel est signalé par Bpifrance au
moyen d’un astérisque sur les formulaires de collecte desdites Données.
Sans ces Données à caractère personnel, Bpifrance ne sera pas en mesure de traiter la
demande de l’Utilisateur ou de lui donner accès à la Fonctionnalité souhaitée.
10.3 Sources des Données
Les Données sont recueillies directement auprès des Utilisateurs dans le cadre de leur
inscription à l’Evènement ou à partir des informations déposées par les Utilisateurs dans leur
Compte.
10.4 Destinataires des données
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires :
- Les collaborateurs internes des Sociétés du Groupe Bpifrance intervenant dans
l’organisation de l’Evènement,]
- Les prestataires de Bpifrance en charge de la gestion technique du Compte,
- Les représentants des Entreprises partenaires de l’Evènement lorsque l’Utilisateur a
pris un rendez-vous avec ces derniers depuis son Compte,
- Les Autres Utilisateurs lorsque l’Utilisateur participe au réseautage (Networking),

10.5 Durées de conservation des données
Les données à caractère personnel seront conservées pour les durées de prescription légales
et règlementaires. 10.6 Délégué à la protection des données, droits des Utilisateurs et
modalités d’exercice
Bpifrance a désigné un Délégué à la protection des données que l’Utilisateur peut joindre en
utilisant les coordonnées qui figurent dans le présent Article.
Conformément au RGPD et aux dispositions nationales relatives à l'informatique, aux fichiers
et libertés et sous réserve des conditions prévues par cette règlementation pour l’exercice de
ces droits, l’Utilisateur bénéficie d’un droit d’accès, d’un de rectification, d’un droit à
l’effacement, ainsi que du droit à la portabilité de ses données à caractère personnel.
L’Utilisateur dispose également du droit de demander la limitation des traitements qui le
concerne et du droit de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au
traitement de ses données, y compris au profilage. L’Utilisateur dispose enfin, conformément
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aux dispositions nationales relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés, du droit
d’organiser le sort de ses données à caractère personnel post-mortem.
Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier, soit par la poste à Bpifrance, DCCP,
Délégué à la protection des données, au 27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 MaisonsAlfort Cedex, soit par courriel à donneespersonnelles@bpifrance.fr.
Enfin, l’Utilisateur dispose du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), s’il estime que les opérations de traitement
décrites portent atteinte à ses droits.
10.7. Transfert de Données hors UE
Les Données à caractère personnel transmises à Bpifrance ne pourront faire l’objet d’un
transfert vers un pays hors de l’Union européenne ou une organisation internationale.
Cependant, compte tenu de la nature des supports digitaux utilisés par Bpifrance (site Internet,
réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram), plateforme de vidéos en ligne (YouTube),
vous êtes expressément informés que les images, vidéos et séquences animées réalisées
lors des Evénements pourront être visibles en dehors de l’Espace Economique Européen.

--------------------
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