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Règlement Général sur la Protection des Données

HERVE SAULNIER CONSEIL, dans le cadre de ses activités de conseil s’engage à assurer la protection, la
confidentialité et la sécurité des données clients et prospects à caractère personnel et ce dans le respect
du Règlement de l’Union Européenne 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016
(Règlement Général sur la Protection des Données dit « RGPD ») et de la loi modifiée n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cette notice vous informe sur la façon dont nous, HERVE SAULNIER CONSEIL et nos éventuels soustraitants et co-traitent, traitent vos données à caractère personnel.
Cette notice est applicable àà toutes les personnes physiques dont nous traitons les données à caractère
personnel et pourra entre complétée par des informations spécifiques qui seront, le cas échéant, portées
à votre connaissance.
Nous ne traitons vos données à caractère personnel que pour des finalités déterminées, explicites et
légitimes dans le cadre d’une étude (territoriale, RSE….) auquel vous êtes rattaché et pour laquelle vous
proposez des informations, des idées, des relevés de remplissage ou d’activités entrant dans le champ
d’analyse du projet.
HERVE SAULNIER CONSEIL, en tant que responsable de traitement, réalise des traitements dont les
finalités sont les suivantes :
 Intégration de vos données quantitatives (ex : disponibilités, taux de remplissage, de chiffre
d’affaires, capacité d’accueil, etc) dans l’analyse globale du territoire ou d’une entreprise,
 Campagne d’information et mise en place d’actions,
 Anonymisation de vos données à des fins d’études statistiques,
A cet effet, les finalités poursuivies seraient :
 Conserver les données requises pour être mesure de répondre à ses obligations légales,
 Gérer les demandes de communication de données des autorités habilitées comme la CNIL ou
l’ACPR,
 Aucun cookie n’est déposé lors d’une visite de notre site.
Vos données seront conservées durant trois années à partir de la fin de la mission.
S’agissant des traitements que nous réalisons pour répondre à nos obligations légales ou règlementaires,
vos données seront conservées le temps nécessaire pour nous permettre de répondre aux obligations
précitées.
Au 01/01/2021, c’est Hervé Saulnier qui est en charge de la politique de protection des données.

Herve saulnier conseil
hs@saulnier-conseil.com
06 113 04 160 SIRET 341 975449 00040
1 Route des Gorges 38500 Voiron
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Politique de Protection des Données à Caractère Personnel (PPDCP)

2.1 Les données collectées
HERVE SAULNIER CONSEIL ne collecte aucune donnée sensible.
Au sens du RGPD, la donnée sensible* est une donnée qui à trait : aux origines raciales ou ethniques,
aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou à l’appartenance syndicale des personnes, à la
santé, à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle, aux données génétiques, aux données biométriques
aux fins d’identifier une personne physique de manière unique.
Données à caractère personnel
Selon le RGPD, une donnée à caractère personnel est « toute information se rapportant àà une personne
physique identifiée ou identifiable ».
Si nous collectons majoritairement des données d’activités d’entreprises, nous pouvons également
relever des données de loueurs privés.
Dans le cadre de la réalisation d’enquêtes, des fichiers peuvent être constitués. Ces fichiers font l’objet
de traitement statistique anonymes.
HERVE SAULNIER CONSEIL respecte les obligations du code de conduite professionnelle applicables aux
sociétés d'études de marché (Code international ICC/ESOMAR des études de marché, études sociales et
d'opinion et de l’analytique des données) et l'ensemble des lois applicables, en particulier en ce qui
concerne la protection des données des répondants.

2.2 Anonymisation et sécurisation de l’accès aux données
Pour les répondants :
HERVE SAULNIER CONSEIL a recours à des techniques d'anonymisation pour protéger les données
personnelles des répondants dans le cadre de ses opérations de collecte de données de manière à ce
que leur accès soit réservé exclusivement aux équipes terrain. HERVE SAULNIER CONSEIL respecte les
mêmes règles et prend les mêmes précautions pour les bases d’échantillonnage fournis par les clients,
les panelistes online et les répondants offline. Les données sont stockées dans le cloud sur un répertoire
chiffré.
Pour nos employés :
L'accès aux données personnelles de nos employés est strictement limité aux personnes en charge des
ressources humaines.

2.3 Formation des employés
HERVE SAULNIER CONSEIL intègre la formation de ses nouveaux employés sur la protection des
données et les exigences du RGPD au titre du livret d’accueil

2.4 Relation avec les sous-traitants
Tous les sous-traitants sont tenus de signer un accord avec HERVE SAULNIER CONSEIL comportant des
clauses de protection des données au moins aussi strictes que celles que signe HERVE SAULNIER
CONSEIL avec ses clients. Aucun fournisseur n'est autorisé à transférer des données personnelles en
dehors de l'Union Européenne à moins de mettre en place les garanties appropriées et d'obtenir l’accord
du client d’HERVE SAULNIER CONSEIL. En outre, nos fournisseurs ne sont pas autorisés à à déléguer une
partie des services de traitement des données personnelles à des sous-traitants sans l'approbation
préalable d'HERVE SAULNIER CONSEIL.
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