Politique de confidentialité des données de la société WebMilk
La société WebMilk SAS (ci-après WebMilk) est un prestataire technique spécialisé dans
l’envoi d’email marketing.
Nos activités impliquent le traitement de données dont certaines sont qualifiées de donnés à
caractère personnel.
WebMilk est soucieux de protéger vos données personnelles et s’engage à garantir leur
confidentialité et leur sécurité.
Les données à caractère personnel que nous utilisons sont recueillies dans un esprit de
loyauté et traitées de manière licite et transparente conformément au Règlement Général
sur la Protection des données personnelles, règlement n°2016/679 du Parlement et du
Conseil en date du 14 avril 2016 entré en application le 25 mai 2018(« RGPD »).
La présente Politique de confidentialité a pour objet de décrire les types d’informations
personnelles que nous collectons, l’utilisation qui en est faite et comment la protection de
ces données ainsi que vos droits sont assurés.
1. Identité et cordonnées du responsable de traitement
a. La société WebMilk dont le siège social est situé au 58 rue des belles feuilles - 75116 Paris, France
est susceptible de recueillir des données personnelles vous concernant auprès de ses partenaires.

Dans ce cadre, WebMilk est :
-

Sous-traitant au sens du RGPD pour les envois d’emails qu’elle réalise pour le compte
de ses clients annonceurs à partir des bases de données qui ont été mis à disposition
par ses partenaires (« Bases en régie »)

-

Co-responsable au sens du RGPD pour les envois d’emails qu’elle réalise pour le
compte de ses clients annonceurs à partir des bases de données dont elle est
propriétaire (« Bases propriétaire »)

Dans tous les cas, WebMilk s’assure que les données ont été obtenues dans le respect des
principes de licéité, de loyauté et de transparence à votre regard.
b. WebMilk est également responsable du traitement de vos données personnelles lorsque
vous vous inscrivez directement sur un des sites qu’elle administre
http://fandactus.fr
http://mixinfos.com/index.html
http://www.infoprivee.fr/index.html
http://www.bonjourinfo.com
http://clubdesactus.com/index.html
http://flashactualites.com

http://lecoindesinfos.com/index.html
http://malettreinfo.com/index.html
http://www.laparfaitenews.com
http://www.rockinfos.fr
http://consolive.fr
http://coindestravaux.fr
http://linfoimmo.fr
http://www.pointconso.fr
clapactu.fr
smartactu.fr
https://lesfrenchics.com
actumadame.fr
visionconso.com
http://www.lactupromo.com
http://www.newsprecieuse.fr/
www.infoprecieuse.fr
http://www.madameprivee.com/
http://www.passionconso.fr/
http://www.eclairinfo.fr/
http://vosbonnesinfos.fr/
http://quotidiendesconsos.fr/
http://objectifconso.com/
http://linfodesconsos.com/
http://promoetlibido.com/
Si vous acceptez de transmettre vos informations personnelles à une société, cette société
sera le responsable des traitements qui seront effectués sur les données.
Dans ce cas, veuillez-vous reporter à la politique de confidentialité des données de la société
concernée pour plus de détails.
2. Origine des Données personnelles collectées
Conformément au principe de minimisation, la société WebMilk s’engage à ne collecter et ne
traiter que des données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et non
excessives au regard des buts pour lesquelles elles sont collectées.
Les données personnelles sont des données qui permettent d’identifier directement (par
exemple un nom, un prénom) ou indirectement une personne physique (par exemple
l’adresse IP).

Dans le cadre de ses activités, WebMilk est amené à collecter indirectement auprès de ses
partenaires les Données suivantes vous concernant :
-

Les données relatives à votre identité : civilité, nom, prénom, code postal, adresse
de courrier électronique, date de naissance

-

Les données Techniques : Ouverture du courrier électronique, activation d’un lien
publicitaire, activation d’un lien de désabonnement, activation d’un lien sur une
thématique.

WebMilk est également amenés à collecter directement ces données sur les sites web qu’
qu’elle administre.
Nous ne collectons jamais de données sensibles telles que définies aux articles 9 et 10 du
RGPD (des données relatives à votre état de santé, aux opinions religieuses ou politiques des
données d’infraction).
3. Finalités du traitement des données
Les données à caractère personnel que vous nous communiquez volontairement ainsi que
les données récoltées auprès de nos partenaires sont susceptibles d’être traitées pour les
finalités suivantes :
1)

Pour la réalisation d’actions publicitaires de la part de WebMilk pour le
compte de ses partenaires, sur des thématiques différentes telles que :

Assurances
Banque
Immobilier
Défiscalisation
Jeux concours
Voyance
Rencontre / Charme
Rencontre / Amour
Maison décoration
Travaux
Cosmétiques
Prêt à porter
Santé
Minceur
Téléphonie mobile
Internet
High tech
Electroménager
Voyages
Loisirs
Mutuelle

Senior
Optique
Gaming
Alimentation
Animaux
Maroquinnerie
Jardin
Services
Accessoires - bijoux
Culture
Sport
Trading
Formation
Automobile
Réseaux sociaux
2)
Ces actions comprennent : i) la réalisation d’opérations de sollicitations
commerciales par emails ii) la gestion d’opérations techniques de
prospection, ce qui inclut notamment l’enrichissement et la déduplication ; iii)
la cession, la location, l’enrichissement ou l’échange de fichiers. Ces
traitements ne s’appliquent que si vous avez expressément accepté de
recevoir des offres commerciales de nos annonceurs auprès des partenaires
auprès de qui nous avons obtenu les données vous concernant.
3)

Pour la transmission des données à ses partenaires dans le but de réaliser
des opérations de sollicitation commerciale dans divers secteurs d’activités :
Les données peuvent être utilisées par les partenaires de WebMilk (dont la
liste figure ici) : Azur Interactive i) la réalisation d’opérations de sollicitations
commerciales par emails, appels téléphoniques, et / ou SMS; ii) la gestion
d’opérations techniques de prospection, ce qui inclut notamment
l’enrichissement et la déduplication ; iii) la cession, la location,
l’enrichissement ou l’échange de fichiers. Ces traitements ne s’appliquent que
si vous avez accepté expressément de recevoir les offres des partenaires et
que vos données leur soient transmises.

4)

Pour la gestion des demandes de droit d’accès, de rectification,
d’effacement, d’opposition et de portabilité.

5)

Pour la justification en cas de litige et respect de nos obligations légales et
réglementaires.

4. Les bases légales des traitements des données

L es traitements que nous effectuons pour les finalités énumérées par la présente politique
de confidentialité repose sur différents fondements juridiques en fonction des finalités :
●

Pour la réalisation d’actions publicitaires de la part de WebMilk pour le compte
d’entreprises tierces : le consentement de la personne concernée.

●

Pour la transmission des données à des entreprises tierces dans le but de réaliser des
actions publicitaires : le consentement de la personne concernée.

●

Pour la gestion des demandes de droit d’accès, de rectification, d’effacement,
d’opposition et de portabilité : Une obligation légale

●

Pour la justification en cas de litige et respect de nos obligations légales et
réglementaires : Une obligation légale

5. Durée de conservation des données
WebMilk s’engage à ne pas conserver vos données personnelles plus longtemps que
nécessaire pour remplir les objectifs pour lesquels les données ont été collectées ou pour
remplir les obligations légales qui lui incombent.
Par conséquent, vos données personnelles seront supprimées après 3 ans à partir de votre
dernière activité.
Nous sommes susceptibles de vous envoyer un email d’information après une période
d'inactivité pour vous permettre d'empêcher la suppression de vos données.
6. Destinataires des données personnelles
WebMilk veille à protéger et sécuriser les données personnelles que vous avez accepté de
nous communiquer afin d’empêcher qu’elles ne soient altérées ou divulguées à des tiers non
autorisés.
Toutefois, si nous y sommes légalement obligés ou si une décision judiciaire nous l’impose,
nous communiquerons vos données dans la mesure nécessaire pour se conformer à cette loi
ou cette décision judiciaire.
Par ailleurs, les données collectées sont susceptibles d’être communiquées au personnel
habilité de WebMillk
De plus, si vous avez donné votre consentement exprès, Webmilk est susceptible de
communiquer les données collectées à ses partenaires : Azur Interactive.
Les données collectées peuvent, le cas échéant, être transmises aux sociétés sous-traitantes
auxquelles Webmilk peut faire appel dans le cadre de l’exécution des prestations suivantes :
-

Hébergement de données
Enrichissement et contrôle de qualité de la donnée

Webmilk s’assure de la conformité avec les exigences de protection des données de ses
sociétés sous-traitantes.
7. Sécurité et confidentialité des données

WebMilk met en œuvre des mesures organisationnelles et techniques de sécurité destinées
à garantir la confidentialité et l’intégrité de vos données à caractère personnel.
A ce titre, les mesures organisationnelles, techniques et physiques ont pour but de protéger
vos données à caractère personnel de la perte, du vol, de l’abus d’utilisation, d’un accès non
autorisé, de transmission non autorisée, de toute modification ou destruction indue.
Les données collectées sont stockées de manière confidentielle et protégées à un très haut
niveau de sécurité.
Les serveurs où sont stockées ces données sont conformes aux normes de sécurité
actuellement en vigueur.
Ils sont protégés contre des attaques numériques et des attaques physiques.
Toutefois, malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas garantir l’infaillibilité de cette
protection en raison de risques inévitables pouvant survenir lors de la transmission de
données personnelles.
En cas de violation ou de faille de sécurité mettant en péril les données personnelles,
WebMilk s’engage à en informer les autorités de contrôle dans les 72 heures suivant la prise
de connaissance de la violation et s’engage également à en informer les personnes
concernées si l’incident présente un risque élevé pour leurs droits et libertés
8. Droits des personnes concernées
En vertu de la législation en vigueur, vous disposez des droits suivants concernant vos
données à caractère personnel :
●

Droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données personnelles ;

●

Droit à la portabilité des données vous concernant ;

●

Droit d’opposition à un traitement justifié par un intérêt légitime, ou à la prospection ;

●

Droit à la limitation du traitement des données vous concernant ;

●

Droit de vous désinscrire auprès de notre société et/ou de nos partenaires ;

●

Droit de communiquer vos directives relatives au sort des données personnelles vous
concernant en cas de décès.
Vous pouvez exercer vos différents droits en voyant un email à l’adresse suivante :
contact@webmilk.fr
Veuillez noter que nous pouvons vous demander une preuve d’identité.
Nous nous efforcerons de répondre à vos demandes dans un délais d’un mois.
9. Transfert de données hors Union Européenne
Vos données à caractère personnel sont stockées au sein de l’Union Européenne.
WebMilk est cependant susceptible de transférer des données auprès d’une société se
situant aux États Unis.

Ce transfert est encadré par les clauses contractuelles types édictées par la Commission
européenne.

10. Cookies partenaires
Les cookies sont des fichiers texte non exécutables, des traceurs, balises web et autres
technologies, telles que les GIFs, javascript, iFrame … déposés sur le navigateur de votre
appareil (PC, tablette, smartphone) par nous et nos partenaires, sous réserve de votre
consentement, lors de la poursuite de la navigation sur nos sites, applications mobiles,
emailing. Certaines informations techniques peuvent être automatiquement collectées
(adresse IP, système d’exploitation ou type de navigateur …).
EPERFLEX
Lors de la consultation de nos courriers électroniques, un cookie de la société EPERFLEX peut
être déposé sur votre ordinateur, votre mobile, ou votre tablette.
Le cookies mis en place par EPERFLEX permet le reciblage personnalisé par emailing.
Cette solution consiste à pouvoir contacter ou recontacter des visiteurs en rapport à leur
historique de navigation avec un contenu adapté et personnalisé.
Une présentation de la solution est disponible à l’adresse suivante : www.eperflex.com
Eperflex® : si vous ne souhaitez pas faire l’objet d’un reciblage par ce programme de
fidélisation, vous pouvez vous désinscrire en consultant la charte EPERFLEX (contenant le lien
de désactivation de la solution) : https://backoffice.eperflex.com/email-retargeting/charte
désactivation
ou
directement
via
le
formulaire
de
:
https://backoffice.eperflex.com/email-retargeting/desinscription.
LIVERAMP
La technologie Liveramp permet aux annonceurs d’afficher sur les sites web et/ou
applications mobiles que vous visitez, des offres pertinentes basées sur vos habitudes de
consommation et à des fins d’analyse. Pour fonctionner ce service repose sur le dépôt de
cookie sur votre navigateur ou lors de l’ouverture d’un email, ou sur l’utilisation du device
ID. La réception de votre courriel crypté de manière irréversible permet la création d’une clé
technique associée à nos cookies et/ou devices ID. En déposant les cookies, certaines
informations techniques peuvent être automatiquement collectées (adresse IP, système
d’exploitation ou type de navigateur). Les cookies ne traquent pas votre navigation.
Liveramp ne stocke aucune information liée à votre connexion. Vous pouvez à tout moment
et facilement vous opposer en cliquant ici.
11. Liens vers d’autres sites web et services
Il est précisé que certains liens dans les emails que vous recevez permettent d’accéder à des
sites tiers.
Nous n’avons pas de contrôle sur la manière dont les sites et services tiers traitent vos
informations personnelles.
Nous vous invitons à vous référer aux politiques de confidentialité des sites tiers auxquels
vous accédez à partir de nos emails.
Notre politique de confidentialité ne concerne que les informations collectées par WebMilk.

La société WebMilk ne saurait être responsable de l’utilisation de vos données sur ces autres
sites.
12. Coordonnées du DPO
La société WebMilk a désigné un Délégué à la Protection des Données (DPO) en charge du
respect de la protection des données :
DPO CONSULTING
1-3 rue de Caumartin
75009 Paris
dpo@webmilk.fr
13. Autorité de contrôle
En cas de non-respect de vos droits, vous pouvez introduire une réclamation auprès de
l’autorité nationale de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
en cliquant sur le lien suivant https://www.cnil.fr
14. Modification de la politique de confidentialité
La présente Politique de confidentialité peut être mise à jour à tout moment, notamment en
application des changements apportés aux lois et réglementations en vigueur. Nous vous
invitons par conséquent à prendre régulièrement connaissance des mises à jour.

