
 
 

 
Politique de gestion des données personnelles  

 
1. But et objet de la politique de gestion des données personnelles 
  
ProovStation est une Société par Actions Simplifiées au capital de 50 010€ 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 
842 788 069 et domiciliée au 99 rue du Président Edouard Herriot, 69001 Lyon, 
France. ProovStation est responsable du traitement des données personnelles 
collectées sur son site internet.  
  
L’objectif de cette politique de gestion des données personnelles est de fournir 
des informations relatives :  

• A la collecte et à l’utilisation des données personnelles ; 

• Aux droits afférents à la collecte et aux traitements des données personnelles ; 

• Aux mesures prises par ProovStation pour assurer la sécurité des données 
personnelles.   
 
Cette politique de gestion des données personnelles est applicable à tous les 
services de la société ProovStation notamment pour les entretiens téléphoniques 
et les rendez-vous commerciaux ou toutes autres prestations fournies.  
 
Cette politique de gestion des données personnelles pourra faire l’objet de mise à 
jour afin de se conformer à d’éventuelles obligations législatives ou au 
développement des activités de ProovStation. Vous êtes ainsi invités à consulter 
cette page régulièrement.  
 
2. Collecte et utilisation des données personnelles  
 
Dans le cadre de cette politique de gestion des données personnelles, le terme 
« donnée » désigne toute information permettant d’identifier personnellement 
un visiteur du site internet www.proovstation.com, les prospects et tous les clients 
de ProovStation.  
Vos données personnelles sont collectées et traitées dans le cadre des activités ci-
après décrites.  
 

Prospection et relations commerciales  
 

Lorsque vous visitez notre site internet et remplissez le formulaire de contact, 
ProovStation peut collecter les données suivantes :  

http://www.proovstation.com/


• Données permettant de vous identifier personnellement comme votre nom, 
prénom et numéro de téléphone ; 

• Données d’identification électronique comme votre adresse électronique ; 

• Données relatives à votre vie professionnelle comme votre secteur d’activité, 
votre employeur, votre poste et votre fonction.  
 
Nous sommes également amenés à collecter ces données lors d’évènements 
auxquels nous prenons part lorsque vous transmettez vos cartes de visite et 
informations de contact à l’équipe commerciale de ProovStation.  
 
Ces données sont regroupées dans un fichier automatisé (CRM) et traitées par 
ProovStation uniquement à des fins de développement commercial et marketing. 
Elles pourront être utilisées pour donner suite à votre demande de test de la 
solution ProovStation.  
Elles seront conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date du 
dernier contact avec vous.  

 
Le site internet ProovStation est hébergé dans un data center situé dans l’Union 
Européenne.  

 
3. Communication des informations aux tiers  

 
ProovStation peut être amené à transférer des données : 
(i) A ses partenaires, sociétés affiliées, fournisseurs, sous-traitant dans le 
cadre de la fourniture de ses services et conformément aux obligations de 
confidentialité régissant les relations entre ProovStation et ses clients ;  
(ii) Pour satisfaire à une obligation légale ou une décision judiciaire 
définitive ;  
(iii) En cas de situation d’urgence, pour assurer la sécurité et la protection des 
personnes ou de la solution ProovStation.  

 
4. Protection et sécurité des données  

 
ProovStation est responsable de la sécurité des données collectées et s’engage à 
mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de maintenir la 
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité desdites données personnelles. 
L’accès aux données est possible uniquement pour les personnels ProovStation 
dûment habilités pour la bonne exécution de leur contrat de travail. Une 
obligation de confidentialité est expressément prévue dans leur contrat de travail.  
 
5. Exercice de vos droits  
 
ProovStation s’engage à respecter strictement les obligations issues du Règlement 
européen n°679/2016 dit Règlement Général de Protection des Données 
personnelles (RGPD) ainsi que toutes autre réglementations applicables au 
traitement des données personnelles. Conformément aux règlementations en 
vigueur, vous avez un droit d’accès, de rectification, de suppression, de portabilité, 



de limitation des traitements effectués sur vos données personnelles collectées et 
traitées par ProovStation.  
Vous pouvez exercer vos droits en contactant notre Délégué à la Protection des 
Données (DPO) à l’adresse mail legal@proovstation.com ou par voie postale à 
ProovStation, Département Juridique, 40 rue Edouard Herriot, 69001 Lyon, 
France. Le DPO vous répondra dans les délais les plus brefs possibles. En cas de 
violation de vos données personnelles, vous avez également la possibilité de 
contacter la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).  
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