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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES 

PERSONNELLES 

Révision 1 du 23/07/2019 

 

 

 

La mission de KANOPY est d’accompagner les créateurs et entrepreneurs dans le 

développement de leur entreprise. 

Nos clients nous sollicitent pour un accompagnement complet : aide à la structuration des 

projets (Business Model, Roadmap), rédaction de Business Plan, détermination du besoin 

financier, mise en relation avec les partenaires financiers et accompagnement lors des 

négociations. 

KANOPY est soucieux de la protection et de la confidentialité des données personnelles et 

s’engage à assurer le meilleur niveau de protection à vos données personnelles en conformité 

avec les règlementations en vigueur sur la protection des données personnelles, applicables 

en Europe (RGPD) et en France. 

Cette politique de confidentialité a pour objectif de vous informer sur les mesures et 

engagements pratiques pris par KANOPY afin de veiller au respect et à la protection de vos 

données personnelles lors de l’utilisation de nos services. 

Elle s'applique à l’ensemble de nos services et à notre site web accessible via le domaine 

kanopy-services.fr. 

Elle concerne tous nos contacts et visiteurs de notre site, ci-après dénommés « Contacts ». 

Les termes « nous » et « nos/notre » se rapportent à KANOPY et aux services que nous 

fournissons. 

Les termes « vous » et « vos/votre » se rapportent à tous les Contacts précités. 
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1. Identité du responsable du traitement des données 

KANOPY collecte et traite les données personnelles de ses Contacts via son site web. 

KANOPY est responsable de traitement au sens du Règlement Général sur les données 

personnelles. 

Notre Correspondant Informatiques et Libertés (CIL) est Maurice MERLIN. Il peut être contacté 

par mail à l’adresse contact@kanopy-services.fr ou par voie postale à l’adresse : 41 Boulevard 

de Valmy 59650 Villeneuve d’Ascq. 

 

2. Finalité des traitements et base juridique 

Les traitements mis en œuvre par KANOPY répondent à des finalités explicites, légitimes et 

déterminées. 

Recueillir vos attentes 

Votre réponse à notre formulaire de contact, nous permet de cerner vos attentes en matière 

d’accompagnement et de vous apporter une réponse professionnelle et pertinente. 

Par ailleurs, nous pouvons également prendre en compte vos retours pour améliorer le 

fonctionnement de notre site web. 

 

Proposer une gamme performante de services 

Nous utilisons les données qui vous concernent pour vous proposer nos services susceptibles 

de répondre à vos besoins. Ces services s’inscrivent dans le cadre de la finalité de nos 

traitements de données personnelles à savoir l’accompagnement au développement 

d’entreprise et à la levée de fonds, dans un contexte de création ou développement d’activité. 
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3. Données collectées 

KANOPY veille à ne traiter que des données personnelles qui sont strictement nécessaires à 

l’égard des finalités détaillées plus haut. 

Dans ce cadre, seules les informations nécessaires à la mise en relation vous seront 

demandées : Nom, Prénom, Société, Numéro de téléphone et email. 

Nous ne demandons jamais d’informations dites sensibles : informations raciales ou 

ethniques, opinions politiques, opinions religieuses ou philosophiques, appartenance 

syndicale, santé, orientation sexuelle. 

Nous vous déconseillons de renseigner de telles données lors de l’utilisation de nos services. 

 

4. Destinataires des données collectées 

Vos données à caractère personnel ne sont utilisées que par des personnes identifiées et 

habilitées compte tenu des finalités décrites dans la présente politique de protection des 

données personnelles. Chaque collaborateur interne signe lors de son intégration un accord 

de confidentialité qui couvre les données personnelles des candidats, des intérimaires et des 

Entreprises utilisatrices. 

KANOPY s’engage à ne jamais transmettre vos données personnelles à des tiers pour des 

raisons étrangères à ces finalités. 

Ainsi, vos données ne sont transmises qu’aux catégories de personnes listées ci-dessous : 

- Notre service de suivi de la relation client, 

- Nos prestataires techniques : hébergement et service d’envoi de mail. 

Nous attirons votre attention sur l’utilisation des boutons des réseaux sociaux se trouvant 

notamment sur les articles de notre blog. 

Nous vous invitons à être vigilants et à consulter les politiques de protection des données 

personnelles de ces réseaux sociaux afin de prendre précisément connaissance des 

informations qui sont collectées par ces sites et applications ainsi que les finalités d'utilisation 

de vos données, notamment à des fins publicitaires. L’utilisation de ces boutons « réseaux 

sociaux » se fait à votre initiative et sous votre entière responsabilité. KANOPY n’est pas 

responsable du traitement de vos données qui pourrait être fait par ces réseaux sociaux tiers. 
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5. Communication 

Nous vous contacterons par mail, par téléphone ou par tout autre moyen de communication 

que vous nous aurez transmis. 

 

6. Sécurité des Données collectées 

Toutes les données collectées sont traitées de façon à garantir une sécurité appropriée, ce 

qui se traduit par une politique de sécurité logique et matérielle. 

Différents audits sont menés au sein de nos infrastructures. Les équipes internes KANOPY 

sont sensibilisées au RGPD et la prise en compte de la protection des données personnelles 

est omni présente. 

Nous traitons les données personnelles au sein d’infrastructures sécurisées localisés en Union 

Européenne. Nos applications font l’objet d’audits réguliers permettant de garantir un haut 

niveau de sécurité. 

 

7. Conservation des données 

Vos données sont conservées au maximum pendant une durée de 5 ans à partir de la dernière 

date d’interaction avec nos services. Les données sont ensuite anonymisées et peuvent être 

utilisées à des fins statistiques. 

 

8. Vos droits 

En application de la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 

suppression, d’opposition et d'un droit à la portabilité relative à l’ensemble des données vous 

concernant. 

Vous disposez également d'un droit à la limitation des traitements utilisant vos données 

personnelles. Toute personne a également le droit de ne pas faire l'objet d'une prise de 

décision individuelle exclusivement fondée sur un traitement automatisé tel que le profilage. 

Si vous avez consenti au traitement de données personnelles, vous pouvez retirer votre 

consentement à tout moment. 
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Par exemple, vous êtes libres de mettre à jour ou retirer à tout moment les données que vous 

avez déposées dans la base de données internes. Ces droits s’exercent auprès du 

Correspondant Informatique et Libertés (CIL) par courrier postal ou électronique accompagné 

d'une copie de titre d'identité aux adresses suivantes : 

- Par mail : contact@kanopy-services.fr, 

- Par courrier : Correspondant Informatiques et Libertés, KANOPY, 41 Boulevard de 

Valmy 59650 Villeneuve d’Ascq. 

 

Vous disposez également du droit de définir des directives relatives au sort de vos données 

personnelles en cas de décès. Vous avez le droit d'effectuer un recours auprès de la 

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). 

 

9. Contact 

Pour toutes demandes d’information concernant la politique de protection des données à 

caractère personnel mise en œuvre par KANOPY, vous pouvez vous adresser au 

Correspondant Informatique et Libertés, 41 Boulevard de Valmy 59650 Villeneuve d’Ascq. 

 

10. Mise à jour de la politique de protection des données 

Notre politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou aménagée à tout moment. 

En cas de modification, la nouvelle politique de confidentialité sera rendue disponible depuis 

notre site web. 

 


