POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Dans le cadre de son activité, Data New Road est susceptible de collecter un certain nombre
de vos données personnelles.
La présente politique a pour but de vous informer sur les engagements et mesures pratiques
prises par Data New Road afin de veiller au respect et à la protection de vos données.
Toute modification de cette politique sera mise à jour sur ce document et sur le site internet.
1. Données personnelles collectées
Les "Données Personnelles" sont toutes les informations relatives à une personne physique
identifiée ou pouvant être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un
numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
Les Données Personnelles qui peuvent être collectées par Data New Road lors d'une
communication de votre part sont les suivantes : Nom, Prénom, Email professionnel ou
personnel, informations contenues dans votre CV et/ou votre lettre de motivation, informations
contenues dans la zone « message » du formulaire de contact.
Ces dernières sont collectées via nos formulaires de contact ou lors d’une candidature de
votre part.
Chaque formulaire limite la collecte des Données Personnelles au strict nécessaire et indique
le caractère facultatif ou obligatoire des réponses. Si vous ne souhaitez pas fournir de tels
renseignements, vous ne pourrez pas accéder à certains services ou fonctionnalités.
Des Données Personnelles peuvent également être collectée par le biais d'informations de
navigation tels que les cookies. Pour toute information concernant ces derniers, vous pouvez
consulter l’article 6 ci-dessous.
2. Finalités de la collecte des données
Data New Road collecte vos Données Personnelles pour les strictes finalités suivantes :
✓ Répondre à vos demandes de contact et d’informations sur les prestations de Data
New Road ;
✓ Répondre à et traiter vos candidatures pour rejoindre de Data New Road ;
✓ Gérer la procédure de recrutement des collaborateurs de Data New Road.
Data New Road s'engage à ne collecter les Données Personnelles que pour les finalités
précises, explicites et légitimes susmentionnées et à ne pas les traiter de manière incompatible
avec ces finalités.
Conformément à la règlementation en vigueur, le traitement de vos Données Personnelles fait
l'objet d'un recensement dans le registre des activités de traitement d’Data New Road.
3. Accès aux données

Dans le cadre d'une politique de stricte gestion des accès et de la confidentialité, seuls les
destinataires dûment habilités par Data New Road peuvent accéder aux informations que
vous avez pu nous communiquer dans le cadre de l’exécution de leur mission.
Vos Données Personnelles ne sont en aucun cas transmises à des tiers à des fins de publicité et
de promotion sans votre accord préalable.
Vos Données Personnelles sont hébergées au sein de l'Union Européenne.
Dans le respect des finalités pour lesquelles vos Données Personnelles ont été initialement
collectées ou pour lesquelles vous avez expressément consenties par la suite, les informations
enregistrées peuvent être communiquées aux destinataires suivants :
• OVH, en sa qualité d’hébergeur, situé en France (59),
• Google Inc. – Service Google Analytics -, USA
• Les sous-traitants de Data New Road dans le cadre de contrats signés (i) faisant
mention des obligations leur incombant en matière de protection de la sécurité et de
la confidentialité des données et (ii) précisant notamment les objectifs de sécurité
devant être atteints.

4. Durée de stockage des données
Data New Road ne conserve vos Données Personnelles que pendant le temps nécessaire pour
répondre aux finalités de la collecte et dans le respect de la règlementation en vigueur.
Vos Données Personnelles sont ainsi conservées pour une durée de 3 ans à compter de leur
collecte ou après le dernier contact émanant de votre part.
5. Sécurité des données personnelles
Data New Road veille à protéger et sécuriser les Données Personnelles que vous avez choisi de
lui communiquer et a pris des mesures de protection physiques, électroniques et
organisationnelles nécessaires afin de prévenir toute perte, mauvaise utilisation,
endommagement, destruction ou divulgation de vos Données Personnelles.
Le respect de la sécurité et de la protection de vos Données Personnelles s’impose également
à l’ensemble de nos collaborateurs et nos partenaires.
6. Cookies
Ce site est susceptible d’utiliser des cookies et technologies analogues. Cette rubrique vous
explique comment et pourquoi nous utilisons ces technologies et les choix qui vous sont
proposés afin de les paramétrer.
6.1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies se sont de petits fichiers texte qui vont être placés sur votre machine (ordinateur,
tablette, smartphone…).

Sous réserve de vos choix, les cookies sont utilisés par le site internet pour envoyer des
informations à votre navigateur et permettre à ce navigateur de renvoyer des informations au
site internet visité. Ils aident ainsi le site à vous fournir une meilleure expérience de navigation.
Au sein de votre ordinateur, deux types de cookies sont à différencier : les cookies émis
directement par Data New Road et ceux émis par des sites Internet tiers à la demande d’Data
New Road.
6.2. Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Data New Road utilise plusieurs catégories de cookies, chacun d’entre eux remplissant des
fonctions différentes :
✓ Des cookies techniques et de personnalisation : ils nous permettent d’améliorer et de
connaitre votre expérience de navigation, personnaliser l'interface, améliorer le
fonctionnement de notre site internet.
✓ Des cookies d’analyse de visite : ils nous permettent de suivre l'activité du site et
d'obtenir des statistiques de fréquentation et d'utilisation afin de pouvoir l'améliorer en
fonction de l'utilisation.
Pour analyser l’usage de ce site Web, nous utilisons Google Analytics, un service analytique
Web fourni par Google, Inc. (« Google »).
Les informations générées par le cookie concernant votre utilisation de notre site internet
(fréquences d'utilisation du site, durée des visites, site de provenance des visiteurs, pays de
provenance des visiteurs, etc. y compris votre adresse IP) sera transmise et stockée par Google
sur ses serveurs aux États-Unis.
Google utilisera ces informations aux fins d'évaluer votre utilisation de notre site Web, de
compiler des rapports sur l'activité du site Web à destination des exploitants du site Web et de
fournir d'autres services se rapportant à l'activité de notre site Web et à l'usage d'Internet.
Google pourra également communiquer ces informations à des tiers lorsque cela est requis
par la loi ou lorsque ces tiers traitent les informations pour le compte de Google. Google,
s'engage à ne pas associer votre adresse IP à d'autres données détenues par Google.
Le paramétrage des cookies d’analyse est prédéterminé par Google Analytics.
Vous pouvez en apprendre plus sur leur politique de confidentialité et sur les cookies utilisés sur
leur page dédiée https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Afin que les internautes puissent décider plus librement de la manière dont Google Analytics
collecte leurs données, la Société Google a développé un module complémentaire de
désactivation pour navigateur. Ce module indique au fichier Javascript Google Analytics
(ga.js) que les informations concernant la visite d'un site Web ne doivent pas être envoyées à
Google Analytics.
6.3. Qui utilise les informations des cookies ?

Les informations présentes dans les cookies sur le Site Internet sont exclusivement utilisées par
Data New Road, exception faite des cookies posés par des tiers qui sont créés par des entités
externes pour réaliser des extractions de données à la demande de Data New Road pour
améliorer votre expérience sur le site.
6.4. Combien de temps sont conservés les cookies ?
Les informations que nous collectons ne seront pas conservées plus de treize (13) mois, sauf
accord contraire de votre part. Elles seront ensuite définitivement effacées.
6.5. Comment gérer vos cookies ?
Le consentement préalable au dépôt des cookies
Il est considéré que vous avez donné votre accord au dépôt des cookies pour notre site
internet, dès lors que :
✓ Vous avez accepté notre politique de cookies en cliquant sur la bannière
d’informations présente sur la page d’accueil de notre site internet.
✓ Vous avez poursuivi votre navigation sur le site internet d’Data New Road ou que vous
avez cliqué sur un élément du site (image, lien etc.).
✓ Vous avez paramétré votre navigateur internet pour consentir automatiquement au
traitement des cookies.
Votre accord n’est valable que pour une durée de treize (13) mois à compter du premier
dépôt des cookies dans votre équipement. Une fois ce délai dépassé, votre accord sera
redemandé pour l’utilisation de ces cookies.
En refusant ce consentement, vous pourrez encore accéder aux parties publiques du site, mais
certaines fonctions pourront être limitées.
Modifier le paramétrage des cookies
Par défaut, la plupart des
automatiquement les cookies.

navigateurs internet

sont paramétrés pour

accepter

Il vous est possible à tout moment de changer les réglages applicables aux cookies en
modifiant les paramètres de navigation de votre navigateur internet. À cet égard, nous vous
suggérons de consulter la section Aide de votre navigateur qui permettra de savoir de quelle
manière modifier vos souhaits en matière de cookies.
Pour plus d’information sur les cookies, vous pouvez vous rendre sur le site de la CNIL, à l’adresse
suivante : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
7. Les droits que vous avez sur vos données
Conformément au règlement applicable en matière de Données Personnelles, incluant
notamment le Règlement européen sur la protection des données personnelles ainsi que la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous

bénéficiez d'un droit d'accès, de désinscription, de portabilité, de limitation de traitement,
d'opposition, de rectification ou de suppression de vos Données Personnelles.
Vous disposez également du droit de saisir toute autorité de contrôle compétente, telle que la
CNIL si vous estimez qu'un traitement de vos Données Personnelles enfreint les exigences de la
règlementation applicable en matière de données personnelles.

