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1. Introduction 
Place2Biz Company, SASU situé au 12 rue Anselme, 93400 Saint-Ouen et dont le             
numéro de SIREN est 834 945 131 et dont le capital social est de 1.000€ (ci-après «                 
Place2Biz »), en sa qualité de responsable du traitement, attache une grande            
importance à la protection et au respect de votre vie privée. 

La politique de protection des données à caractère personnel (ci-après la « Politique             
») de Place2Biz décrit la manière dont vos données à caractère personnel sont             
traitées lors de votre utilisation de notre application (ci-après l’ « Application »). Nous              
vous invitons à la lire attentivement. 

Cette Politique vous informe des procédés d’utilisation et de collecte de vos données             
à caractère personnel et des options dont vous bénéficiez sur ce point. Il est entendu               
que cette Politique fait partie intégrante des Conditions Générales d'Utilisation de           
l’Application. 

Place2Biz utilise vos données personnelles que dans les cas prévus par la            
réglementation en vigueur : 

● L’exécution d’un contrat que nous avons conclu avec vous, et/ou 
● Le respect d’une obligation légale, et/ou 
● Votre consentement à l’utilisation de vos données, et/ou 
● L’existence d’un intérêt légitime à utiliser vos données. L’intérêt légitime est           

un ensemble de raisons commerciales ou d’affaires qui justifie l’utilisation de           
vos données par Place2Biz. 

  

2. Quelles données à caractère personnel sont       
collectées ? 



Les données à caractère personnel sont toute information permettant d’identifier          
directement ou indirectement une personne physique. Nous sommes susceptibles         
de recueillir et de traiter les données suivantes : 

2.1. Les informations transmises par les utilisateurs de l’Application 
En utilisant notre Application, vous êtes amenés à nous transmettre des           
informations, dont certaines sont de nature à vous identifier (« Données           
Personnelles »). Par exemple, lors de votre inscription à l’Application ou lorsque            
vous postez une publication sur la plateforme de l’Application.  

Ces informations contiennent notamment les données suivantes : 

- Pseudonyme, adresse e-mail et mot de passe ; 
- Nom et prénom, date de naissance, numéro de téléphone ; 
- Photographies ; 
- Les messages échangés sur la messagerie de l’Application ; 
- Le détail de vos visites sur notre Application et des contenus auxquels            

vous avez accédés ; 
- Votre localisation lorsque vous avez accepté que nous collections et          

traitions ces données ; 
- Les publications postées sur l’Application ; 
- Les opérations financières effectuées sur l’Application, et notamment les         

informations concernant votre moyen de paiement, et les transactions         
réalisées via l’Application. 

2.2. Les données recueillies automatiquement 
2.2.1. Lorsque vous vous connectez à nos services en utilisant les fonctionnalités de             
réseaux sociaux, Place2Biz a accès à certaines des données de votre compte sur             
ledit réseau social (exemple sur Facebook : vos nom et prénoms, photographie,            
adresse e-mail, etc.), et ce conformément aux conditions générales d’utilisation du           
réseau social concerné.  

2.2.2. Nous recueillons aussi des informations sur votre utilisation de notre           
Application (par exemple : les publications mises en favoris, votre date d’inscription,            
le nombre de publications publiées, etc.) qui sont susceptibles d’être affichées sur            
votre profil public. 

2.2.3. Lors de chacune de vos utilisations et interactions avec l’Application nous            
pouvons recueillir, conformément à la législation applicable et avec votre accord, le            
cas échéant, des informations relatives aux appareils sur lesquels vous utilisez nos            
services ou depuis lesquels vous accédez à nos services, dont notamment votre            
parcours sur les différentes fonction de notre Application, le contenu auquel vous            
accédez ou que vous consultez, la durée de consultation de certaines pages ou             
fonctions. 



2.3. Durée de conservation des données 
2.3.1. Nous conservons vos Données Personnelles uniquement aussi longtemps         
que nécessaire pour vous fournir les services proposés par l’Application et à des fins              
légitimes et commerciales essentielles. 

2.3.1. A l’exception des catégories de Données Personnelles visées à l’article 2.3.3            
ci-dessous, vos Données Personnelles sont archivées à l’issue des périodes          
suivantes : 

- 3 ans après votre dernière utilisation de notre Application, si vous n’avez            
pas fermé votre compte ; 

- 1 an après la fermeture de votre compte. 

2.3.3. Les catégories de Données Personnelles suivantes sont susceptibles d’être          
conservées pour des durées différentes : 

- Les contenus créés par vous sur l’Application (publications, commentaires,         
avis, notation, etc.) sont rendus anonymes passés les délais mentionnés à           
l’article 2.3.1, mais demeurent visibles sur l’Application ; 

- Les données financières (par exemple les paiements, octrois d’avantages         
financiers, remboursements, etc.) sont conservées pour la durée requise par          
les lois applicables en matière fiscale et comptable. 

  

3. Quelles sont les finalités de la collecte de vos          
données à caractère personnel ? 
  

Nous utilisons les données que nous recueillons en vertu de différentes finalités,            
lesquelles sont justifiées par les fondements ci-après. 

3.1. Utilisation des données afin d’exécuter les contrats conclus entre vous et            
Place2Biz ou entre Place2Biz et nos partenaires commerciaux, et de vous fournir            
des informations et services demandés. Ce traitement est nécessaire à l’exécution           
de nos obligations contractuelles respectives. 

3.2. Utilisation des données afin de vous permettre de personnaliser votre profil sur             
l’Application et de gérer vos publications, vos favoris, etc. Ce traitement est réalisé             
sur la base de votre consentement. 

3.3. Utilisation des données afin d’effectuer des transactions financières. Ce          
traitement est nécessaire à l’exécution de nos obligations contractuelles respectives. 



3.4. Utilisation des données afin de vous permettre de communiquer avec les autres             
membres de l’Application. Ce traitement est nécessaire à l’exécution de nos           
obligations contractuelles respectives et/ou réalisé avec votre consentement. 

3.5. Utilisation des données afin de vous informer des modifications apportées à            
l’Application et à nos services. Ce traitement est nécessaire à l’exécution de nos             
obligations contractuelles respectives, au respect de nos obligations légales, et/ou          
nécessaire à la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice. 

3.6. Utilisation de vos données afin de vous permettre d’utiliser les fonctionnalités            
interactives de notre Application. Ce traitement est nécessaire à l’exécution de nos            
obligations contractuelles respectives et/ou réalisé avec votre consentement. 

3.7. Utilisation de vos données afin d’optimiser et d’améliorer l’Application,          
notamment pour s’assurer que l’affichage de nos contenus est adapté à votre            
appareil. Ce traitement est fondé sur notre intérêt légitime qui consiste à vous fournir              
des contenus pertinents. 

3.8. Utilisation de vos données afin de gérer notre Application et d’effectuer des             
opérations techniques internes relatives à la résolution de problèmes, de tests,           
analyses, recherches, études et sondages. Ce traitement est fondé sur notre intérêt            
légitime, à savoir améliorer les caractéristiques de notre Application et assurer la            
sécurité de notre Application. 

3.9. Utilisation de vos données afin de préserver un environnement sain et sécurisé             
sur notre Application. Ce traitement est fondé sur notre intérêt légitime à assurer la              
sécurité de notre Application, est nécessaire au respect de nos obligations légales,            
et/ou nécessaire à la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice. 

3.10. Utilisation de vos données afin d’évaluer l’efficacité des messages publicitaires           
que nous adressons et de les adapter à nos membres. Ce traitement est fondé sur               
notre intérêt légitime à optimiser et mesurer l’efficacité de nos campagnes           
promotionnelles, et/ ou fondé sur votre consentement. 

3.11. Utilisation de vos données afin de nous assurer du respect de la législation              
applicable, de nos conditions générales d’utilisation et de notre politique de           
confidentialité. En cas de manquement de votre part, Place2Biz pourra suspendre           
ou supprimer votre compte de l’Application. Ce traitement est nécessaire à           
l’exécution de nos obligations contractuelles respectives, réalisé avec votre         
consentement, et/ou nécessaire à la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit            
en justice. 

  

4. Qui sont les destinataires des données recueillies ? 



4.1. Dans le cadre de l’utilisation de nos services, certaines de vos informations sont              
transmises aux autres membres de notre Application par l’intermédiaire de votre           
profil. 

4.2. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec des entreprises tierces qui            
peuvent avoir accès à vos Données Personnelles, et notamment avec : 

- les plateformes de réseaux sociaux qui peuvent vous proposer des          
fonctionnalités vous permettant d’intégrer dans votre profil Place2Biz des         
informations issues de votre compte sur leur propre plateforme ; 

- nos partenaires commerciaux qui font la promotion de leurs services sur           
nos Plateformes. 

Nous ne partageons vos données avec ces tiers que dans les cas suivants : 

4.2.1. Lorsque nous faisons appel à un prestataire de services dans le cadre de              
l’exécution de tout contrat conclu entre vous et nous, ou afin de fournir ou améliorer               
nos services ; 

4.2.2. Lorsque vous en faites la demande expresse (par exemple si vous utilisez les              
méthodes d’authentification fournies par les réseaux sociaux), demandez à         
bénéficier d’une offre ou d’un bon plan d’un de nos partenaires, souscrivez à un              
service fourni par un de nos partenaires ; 

4.2.3. Dans l’hypothèse où nous acquérions ou vendrions des actifs ou une            
entreprise, auquel cas nous nous réservons la possibilité de partager vos Données            
Personnelles avec le potentiel acheteur ou vendeur de ces actifs ou de cette             
entreprise ; 

4.2.4. Si Place2Biz ou tout ou partie de ses actifs sont rachetés par un tiers, les                
données en notre possession pourront être transférées au nouveau propriétaire ; 

4.2.5. Conformément à la législation applicable et avec votre consentement lorsqu’il           
est requis, nous pouvons agréger des données qui vous concernent et que nous             
recevons ou envoyons à nos partenaires commerciaux, notamment tout ou partie de            
vos Données Personnelles et les informations collectées par l’intermédiaire de          
cookies. Ces informations agrégées ne seront utilisées que pour les finalités décrites            
ci-dessus. 

4.2.6. Lorsque nous avons l’obligation légale de le faire ou si nous pensons de              
bonne foi que cela est nécessaire pour (i) répondre à toute réclamation à l’encontre              
de Place2Biz, (ii) se conformer à toute demande judiciaire, (iii) faire exécuter tout             
contrat conclu avec nos membres, tel que les Conditions Générales d’Utilisation et la             
présente Politique, (iv) en cas d’urgence mettant en jeu la santé publique ou             
l’intégrité physique d’une personne, (v) dans le cadre d’enquêtes et d’investigations,           



ou (vi) afin de garantir les droits, les biens et la sécurité de Place2Biz, ses membres                
et plus généralement tout tiers ; 

4.2.7. Nous attirons votre attention sur le fait que si vous décidez de nous laisser               
accéder à certaines de vos informations, notamment à vos Données Personnelles,           
par l’intermédiaire de services de connexion mis à disposition par nos partenaires            
commerciaux, leurs politiques de confidentialité vous est également opposable.         
Nous n’avons aucun contrôle sur la collecte ou le traitement de vos données mis en               
œuvre par nos partenaires commerciaux sur leur propre plateforme. 

  

5. Vos données sont-elles transférées en dehors de        
l’union européenne ? 
Nous conservons vos Données Personnelles dans l’Union européenne. 

Cependant, il peut arriver ponctuellement que les données que nous recueillons           
lorsque vous utilisez l’Application ou dans le cadre de nos services soient            
transférées à des sous-traitants ou partenaires commerciaux situés dans d’autres          
pays, certains d’entre eux pouvant avoir une législation sur la protection des            
données personnelles moins protectrice que celle en vigueur dans le pays où vous             
résidez. Dans pareille hypothèse, nous nous assurons de ce que le traitement soit             
effectué conformément à la présente Politique et qu’il soit encadré par les clauses             
contractuelles types de la Commission européenne qui permettent de garantir un           
niveau de protection suffisant de la vie privée et des droits fondamentaux des             
personnes. 

Sur simple demande formulée à notre responsable de traitement,         
(data@place2biz.com), nous sommes à votre disposition pour vous fournir         
davantage d’informations concernant ces transferts hors de l’Union européenne         
(notamment les clauses contractuelles types de la Commission Européenne). 

  

6. Comment sont utilisés et modérés vos messages ? 
6.1. Nous pouvons prendre connaissance des messages que vous échangez avec           
d’autres membres via la messagerie de l’Application notamment à des fins de            
prévention des fraudes, d’assistance utilisateur, d’amélioration de nos services, de          
vérification du respect par nos membres des contrats conclus avec nous et            
notamment de nos Conditions Générales d’Utilisation.  

6.2. Nous ne prenons jamais connaissance de vos communications avec d’autres           
membres de l’Application à des fins promotionnelles ou de ciblage publicitaire. 



  

7. Les données relatives aux mineurs 
Un internaute âgé de moins de 18 ans au moment de la publication ou de la création                 
d’un compte en ligne bénéficie d’un droit spécifique à l’effacement des données le             
concernant. 

L’Application et les services de Place2Biz s’adressent à des personnes majeures           
capables de souscrire des obligations contractuelles. 

  

8. La confidentialité de votre mot de passe 
Vous êtes responsable de la confidentialité du mot de passe que vous avez choisi              
pour accéder à votre compte sur notre Application. 

Vous vous engagez à conserver ce mot de passe secret et à ne le communiquer à                
personne. 

Vous devez immédiatement nous contacter si vous pensez que votre mot de passe             
ou votre compte est ou a été utilisé sans votre autorisation. 

  

9. Les cookies et technologies semblables 
9.1. Afin d'améliorer constamment la qualité de ses services et leur adéquation avec             
vos attentes, Place2Biz est susceptible d'utiliser des « cookies », fichiers texte            
servant à identifier votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) lorsque          
vous vous connectez à l’Application. 
Le dépôt de cookie ou traceur dans votre terminal permet à Place2Biz de collecter              
des informations et données personnelles. Selon votre choix de paramétrage de           
votre terminal, les cookies permettent notamment : 

- de mémoriser vos choix et vos préférences et personnaliser votre interface           
utilisateur ; 

- d'utiliser les principales fonctionnalités de l’Application ; 
- d’optimiser l’Application et de détecter les éventuels problèmes techniques         

; 
- d'établir des statistiques à des fins de gestion de l’Application et           

d'utilisation des divers éléments composant l’Application (rubriques       
visitées, parcours réalisé par l’utilisateur) permettant d'améliorer       
l'ergonomie de l’Application et l’intérêt des services offerts par Place2Biz ; 

- de connaître le contenu des pages que vous consultez, les informations           
que vous avez choisies de partager lors de votre inscription sur d'autres            



sites ou applications, les recherches que vous effectuez, les pages, sites           
internet et applications que vous avez pu consulter ; 

- de partager des informations sur les réseaux sociaux ; 
- d’évaluer l'efficacité de nos campagnes publicitaires ; 
- de partager les informations avec des sites internet ou applications afin de            

vous proposer des publicités et annonces pertinentes. 
9.2. En fonction des choix de paramétrage relatif à l’utilisation des cookies, certains             
traceurs peuvent être émis ou lus par des tiers (prestataires de publicité, partenaires             
commerciaux, etc.) lors de votre navigation sur l’Application. 
À tout instant, vous avez la possibilité de régler vos paramétrages relatifs aux             
cookies. 
  
9.3. L’Application utilise quatre types de cookies : 
9.3.1. Les cookies indispensables à l’utilisation de l’Application 
Ils vous permettent d'utiliser les principales fonctionnalités de l’Application, telles la           
création de votre profil ou la publication de contenus sur l’Application. En désactivant             
l'utilisation de ces cookies, vous ne pourrez plus bénéficier de ces fonctionnalités. 
Les informations collectées par ces cookies ne peuvent être utilisées à des fins             
commerciales. 
9.3.2. Les cookies de performance 
Les cookies de performance nous permettent d'optimiser l’Application et de détecter           
les éventuels problèmes techniques. 
Ils nous permettent de recueillir des informations sur la façon dont vous utilisez             
l’Application, notamment le nombre de visites, le temps passé sur une page, le             
nombre de clics sur une zone de l’Application, le nombre de messages d'erreur             
affichés, etc. 
Les informations collectées ne peuvent être utilisées à des fins commerciales. 
9.3.3. Les cookies de personnalisation 
Les cookies de personnalisation nous permettent de mémoriser vos préférences et           
vos choix. 
Les données conservées sont, entre autres, vos publications ajoutées en favoris, les            
autres membres de l’Application auxquels vous êtes connectés, etc. 
Si ces cookies sont désactivés : 

- certaines fonctions de l’Application ne s’affichent plus correctement ; 
- vos préférences concernant l'affichage ou la désactivation de certaines         

fonctionnalités ne peuvent pas être mémorisées. 
9.3.4. Les cookies de marketing publicitaire 
9.3.4.1. Les cookies de mesure 
Les cookies de mesure nous permettent d'évaluer l'efficacité de nos campagnes           
publicitaires. Nous partageons ces informations avec nos partenaires. 
9.3.4.2. Les cookies de ciblage 



Les cookies de ciblage nous permettent de connaître : le contenu des pages ou des               
fonctions que vous consultez ou utilisez, les recherches que vous effectuez, les            
informations que vous avez choisies de partager lors de votre inscription sur d’autres             
applications ou sites internet. 
Nous pouvons ainsi vous proposer des publicités personnalisées, en tenant compte           
de vos préférences. Nous pouvons aussi vous adresser des e-mails personnalisés           
correspondant à vos actions et recherches sur l’Application. 
Nous pouvons partager ces informations avec nos partenaires afin de diffuser une            
publicité ciblée et pertinente sur votre terminal de connexion à l’Application 
9.4. Nous n'associons à vos cookies aucune information permettant de vous           
identifier personnellement. Les cookies ne permettent en aucun cas de connaître           
votre adresse, votre date de naissance, votre numéro de téléphone ou toute autre             
information permettant de vous identifier. 
Nous ne fournissons aucune information personnelle aux annonceurs ni aux          
applications ou sites tiers qui affichent nos annonces basées sur vos centres            
d'intérêt. 
9.5. Désactivation des cookies 
Vous pouvez à tout moment désactiver les cookies en sélectionnant les paramètres            
appropriés de votre navigateur pour désactiver les cookies (la rubrique d'aide du            
navigateur utilisé précise la marche à suivre). 

- Microsoft Internet Explorer 
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-tracking-protection#ie =  

ie-11 

  
- Microsoft Edge  
https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

  
- Apple Safari  
http://support.apple.com/kb/PH11952 

  
- Google Chrome  
https ://support.google.com/chrome/answer/114836 

  
- Mozilla Firefox  
https ://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister 

  

Nous attirons votre attention sur le fait que la désactivation des cookies peut réduire              
ou empêcher l'accessibilité à tout ou partie de certaines fonctions. 

Vous pouvez également gérer vos cookies en ligne à partir de plateformes            
interprofessionnelles. Vous pouvez notamment vous connecter sur le site         
Youronlinechoices, proposé par les professionnels de la publicité digitale :          

http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-tracking-protection#ie%20=%C2%A0ie-11
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-tracking-protection#ie%20=%C2%A0ie-11
https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://support.apple.com/kb/PH11952
https://support.google.com/chrome/answer/114836
https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister


l'association européenne EDAA (European Digital Advertising Alliance), géré en         
France par l'Interactive Advertising Bureau France. 

Ce site vous offre la possibilité de refuser ou d'accepter les Cookies des entreprises              
qui utilisent cette plateforme :     
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/ 

Cette procédure n'empêchera pas l'affichage de publicités sur les sites Internet que            
vous visitez. Elle ne bloquera que les technologies qui permettent d'adapter des            
publicités à vos centres d'intérêts. Si vous supprimez vos Cookies, vous devrez par             
la suite de nouveau les refuser. De même, si vous utilisez un autre navigateur              
Internet, vous devrez à nouveau refuser ces Cookies. 

  

10. Les liens vers d’autres sites internet et réseaux         
sociaux 
Notre Application peut occasionnellement contenir des liens vers les sites internet ou            
applications de nos partenaires ou de sociétés tierces. Ces sites internet ou            
applications ont leur propre politique de confidentialité et que nous déclinons toute            
responsabilité quant à l’utilisation faite par ces sites ou applications des informations            
collectées lorsque vous cliquez sur ces liens. Nous vous invitons à prendre            
connaissance de la politique de confidentialité de ces sites avant de leur transmettre             
vos Données Personnelles. 

  

11. Quels sont vos droits sur vos données à caractère          
personnel 
11.1. En vertu du droit d’accès, vous disposez du droit de recevoir une copie de vos                
Données Personnelles que Place2Biz a en sa possession. 

11.2. En vertu du droit d’effacement et du droit de rectification, vous pouvez aussi              
demander l’effacement de vos Données Personnelles ainsi que la rectification des           
Données Personnelles erronées ou obsolètes. 

Place2Biz est cependant susceptible de conserver certaines informations vous         
concernant lorsque la loi l’impose ou lorsque nous avons un motif légitime de le              
faire. C’est par exemple le cas, si nous estimons que vous avez commis une fraude               
ou violé nos Conditions Générales d’Utilisation et que nous souhaitons éviter que            
vous contourniez les règles applicables à notre Application. 

11.3. En vertu du droit d’opposition, vous disposez également du droit de vous             
opposer à tout moment au traitement de vos Données Personnelles à des fins de              

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/


marketing direct ou aux traitements effectués sur le fondement de notre intérêt            
légitime. 

11.4. En vertu du droit à la limitation, vous pouvez limiter les traitements effectués              
sur vos Données Personnelles. Ce droit ne s’applique que si : 

- vous contestez l’exactitude de vos Données Personnelles pendant la         
durée nous permettant de vérifier l’exactitude de ces dernières ; 

- en cas de traitement illicite de notre part et que vous exigez une limitation              
de leur utilisation plutôt qu’un effacement ; 

- nous n’avons plus besoin des Données Personnelles aux fins du          
traitement mais celles-ci vous sont encore nécessaires pour la         
constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ; 

- en cas d’exercice de votre droit d’opposition pendant la durée de           
vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes que nous             
poursuivons prévalent les vôtres. 

11.5. En vertu du droit à la portabilité, vous disposez également du droit de recevoir               
les Données Personnelles que vous nous avez fournies dans un format structuré,            
couramment utilisé et lisible par la machine et le droit de transmettre ces données à               
un autre responsable de traitement. 

11.6. Vous pouvez définir des directives relatives au sort de vos Données            
Personnelles après votre mort. 

11.7. Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter selon les modalités            
définies à l’article 13 ci-dessous. 

11.8. Enfin, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité            
de contrôle compétente ou d’obtenir réparation auprès des tribunaux compétents si           
vous considérez que nous n’avons pas respecté vos droits. 

  

12. Comment sont protégées vos données à caractère        
personnel ? 
12.1 Place2Biz applique les mesures de sécurité technologiques et         
organisationnelles généralement reconnues afin que les données à caractère         
personnel recueillies ne soient, ni perdues, ni détournées, ni consultées, ni modifiées            
ni divulguées par des tiers non-autorisés sauf si leur communication est imposée par             
la réglementation en vigueur, notamment à la requête d'une autorité judiciaire, de            
police, de gendarmerie ou de toute autre autorité habilitée par la loi. 

12.2 La sécurité des données à caractère personnel dépend également des           
utilisateurs de l’Application qui s'engagent à conserver la confidentialité de leur           



identifiant et de leur mot de passe ainsi qu’à ne pas partager leur compte et à                
déclarer à Place2Biz toute utilisation non autorisée dudit compte dès lors qu'ils en             
ont connaissance. 

  

13. La modification de notre politique de confidentialité 
Place2Biz accorde une attention permanente à vos données. Ainsi, la Politique peut            
être modifiée, complétée ou mise à jour, afin notamment de se conformer à toutes              
évolutions réglementaires, jurisprudentielles, éditoriales et/ou techniques. Nous vous        
invitons à consulter régulièrement et avant toute navigation sur l’Application, la           
dernière version en vigueur de la Politique. Si des modifications majeures sont            
apportées, nous vous informerons par courriel ou sur l’Application afin de vous            
permettre d'examiner ces modifications avant qu'elles ne prennent effet. 

  

14. Contact 
Pour toute question relative à la présente Politique ou pour toute demande relative à              
vos Données Personnelles, vous pouvez nous contacter en : 

- adressant un email à l’adresse  data@place2biz.com 

- ou en nous adressant un courrier à l’adresse suivante : 12 rue Anselme,             
93400 Saint-Ouen 

 


