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POLITIQUE DE DONNEES PERSONNELLES 
 

 

Mise à jour : 16/10/2019 

 

ADEO Services est soucieux de la protection des données personnelles et s’engage à assurer le meilleur 
niveau de protection à vos données personnelles, en conformité avec la Loi Informatique et Libertés 
du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après « LIL ») et le Règlement (UE) Général sur la Protection des Données 
du 27 avril 2016 (ci-après « RGPD »).  

ADEO Services dispose d’un Délégué à la Protection des Données Personnelles qui peut être contacté 
à l’adresse suivante : DPOAdeoServices@adeo.com.  

Pour toute information complémentaire sur la protection des données personnelles, vous pouvez 
également envoyer votre demande à l’adresse contact@todomo.fr, ou consulter le site de la 
Commission Informatique et Liberté www.cnil.fr.  

 

1. Responsable du traitement de vos données personnelles  

Les données personnelles vous concernant, et recueillies à partir de l’Application Todomo, font l’objet 
d’un traitement automatisé dont le responsable est ADEO Services, société par actions simplifiée au 
capital de 31.674.335 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le 
numéro 421 206 079, dont le siège social est au 135 rue Sadi Carnot, CS00001, 59790, Ronchin. 

 Qu’il soit responsable de traitement ou sous-traitant, ADEO Services prend les mesures propres à 
assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient ou qu’il traite dans 
le respect des dispositions de la LIL et du RGPD. 

 

2. Objectifs du traitement de vos données personnelles (« Finalités »)  

Les données personnelles vous concernant, et collectées sur l’Application Todomo, font l’objet d’un 
traitement informatique dont les objectifs sont les suivants :  

▪ La création de profil utilisateur 

▪ La création de devis légal 

▪ La géolocalisation 

 

3. Base légale du traitement 

Nous traitons vos Données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution et de la gestion de notre 
relation ou encore du respect de certaines obligations réglementaires. Le traitement de vos Données 
pourra également s’effectué sur la base de votre consentement préalable dans l’hypothèse où celui-ci 
serait, dans certaines situations, demandé. 
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4. Durées de conservation de vos données personnelles  

Lorsque vos données personnelles sont collectées par « ADEO Services », elles ne seront conservées 
que le temps de la période d'emploi de la personne concernée. Après cette date, ces données seront 
anonymisées. 

 

5.  Recueil du consentement  

Pour s’assurer que vous avez bien pris connaissance et acceptez sans réserve la présente « Politique 
de Données Personnelles » établie par ADEO Services, qu’elle a adoptée en respectant la législation en 
vigueur, vous donnez votre consentement en cochant la case à cocher avant l’accès aux Services de 
l’Application Todomo. 

 

6. Nature des données personnelles collectées et moment de la collecte 

Vos « données personnelles » font référence à toutes les informations vous concernant en tant que 
personne physique et qui permettent de vous identifier, directement ou indirectement. Les données 
personnelles que nous sommes susceptibles de collecter lorsque vous naviguez sur l’Application 
Todomo sont :    

▪ des données nominatives de base (nom, prénom, adresse postale, code postal, ville) 

▪ des données de vie professionnelle issues de l’API Insee (Siret, nom du gérant, numero de TVA, 

code NAF, adresse postale de l’entreprise) 

▪ des données techniques de connexion et de navigation, telles que l’adresse IP de votre 

téléphone mobile, la date & l'heure de votre connexion, les caractéristiques de votre 

téléphone mobile (marque, modèle, langue, OS), 

 

Vos données personnelles sont susceptibles d’être collectées par « ADEO Services » lorsque :    

▪ vous vous connectez sur l’application via le Facebook Connect ou le Google Connect 

▪ vous sélectionnez votre entreprise via l’API Insee 

▪ vous naviguez sur les pages de l’Application Todomo,     

▪ vous personnalisez votre profil (rubrique « Mon profil »),     

▪ vous créez des devis et les envoyer.   

 

 

7. Destinataires de vos données personnelles  

Seuls les collaborateurs des services habilités du Groupe ADEO pourront accéder à vos données 
publiées (avis et commentaires sur les produits) dans l’Application Todomo. Ces informations sont 
traitées par les équipes Todomo 

 

8. Transferts de vos données personnelles hors de l’Union Européenne                                                                          

Il n’y a pas transfert de vos données hors de l’Union Européenne.  
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9. Protection de vos données personnelles  

« ADEO Services » attache une très grande importance au respect de votre vie privée et à la protection 
de vos données personnelles.   

Pour cela, « ADEO Services » prend toutes les précautions d’usage, au regard des risques présentés 
par le traitement, pour préserver la sécurité de vos données personnelles, afin d’empêcher leur 
divulgation non-autorisée ou illicite, leur altération, leur perte ou leur destruction.  

 

10. Vos droits  

Conformément à la « LIL » et au « RGPD », vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous 

concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous 

pouvez exercer ces droits en nous envoyer un email à l’une des adresses suivantes : 

contact@todomo.fr ou DPOAdeoServices@adeo.com 

Nous nous engageons à répondre dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de votre 

demande dument complétée. Pour plus d’informations sur l’exercice de vos droits, vous pouvez 

consulter le site de la CNIL ici : https://www.cnil.fr. Enfin, vous pouvez déposer une réclamation auprès 

des autorités de contrôle, et notamment de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes). 

 

11. Zone de libre commentaire  

Nous vous rappelons que les règles suivantes doivent à minima être respectées :  

▪ Rédiger des commentaires purement objectifs et jamais excessifs ou insultants ; 

▪ Ne pas inscrire d’informations se rapportant à des données sensibles. Sont considérés comme 
des données à caractère sensibles toute information concernant l’origine raciale ou ethnique, 
les opinions politique la religion ou les convictions philosophiques, l’appartenance syndicale, 
les données de santé, ou les données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une 
personne physique. Cette définition comprend également des Données à caractère personnel 
relatives à des condamnations pénales et à des infractions ;  

▪ Ne publier aucun propos tombant sous le coup de la Loi (et notamment d’incitation à la 

discrimination, à la haine ou à la violence à caractère raciste, xénophobe ou encore 

révisionniste).  

 

12. Juridictions compétentes et droit applicable 

Les conditions générales d’utilisation sont soumises aux juridictions françaises, et au droit français. 
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