Politique de confidentialité
Article 1 - Collecte des renseignements personnels, Formulaires et interactivité
1.1 Responsabilité du traitement des données
La collecte des données personnelles est effectuée dans le but de fournir une expérience personnalisée aux
Membres et afin notamment de leur permettre de développer leur réseau professionnel et d’effectuer une
veille efficiente sur leur secteur tout en trouvant de nouvelles opportunités commerciales.
Ladite collecte est effectuée sous la responsabilité de la société Territoires et Entreprises, domiciliée au 151
rue Montmartre, 75002 PARIS. Dans l‘hypothèse où le Membre ne souhaiterait pas voir ses données
collectées et utilisées dans les conditions décrites dans la présente politique de confidentialité, celui-ci a la
possibilité de ne pas s’inscrire et de ne pas utiliser le Service.
1.2 Phases de collecte des données
1.2.1 Lors de l’inscription du membre
Lorsque le membre renseigne les informations nécessaires à son inscription, PMElink récolte lesdites
données afin d’offrir une expérience personnalisée à ses utilisateurs. Il s’agit notamment de ses nom et
prénom, son adresse mail et son code postal professionnel. Bien que les seules informations précitées soit
nécessaires à l’inscription, PMElink encourage ses membres à renseigner des informations supplémentaires
telles que : l’entreprise, la fonction au sein de celle-ci, les attentes au sein du Site ou bien les loisirs. Ainsi,
en s’inscrivant au Service le Membre accepte que PMElink ou tout autre personne l’identifie par son profil.
En outre, afin de finaliser son inscription le Membre devra préalablement accepter les CGU ainsi que la
présente Politique de confidentialité.
1.2.2 Assistance clientèle
Afin de solutionner au plus vite et de la meilleure façon possible les problématiques que les Membres
pourraient rencontrer sur la plateforme, PMElink collecte les informations fournies par le membre au service
client. Ainsi, en cas d’intervention sur la plateforme ayant vocation à solutionner un problème notamment de
nature technique, éthique ou de confidentialité, PMElink aura accès aux messages échangés sur la
plateforme ainsi qu’aux espaces collaboratifs avec toutes les données que ces derniers peuvent comporter.
Ce service est accessible par mail : assistance@PMElink.fr, ou à l’adresse postale suivante :
Territoires et entreprises SARL
151 Rue Montmartre
75002 Paris
France
1.2.3 Cookies
Nous utilisons des cookies pour pouvoir vous reconnaître à travers différents services, en savoir plus sur vos
intérêts aussi bien dans le cadre de nos services qu’en dehors de ceux-ci, améliorer votre expérience,
augmenter la sécurité, mesurer l’utilisation et l’effectivité de nos services, et diffuser des publicités. Vous
pouvez contrôler les cookies par le biais de vos préférences de navigateur et d’autres outils. En accédant à
nos services, vous consentez au placement de cookies et de balises dans votre navigateur et vos e-mails
HTML, conformément à la présente Politique de confidentialité incorporant par renvoi notre Politique relative
aux cookies.

Article 2 - Utilisation et Partage des renseignements personnels
2.1 Acceptation du traitement des données personnelles
En acceptant la présente politique de confidentialité, le Membre autorise PMElink à faire usage de ses
données personnelles dans les conditions décrites dans les présentes ainsi que dans les CGU.
2.2 Communication
2.2.1 Communication du Membre
Dans le cadre de l’utilisation du Service, le Membre est susceptible d’adresser des messages à des
membres comme à des utilisateurs externes (notamment dans le cadre d‘invitations à rejoindre le service).
Par ce biais, le Membre est conscient que le destinataire de ces messages aura ainsi accès à des
informations telles que : son nom, son e-mail et divers informations tenant à son entreprise et à son réseau.
2.2.2 Communication opérée par PMElink
PMElink communique avec ses membres par courriel via l’adresse fournie par le membre lors de son
inscription.
2.3 Visibilité des données personnelles vis-à-vis des tiers
Dans le cadre du service, toutes les données renseignées par les Membres sont susceptibles d’être vues
par des tiers.
Cependant, PMElink s’engage à ne faire aucune communication des données non publiques de ses
Membres sans leur consentement,
2.4 Enquêtes utilisateurs
Afin d’améliorer le Service, PMElink procède régulièrement à des enquêtes. Dans le cadre de celles-ci, les
membres sont susceptibles de communiquer des informations personnelles. Celles-ci ne seront jamais
communiquées à des tiers. Cependant, si l’enquête fait l’objet d’une récompense et que celle-ci fait
intervenir une personne tierce, certaines informations telles que le nom et l’adresse mail du Membre,
pourraient être communiquées.
2.5 Mise en relation et recherches
Afin de créer des synergies entre ses Membres, PMElink offre l’opportunité d’effectuer des recherches sur le
Site permettant de trouver des membres, entreprises, organismes, subventions ou groupes présentant un
intérêt pour le Membre. Ainsi, afin de permettre ces recherches, PMElink utilise certaines données
personnelles telles que le secteur d’activité de l’entreprise, la fonction du Membre au sein de celle-ci, ses
attentes professionnelles ou bien la localisation géographique de la société.
2.6 Espaces collaboratifs
Au sein des Espaces collaboratifs, les Membres inscrits sont en mesure de partager un panel important
d’informations parmi lesquels des documents (de type .txt, .ppt…), des évènements via le calendrier partagé
des messages, des numéros de téléphone et adresse email…
Ces espaces étant privatifs et accessible uniquement après l’acceptation de l’administrateur, les Membres
sont totalement responsables de l’utilisation faite des informations personnelles renseignées dans ces
espaces et la responsabilité de PMElink ne saurait être engagée concernant tout préjudice résultant d’une
quelconque utilisation de ces données ayant porté préjudice à autrui.
2.7 Pages entreprises, organismes, associations
Il est possible pour les Entreprises, associations et organismes publiques de créer une page sur la
Plateforme. Celles-ci comporteront certaines informations publiques telles que la localisation du siège social,
l’effectif. Afin d’assurer une efficience optimale à cette fonction, PMElink assure une mise à jour mensuelle
des informations relatives aux entreprises. Cependant dans l’hypothèse où certaines de ces informations
seraient erronées ou incomplètes la responsabilité de PMElink ne saurait être recherchée.
Par ailleurs, les Membres auront l’opportunité de renseigner d’autres informations sur leur société telles
qu’une brève description de celle-ci ou bien l’identité de certains de ses salariés. Dans ce cas de figure, les
pages en question étant publiques, le Membre est conscient que les informations renseignées seront
visibles par tout tiers étant inscrit au Service.

2.8 Conservation des données à caractère personnel
Conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 (dite loi « Informatique et
libertés »), le Membre est informé que des données à caractère personnel le concernant font l'objet d'un
traitement automatisé par PMElink afin d'assurer leur accès aux services PMElink. Conformément aux
dispositions de la loi « Informatique et Libertés » (article 38 et suivants les membres disposent d'un droit
d'accès et de rectification des données les concernant et peuvent s'opposer aux traitements pour des motifs
légitimes. Pour exercer ces droits il convient de s'adresser par mail à postmaster@pmelink.fr ou à l’adresse
postale :
Territoires et entreprises SARL
151 Rue Montmartre
75002 Paris
France
Article 3 - Droit d'opposition, de retrait et d’accès
Il est possible pour le membre de clôturer son compte à tout moment.
Le Membre peut également modifier, corriger son profil, supprimer des informations ou contenus ou bien
demander à PMElink les informations qu’elle a en sa possession et qui n’apparaissent pas expressément
sur la Plateforme (comme la liste des adresses IP utilisées par le Membre pour accéder au Service).
Article 4 - Sécurité
La sécurité des données personnelles contenues sur la plateforme est assurée par divers moyen parmi
lesquels : un accès sécurisé HTTPS, un accès SSL. Néanmoins, PMElink invite ses membres à faire preuve
de la plus grande vigilance concernant le choix de ses informations de connexion (notamment le mot de
passe).
Ainsi, malgré nos efforts constants pour préserver vos données personnelles, Internet reste un
environnement ne présentant pas 100% de fiabilité. De ce fait, nous ne pouvons vous garantir la complète
sécurité des données que vous nous transmettez. Il appartient ainsi aux Membres de rester vigilant quant
aux contenus partagés et nous vous déconseillons de partager des informations de nature confidentielle sur
la plateforme.
Article 5 - Résolution des différends et droit applicable
Les présentes sont régies par la Loi française.
En cas de différend sur l’interprétation ou l’exécution du présent Contrat que les Parties n’auraient pas pu
résoudre à l’amiable, celles-ci décident d’attribuer compétence au TGI de Paris.
Article 6 : Nous contacter
Dans le cas où vous souhaiteriez nous faire parvenir des actes de procédure judiciaire ou bien des
notifications nous vous invitons à nous contacter aux adresses suivantes :
- par courriel : postmaster@pmelink.fr
- par courrier : Territoires et entreprises, 151 rue Montmartre, 75002 PARIS
-
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