
 

Charte des données personnelles   

 
 
Salesprint est une agence de communication qui collecte et traite des données à caractère 
personnel pour son compte et celui de ses partenaires et/ou clients. 
 
Cette charte a pour but de respecter les utilisateurs qui feraient confiance à salesprint en 
communiquant leurs coordonnées tout en respectant et en appliquant la réglementation en 
vigueur (CNIL) et dans le cadre des lois relatives à la protection des données (RGPD). 
 
 

1. Caractérisation des informations recueillies par Salesprint 

 

Les informations recueillies peuvent constituer des « données à caractère personnel » à 
partir du moment où ces données sont renseignées par une personne qui remplit des 
informations qui lui sont propres (personne physique identifiée directement ou 
indirectement). 

En adéquation avec la loi en vigueur, Salesprint veille à collecter uniquement les données 
nécessaires au bon fonctionnement de son activité au sens large. Toute demande de récolte 
de données est explicitée via un formulaire. Les personnes, répondant au nom des entités 
pour lesquelles ils travaillent, sont libres à tout moment du remplissage des champs impartis 
pour la collecte des données. Leur liberté de remplissage des données comme la possibilité 
de quitter le formulaire leur est propre. 

Les données demandées sont simples. Il s’agit en règle générale des données personnelles 
suivantes : 

Noms et Prénom(s) / Fonction(s) exercée(s) / Nom de la Société / Numéro de téléphone 
/Adresse électronique / Adresse Postale 

 

 



2. Utilisation des données recueillies et moyens utilisés pour l’envoi 
d’informations 

 

2.a. Utilisation des données collectées 

• Les informations collectées par Salesprint auprès de ses clients et prospects pourront 
être utilisées à des fins commerciales, dans le cadre de l’envoi de ses offres de 
prestation dans le but d’aider ses clients ou partenaires dans la réalisation de leurs 
objectifs commerciaux via des activités de prospection et toute activité commerciale 
(Marketing, Re-Marketing, réseaux sociaux...) 

• La législation en vigueur régie la réalisation de la collecte de données mais aussi son 
utilisation. Salesprint et ses employés appliqueront la législation tout au cours du 
traitement des données personnelles, de la collecte de la donnée jusqu’à leur 
effacement. 

 

2.b. Le mode opératoire d’envoi des informations  

Selon la nature des coordonnées à caractère personnel qui auront été collectées, Salesprint 
pourra émettre des informations par les moyens suivants : 

• Message via les réseaux sociaux 
• Message texte de tout type envoyé à une personne physique (SMS ou MMS, courriel, 

message électronique)  
• Moteur de recherche, bannière promotionnelle Internet 
• Téléphone fixe et mobile 
• Courrier postal 

 

3. Stockage et Conservation : Sécurité, Archivage 

 

3.a. Le stockage des données collectées 

Salesprint prend toutes les précautions utiles au regard de la nature des données et des 
risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, 
empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient 
accès. 

Pour en savoir plus : ( https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee) 

3.b. La durée de conservation des données et l’archivage 



La durée de conservation varie en fonction de l’activité concernée, la nature du contact et 
des usages des données personnelles récoltées. 

- La durée de conservation des données personnelles est fixée par l’agence Salesprint pour 
une durée de 7 ans lorsqu’il s’agit de données utiles pour son développement commercial 
(prospection).  

- Si un prospect ne répond à aucune sollicitation, les données enregistrées sont supprimées 
de la base de données de Salesprint après 3 ans. 

- Les données des clients sont conservées aussi longtemps que dure la relation commerciale. 

- Les CV des candidats sont conservés pour une durée de 2 ans. 

 

4. La loi et la collecte de données personnelles 
 

La législation établit les bases légales de collecte de données personnelles, et cadre la 
justification légitime d’une collecte de données et le consentement des personnes 
concernées. 

 
N.B. : la CNIL reconnaît deux exceptions qui valent de consentement préalable en ce qui 
concerne la prospection électronique (Octobre 2016) : 

• Dans les rapports entre professionnels, le consentement préalable de la personne 
concernée n’est pas requis pour des sollicitations commerciales envoyées sur 
l’adresse électronique professionnelle dès que ces sollicitations sont en rapport avec 
la profession de la personne en question. En tant qu’agence de communication et 
dans le cadre de son activité professionnelle, les employés de Salesprint contactent 
uniquement des professionnels (B2B). 

• Le consentement préalable n’est pas non plus requis pour toute sollicitation envoyée 
à une personne concernée pour des services/produits analogues à ceux que cette 
personne aurait déjà acquis auprès du même organisme. 

 

5. Information et Suppression des données personnelles 
 

N.B. : La CNIL reconnaît que « Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des 
motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet 
d’un traitement. 



Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à 
des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement 
ou celui d’un traitement ultérieur. » 

Toute demande liée à l’exercice de vos droits doit être envoyée à l’adresse 
nolven@salesprint.fr.  

Le délai maximal d’un mois étant requis pour retirer vos données personnelles de notre base 
de données, nous vous serions reconnaissant de nous fournir les informations nécessaires 
afin que notre équipe puisse vous retrouver dans nos logiciels (l’adresse électronique sur 
laquelle vous recevez nos mails par exemple). 

Toute personne a la possibilité de contacter directement la Commission nationale 
Informatique et liberté (CNIL). 

 

6. Recrutement 

 

Salesprint recueille des données personnelles portant sur des candidats en vue de leur 
recrutement potentiel. 

Comme indiqué précédemment, les données sont stockées 2 ans dans la base de données 
candidats de Salesprint. 

Tout en respectant la loi, les droits et les libertés des personnes, Salesprint recueille les 
informations les plus à même de l’aider à trouver les profils les mieux adaptés aux postes 
disponibles au sein de la société. 

Les candidats souhaitant modifier ou supprimer leurs données personnelles de la base de 
données candidat sont libres de le faire à tout moment en adressant un mail à 
nolven@salesprint.fr.  

Sans accord préalable, Salesprint s’interdit de transmettre le CV d’un candidat ou ses 
coordonnées à un tiers. 
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