
NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

 

I. QUI SOMMES-NOUS ? 

Nous, MullenLowe Open, agissons aux présentes en tant que responsable de traitement. 

MullenLowe Open est le nom commercial de PASSION COMPANY, immatriculée au RCS de Paris sous 
le n°333003 747 sise 80 rue Taitbout 75009 Paris. 

II. QUELLES SONT LES DONNEES PERSONNELLES QUE NOUS COLLECTONS ? 
 
Nous collectons et traitons vos données d’identification personnelle : 
 

- En tant que clients et futurs clients, consultants, partenaires ou journalistes uniquement dans 
le cadre de leurs activités professionnelles, telles que vos noms, prénom, adresse postale 
professionnelle, email professionnelle, numéro de téléphone fixe ou mobile, votre titre/poste, 
le nom de l’entité au sein de laquelle vous travaillez.  

 
Si nous devions collecter des données personnelles telles que votre numéro de téléphone personnel 
ou votre adresse personnelle ou tout autre renseignement extra professionnel, nous le ferions 
exclusivement avec votre consentement. 

Si nous vous adressons des envois en ligne, nous collectons également vos données de connexion ou 
de navigation (pages de newsletters électrique consultées par exemple). 

- En tant que candidats à des postes à pourvoir au sein de notre Société, telles que vos CV, 
lettres de motivation, noms, prénom, adresse postale, email, numéro de téléphone fixe ou 
mobile, votre titre/poste, toutes ces données étant librement fournies par vos soins de votre 
propre initiative en réponse à une offre d’emploi ou sous forme de candidature spontanée. 

 
III. A QUEL MOMENT COLLECTONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ? 

Lorsque nous sommes ou avons été en relation d’affaires, nous collectons/avons collecté vos données 
pour l’exécution de nos obligations contractuelles. 

Si nous ne sommes pas encore en relation d’affaires, nous avons pu collecter vos données directement 
lors de prises de contact physiques ou de prospection téléphonique, lors de recherches Internet ou à 
l’occasion de parutions dans la presse papier ou en ligne.  

Nous pouvons également collecter vos données lors de prises de contact initiées par vous via notre site 
ou nos réseaux sociaux ou acceptées par vos soins via votre compte de réseau social professionnel en 
ligne. Enfin, nous pouvons également utiliser les données datapresse fournies par l‘entreprise CISION. 

 

IV. COMMENT UTILISONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ? 

Nous utilisons vos données sur le fondement de notre intérêt légitime si vous nous les avez fournies 
dans le cadre d’une réponse à un offre d’emploi ou sous forme d’une candidature spontanée. 

Nous utilisons vos données clients et futurs clients, consultants, partenaires ou journalistes sur le 
fondement légal de notre intérêt légitime, à des fins de promotion de nos activités et vous proposer nos 
offres de services, vous adresser nos actualités, nos newsletters, cartes de vœux, vous inviter via nos 
communiqués de presse ou nos dossiers de presse aux évènements que nous ou nos partenaires 
organisons pour notre propre compte ou pour le compte de nos clients. 



 
V. QUELS EN SONT LES DESTINATAIRES ? 

Les destinataires sont MullenLowe Group France (sociétés MullenLowe Paris et MullenLowe Open). 

Nous pouvons être amenés à partager vos données avec des sociétés du réseau MullenLowe situées 
dans ou hors de l’EEE (espace économique européen) avec lesquelles nous pouvons être amenés à 
collaborer dans le cadre de nos activités. Dans l’hypothèse où vos données feraient l’objet d’un transfert 
hors EEE, nous nous engageons à l’encadrer par la signature avec les sociétés concernées 
destinataires de clauses contractuelles conformes aux exigences de la Commission Européenne. 

 
VI. OU SONT STOCKEES VOS DONNEEES PERSONNELLES ? 

Vos données personnelles sont stockées soit dans nos bases de données soit dans celles de nos 
prestataires de services. 

 
Nous attachons une grande importance à la sécurité de vos données. C’est la raison pour laquelle nous 
mettons en œuvre toutes les mesures appropriées pour empêcher dans la mesure du possible toute 
altération ou perte de vos données ou tout accès non autorisé à celles-ci. 

 
VII. COMBIEN DE TEMPS SONT CONSERVEES VOS DONNEES PERSONNELLES ? 

Si vous êtes client, partenaire ou consultant, vos données personnelles sont conservées pour les 
finalités précitées pendant la durée de notre relation contractuelle sans préjudice des dispositions 
législatives ou règlementaires imposant une durée de conservation particulière ou la suppression de 
ces données.  

Si n’êtes pas encore client, partenaire ou consultant en relation d’affaires avec nous, nous conservons 
vos données pendant trois ans à compter du dernier contact. 

Les données des candidats sont, quant à elles conservées pendant une durée de deux ans après le 
dernier contact, sauf accord contraire de votre part. 

Au-delà de ces périodes, les données sont archivées de manière sécurisée pour les durées nécessaires 
de conservation et/ou de prescription résultant des dispositions législatives ou règlementaires 
applicables. 

 
 

VIII. QUELS SONT VOS DROITS ? 

Sans ces données, nous ne sommes pas en mesure de promouvoir nos activités à votre égard. 

Conformément à la réglementation, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et, le cas échéant, 
d’un droit à la portabilité et à l’effacement de vos données, ainsi que d’opposition au traitement ou à sa 
limitation, et enfin, du droit de définir des directives relatives au sort de vos données personnelles après 
votre décès. Pour toute autre réclamation, il est également possible de formuler une réclamation auprès 
de l’autorité de contrôle nationale compétente en matière de protection des données.  

A l’exclusion du droit de réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente en France (la CNIL), 
les droits précités peuvent être exercés à tout moment, en joignant un justificatif d’identité valide en 
adressant un message à notre DPO à l’adresse indiquée ci-dessous. 

  



IX. DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES 

Nous avons un Délégué à la Protection des Données qui est joignable aux coordonnées suivantes : 

  
Adresse  66 Prescot Street 

       E1 8HG 

Londres 
Royaume Uni 

       
GDPR.DPO@interpublic.com 

. 

Date de dernière mise à jour : Avril 2019 


