
Politique de confidentialité des données (vf) 

Les sites internet https://www.adelanto.fr, https://www.di-info.com, https://www.directeur-

financier.info ,  https://www.directeur-marketing.info ,  https://www.drh-info.com , 

https://www.industrie-info.com , sont opérés par la Société Adelanto, 1boulevard Charles de 

Gaulle, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro B 405 223 900  (ci-après « Adelanto 

»), ayant la qualité de responsable de traitement ou co-responsable de traitement au sens de la 

réglementation en matière de données personnelles, notamment le Règlement (UE) Général 

n°2016-679 sur la Protection des Données personnelles des personnes physiques (RGPD). 

1. Quelles sont les données personnelles traitées ? 

Les données personnelles collectées et traitées vous concernant le sont dans un but 

professionnel uniquement, dans un cadre légitime de mise en relation d’affaires professionnel 

à professionnel. Ces données sont principalement, selon les services du Site utilisés, vos choix 

de demande d’information, : vos nom, prénom, civilité, adresse email professionnelle, numéro 

de téléphone professionnel et autres informations relatives à votre vie professionnelle (raison 

sociale, secteur d’activité, effectif société, fonction) , vos historiques de de demande 

d’information ainsi que vos logs de connexion (ci-après les « Données »). 

2. Comment collectons-nous vos données personnelles ? 

Ces Données sont collectées  sur la base de votre consentement.  

3. Pourquoi collectons-nous vos données personnelles ? 

Ainsi, vos Données sont collectées afin de : 

• Procéder à la création et la gestion de votre demande d’information ; 

• Vous permettre d’accéder à nos différentes publications  

• Vous proposer des contenus et des publicités adaptés à vos centres d'intérêt ; 

• Vous permettre de participer aux services et activités proposées par Adelanto ou nos 

partenaires, tels que des sondages en ligne ou d’accès à des bibliothèques de 

documents techniques et professionnels, des inscriptions à des évènements 

professionnels. 

• Vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, 

alertes, invitations et autres publications), notamment au moyen de campagnes par 

email ou sur les réseaux sociaux ; 

• Sous réserve de votre consentement : permettre à nos sociétés et associations 

partenaires de vous adresser des informations sur leurs offres, actualités et évènements 

(newsletters, invitations et autres publications) ; 

• Réaliser des statistiques et mesures d'audience. 

Les Données indispensables à Adelanto pour remplir les finalités décrites ci-dessus sont 

signalées par un astérisque dans les différentes pages du Site. Si vous ne renseignez pas ces 

champs obligatoires Adelanto ne pourra pas répondre à vos demandes et/ou vous fournir les 

produits et services demandés.  
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4.A qui transmettons-nous vos données personnelles ? 

Vos Données sont traitées par Adelanto. Elles ne seront cédées ou rendues accessibles à 
aucun tiers sous réserve (i) des sous-traitants éventuels de Adelanto pour des raisons 
exclusivement techniques et logistiques (prestataires d'hébergement et de maintenance 
du Site, prestataires de paiement et de gestion de la fraude, modérateurs, prestataires de 
gestion de bases de données) et (ii) de toute restructuration de notre société, y compris 
cession totale ou partielle d'actifs, fusion, absorption acquisition, scission et plus 
généralement toute opération de réorganisation. 

Vos Données pourront être utilisées à des fins de gestion et d'optimisation de la relation 
clientèle ainsi que, sauf opposition de votre part, à des fins d'envoi d'informations sur les 
offres et actualités de Adelanto et de ses partenaires, notamment au moyen de 
campagnes publicitaires par email. Les prestataires routeurs d'emailing peuvent donc 
être destinataires de vos Données. 

Enfin, la société Adelanto pourra être amenée à communiquer à des tiers vos Données 
lorsqu'une telle communication est requise par la loi, une disposition réglementaire ou 
une décision judiciaire, ou si cette communication est nécessaire pour assurer la 
protection et la défense de ses intérêts. 

5.Tranferts de données hors Union Européenne 

Les données vous concernant sont stockées par les services de Adelanto en France ou dans 

l’union européenne ne sont pas transférées, sauf accord explicite de votre part vers des 

partenaires de la Société Adelanto, uniquement localisés en France ou dans l’union 

européenne. 

6. Quels sont vos droits ? 

Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès et de 

rectification de vos Données, ainsi que de celui d'en demander l'effacement, de vous opposer à 

leur traitement et d'en obtenir la limitation ou la portabilité dans la mesure où cela est 

applicable. 

Vous pouvez également vous opposer à ce que vos Données soient utilisées aux fins de 

dresser votre profil client ; dans ce cas vous ne pourrez plus bénéficier d'offres ou de services 

personnalisés. 

Ces droits peuvent être exercés directement auprès de Adelanto par courrier électronique à 

l'adresse contact@adelanto.fr.  Un justificatif d'identité pourra vous être demandé. 

Par ailleurs, vous pouvez à tout moment demander à ne plus recevoir nos communications 

relatives à nos offres, actualités et évènements en utilisant le lien hypertexte prévu à cet effet 

dans chaque email que nous vous adressons. 
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Data Privacy Policy (English version) 

 

The websites https://www.adelanto.fr, https://www.di-info.com, https://www.directeur-

financier.info, https://www.directeur-marketing.info, https : //www.drh-info.com, 

https://www.industrie-info.com, are operated by the company Adelanto, 1boulevard Charles 

de Gaulle, registered at the RCS Nanterre under the number B 405 223 900 (hereinafter after 

"Adelanto"), having the status of data controller or co-controller in the meaning of the 

regulations on personal data, including the General Regulation (EU) No. 2016-679 on the 

Protection of Personal Data of Persons physical (RGPD). 

 

1. What personal data is processed? 

Personal data collected and processed about you are for professional purposes only, in a 

legitimate setting of business to professional relationship. These data are mainly, depending 

on the services of the Site used, your choice of information request: your name, first name, 

civility, professional email address, business telephone number and other information related 

to your professional life (business name, business sector). activity, company, function), your 

information request history as well as your login logs (hereinafter the "Data"). 

 

2. How do we collect your personal data? 

These Data are collected on the basis of your consent. 

3. Why do we collect your personal data? 
Thus, your Data is collected in order to: 

• Create and manage your request for information; 

• Allow you to access our various publications 

• Offer you content and advertising tailored to your interests; 

• Allow you to participate in services and activities offered by Adelanto or our partners, such 

as online surveys or access to libraries of technical and professional documents, registrations 

for professional events. 

• Send you information about our offers, news and events (newsletters, alerts, invitations and 

other publications), particularly by means of email or social media campaigns; 

• Subject to your consent: allow our partner companies and associations to send you 

information on their offers, news and events (newsletters, invitations and other publications); 

• Perform statistics and audience measurements. 

Data essential to Adelanto to fulfil the purposes described above are marked with an asterisk 

in the various pages of the Site. If you do not fill these mandatory fields Adelanto will not be 

able to answer your requests and / or provide you with the requested products and services. 

 

4. Who do we send your personal data? 

Your data is processed by Adelanto. They will not be transferred or made accessible to any 

third party , unless explicitly agreed by you to Adelanto Partners  and at the exception of  (i) 

possible subcontractors of Adelanto for purely technical and logistical reasons (hosting and 

maintenance providers of the Site, payment and fraud management providers, moderators, 

database management providers) and (ii) any restructuring of our company, including total or 



partial asset transfer, merger, acquisition , spin-off and, more generally, any reorganization 

transaction. 

Your Data may be used for the purposes of managing and optimizing the customer 

relationship and, unless you object, for the purpose of sending information about offers and 

news from Adelanto and its partners, including means of advertising campaigns by email. The 

routers of emailing providers can therefore be recipients of your Data. 

Finally, the company Adelanto may be required to communicate to third parties your Data 

when such communication is required by law, a regulatory provision or a judicial decision, or 

if this communication is necessary to ensure the protection and defence of its interests. 

 

5.Transfers of data outside the European Union 
The data concerning your profile, are stored by Adelanto's services in France or in the 

European Union and are not transferred unless explicitly agreed by you to Adelanto Partners, 

located only in France or in the European Union.  


