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Données personnelles – Gestion des 
contacts pour la prospection 
 

1. Responsable légal et délégué à la protection des données  

Philippe Bloquet CEO de NeoSpheres SAS - 19 rue Alphonse de Neuville 75017 Paris - France est 

le responsable légal du traitement mis en œuvre dans le cadre du recueil de vos informations à 

travers ce formulaire.  

Par délégation Alexandre Diard – Directeur Marketing, est en charge de la supervision de ce 

traitement.  

NeoSpheres SAS a désigné François Avédian comme délégué à la protection des données auprès 

de la CNIL.  

Dans le cas où vous souhaiteriez plus d’informations ou exercer vos droits vous pouvez vous 

adresser à notre DPO à l’adresse suivante : dpo@peoplespheres.com  

 

2. Description du traitement  

Les données vous concernant recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement 

informatisé destiné au service Marketing et Commercial de NeoSpheres SAS.  

NeoSpheres SAS recueille ces données afin de reprendre contact avec vous pour établir votre 

besoin et vous proposer des solutions y répondant.  

Ce traitement est basé sur l’intérêt légitime économique.  

Les données recueillies seront conservées pour une période de trois (3) ans à compter de la date 

du recueil ou du dernier contact entre vous et NeoSpheres SAS.  

Dans le cadre de ce traitement NeoSpheres SAS fait appel à une solution en ligne de gestion de la 

relation client éditée par Salesforce.  

 

3. Données traitées  

Les données personnelles traitées obligatoires pour l’envoi du formulaire sont :  

- Votre nom  

- Votre prénom  

- Votre email professionnel  
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- Votre numéro de Téléphone 

- Votre Fonction  

 

4. Vos droits  

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou 

une limitation du traitement.  

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant à tout moment en vous 

adressant à : adiard@peoplespheres.com  

Vous pouvez également prendre contact avec le délégué à la protection de NeoSpheres SAS 

pour toutes informations complémentaire ou exercice de vos droits en vous adressant à : 

dpo@peoplespheres.com  

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 

 

 

 


