
 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE - DATAKALAB 
 
 
Parce que Datakalab place la protection des données à caractère personnel au cœur de ses 
engagements, nous souhaitons utiliser vos données de façon transparente afin de bâtir une relation 
de confiance avec vous.  
 
Cette politique de confidentialité a été conçue pour vous présenter de façon simple et synthétique les 
modalités de traitements de données à caractère personnel vous concernant ainsi que les droits dont 
vous disposez au titre de ces traitements.  
 
Ces traitements de données à caractère sont désormais encadrés par le Règlement EU n°2016/679 
sur la protection des données à caractère personnel, ou plus communément appelé  le « RGPD ». Le 
RGPD entre en vigueur le 25 mai 2018 et vient considérablement renforcer les droits des citoyens 
européens sur leurs données.  
 
 
1. DATAKALAB – QUI SOMMES-NOUS ?  
 
Datakalab est une société par actions simplifiée, ayant son siège social 7 Passage du Puits Bertin - 
92110 CLICHY, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 818 830 275. 
 
Datakalab est le premier laboratoire de conseil en neuromarketing qui mesure les émotions des 
consommateurs à l’aide d’outils issus des neurosciences pour nourrir les stratégies de transformation 
et d’innovation.  
 
2. A QUELLES OCCASIONS DATAKALAB COLLECTE VOS DONNEES ?  
 
Datakalab peut d’abord recueillir vos données personnelles lors de la visite de son site internet 
http://www.datakalab.com/ ou encore lors des échanges avec ses équipes. 
 
Datakalab est également susceptible de collecter vos données personnelles dans le cadre de la 
fourniture de ses services de conseil en neuromarketing décrits ci-dessous (ci-après les 
« Expériences Datakalab »). 
 
2.1. DATAKALAB CONTENT 
 
Dans le cadre de l’expérience Datakalab Content, vous êtes filmé lors de la projection d’une publicité, 
d’une affiche ou de tout autre contenu (ci-après le « Contenu »), afin de mesurer et analyser vos 
émotions grâce à notre technologie basée sur la détection des micro-expressions du visage.  
 
A cette fin, vous autorisez Datakalab à avoir accès à la caméra de votre ordinateur ou smartphone, 
pendant la durée de l’expérience.  
 
Dans le cadre de cette expérience, vous êtes susceptible d’être filmé à plusieurs reprises, notamment 
lorsque l’étude porte sur plusieurs Contenus.  
 
Datakalab vous rappelle par ailleurs que vous devez impérativement fermer votre fenêtre de 
navigation pour arrêter l’enregistrement de la vidéo. Tant que la page de votre navigateur internet est 
ouverte, l’enregistrement se poursuivra, et cela même si vous naviguez sur un autre page.  
 
2.2. DATAKALAB WEBSITE 
 
Dans le cadre de l’expérience Datakalab Website, vous êtes filmé lors de votre navigation sur un site 
internet afin de mesurer et analyser vos émotions au cours de votre parcours sur le site à travers des 
outils de facial coding et d’eye tracking.  
 
A cette fin, vous autorisez Datakalab à avoir accès à la caméra de votre ordinateur ou smartphone, 
pendant la durée de l’expérience.  
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De même, nous vous rappelons qu’il est nécessaire de fermer la page de votre navigateur pour 
arrêter l’enregistrement de la vidéo.  
 
2.3. DATAKALB EVENT   
 
Dans le cadre de l’expérience Datakalab Event, vous êtes filmé lors de la tenue d’une conférence ou 
d’un évènement afin de mesurer et analyser le niveau d’engagement de l’auditoire et déterminer les 
pics d’émotions à l’aide d’un outil de facial coding.  
 
Dans ce type d’expérience, les intervenants sont filmés, ainsi qu’une partie de l’auditoire seulement et 
nous proposons aux personnes qui ne souhaitent pas être filmées de s’installer dans un espace situé 
hors du champ des caméras.  
 
En vous asseyant dans la zone d’enregistrement de l’audience, vous acceptez que vos données 
fassent l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, et vous nous autorisez ainsi à traiter 
et conserver ces données afin de réaliser cette Expérience Datakalab et d’améliorer les stratégies 
marketing des clients de Datakalab. 
 
2.4. DATAKALAB EXPERIENCE  
 
Dans le cadre de Datakalab Experience, vous êtes équipé d’un bracelet connecté afin de mesurer et 
analyser les moments qui génèrent le plus d’émotions, positives ou négatives, au sein d’un magasin 
ou d’un lieu public 
 
En acceptant volontairement de participer à cette expérience, vous acceptez la réalisation d’un 
traitement de vos données.  
 
3. LES DONNEES QUE NOUS COLLECTONS  
 
Datakalab fait un usage responsable de vos données.  
 
Datakalab prend en compte les principes de minimisation et de protection des données, dès la 
conception des projets et par défaut (privacy by design et privacy by default). En conséquence, ne 
sont collectées que des informations pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au 
regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 
 
Dans le cadre des Expériences Datakalab, nous collectons des images, photographies et vidéos dans 
lesquels vous pouvez apparaître, ainsi que des données physiologiques à travers les bracelets 
connectés (rythme cardiaque, micro-sudation notamment). 
 
Seules ces données seront traitées : nous ne disposons, et ne voulons pas disposer, des données 
nominatives ou d’identification vous concernant, comme votre nom, votre adresse, votre email ou 
votre numéro de téléphone.  
 
4. L’UTILISATION QUE NOUS FAISONS DE VOS DONNEES  
 
Vos données à caractère personnel sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et 
légitimes. 
 
Les images, photographies, vidéos et données physiologiques vous concernant sont traitées et 
stockées par Datakalab afin de mesurer et analyser vos émotions grâce à nos technologies basées 
sur la détection des micro-expressions du visage et grâce aux mesures issues du bracelet connecté.  
 
Ce stockage et ce traitement répondent aux deux finalités suivantes: 
 

i. fournir des services de conseil en neuromarketing aux clients de Datakalab ;  
ii. réaliser des travaux de recherche scientifique afin d’améliorer les outils technologiques 

développés par Datakalab.  
 
L’utilisation de vos données se limite à ces deux finalités.  
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Lorsque vous prenez contact avec nos équipes ou lors de notre relation commerciale uniquement, 
Datakalab est susceptible de traiter vos données à caractère personnel (données d’identification, 
contacts) à des fins marketings et de prospection commerciale.  
 
5. LES COOKIES  
 
Lors de la navigation sur notre site, des cookies peuvent être déposés sur votre terminal (ordinateur, 
smartphone, tablette), sous réserve des choix que vous aurez exprimés et que vous pourrez modifier 
à tout moment. 
 
Un cookie est un petit fichier texte contenant des informations relatives à la navigation sur notre site, 
dont le principal objectif est d’améliorer leur consultation et de permettre d’adresser des services 
personnalisés. 
 
Sur l’ordinateur, les cookies sont gérés par le navigateur internet. 
 
Ces cookies peuvent être de session (dans ce cas, le cookie sera automatiquement supprimé lors de 
la fermeture du navigateur) ou persistants (dans ce cas, le cookie restera stocké dans le terminal 
jusqu’à sa date d’expiration). 
 
Notre site n’utilise pas de cookies, sauf pour stocker votre consentement à cette étude. 
Les cookies seront conservés pendant une durée de 30j  à partir de l’insertion dans votre navigateur.  
 
Comment accepter ou refuser les cookies ? 
 
Il est possible de configurer votre navigateur de manière à ce que les cookies soient enregistrés dans 
le terminal ou rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur, ou pour être informé(e) au 
moment où un cookie est enregistré dans le terminal, afin de permettre de l’accepter ou le refuser. 
Cependant, la suppression de tous les cookies utilisés par le navigateur, y compris ceux employés par 
d’autres sites web, peut conduire à l’altération ou à la perte de certains réglages ou informations. 
La configuration de chaque navigateur est différente. Il vous appartient de suivre les instructions de 
l’éditeur de votre navigateur. 
 
6. LE PARTAGE DES DONNEES  
 
Nous mesurons l’importance de vos images, vidéos, photographies et données physiologiques pour 
vous. Datakalab ne partage en aucune manière ces données brutes avec des tiers. 
 
Seules les personnes dûment habilitées par Datakalab en raison de leurs fonctions peuvent accéder à 
vos données personnelles, sans préjudice de leur éventuelle transmission dans la mesure exigée par 
la réglementation applicable. 
 
Il est précisé que certains de nos prestataires techniques peuvent également être amenés à traiter 
vos données personnelles, dans la limite strictement nécessaires à la réalisation des prestations que 
nous leur confions. Il s’agit en particulier de prestataires techniques en charge de l’hébergement de 
vos données ou de leur transmission.  
 
Dans le cadre des prestations de conseil en neuromarketing, Datakalab livre à ses clients uniquement 
des données statistiques agrégées et anonymisées.  
 
7. LA DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES  
 
Datakalab ne conserve vos données personnelles que pour le temps strictement nécessaire à 
l’accomplissement des finalités poursuivies, sous réserve des possibilités légales d’archivage, 
d’obligations de conservation de certaines données et/ou d’anonymisation. 
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En particulier, conformément à l’article 5 du RGPD, vos données pourront être conservées pendant 
une durée maximale de 5 ans à compter de la collecte, lorsqu’elles sont traitées à des fins de 
recherche scientifique.  
 
A l’issue de cette période, elles seront soit supprimées, soit totalement anonymisées. 
 
8. LA SECURITE DES DONNEES 
 
Datakalab veille à protéger et sécuriser vos données personnelles, afin d’assurer leur confidentialité et 
d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, détruites ou divulguées à des tiers non 
autorisés. 
 
Datakalab veille à protéger et sécuriser vos données personnelles, afin d’assurer leur confidentialité et 
d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, détruites ou divulguées à des tiers non 
autorisés.  
 
Lorsque la divulgation de données à des tiers est nécessaire et autorisée, Datakalab s'assure que ces 
tiers garantissent aux données concernées le même niveau de protection que celui leur étant offert 
par Datakalab, en exigeant des garanties contractuelles prévoyant notamment que, les données 
pourront être traitées exclusivement pour les finalités autorisées, avec toute la confidentialité et la 
sécurité requises. En particulier, Datakalab a recours à des prestataires techniques d’hébergement 
dont les serveurs sont tous situés au sein de l’Union Européenne.  
 
Datakalab met en place des mesures techniques et organisationnelles pour assurer que les données 
personnelles sont conservées de la façon la plus sécurisée possible et ce, pendant la durée 
nécessaire à l’exercice des finalités poursuivies, conformément au droit applicable.  
 
Bien que Datakalab prenne toutes les mesures raisonnables pour protéger vos données personnelles, 
aucune technologie de transmission ou de stockage n’est totalement infaillible. 
 
Conformément au droit applicable, en cas d’atteinte avérée aux données personnelles susceptible 
d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, Datakalab s’engage 
à communiquer cette violation à l’autorité de contrôle compétente et, lorsque cela est exigé par ladite 
réglementation, aux personnes concernées (de manière individuelle ou générale selon les cas). 
 
Sans préjudice de ce qui précède, il vous appartient de faire preuve de prudence pour empêcher tout 
accès non autorisé à vos données personnelles et à vos terminaux (ordinateur, smartphone, 
tablette,…), notamment par le choix d’un mot de passe robuste. 
 
9. LA RESPONSABILITE DANS LE TRAITEMENT DES DONNEES 
 
Dans le cadre de ses activités, Datakalab agit selon les cas en qualité de responsable de traitement 
autonome ou en qualité de co-responsable de traitement. 
 
9.1. DATAKALAB – CO-RESPONSABLE DE TRAITEMENT  
 
Lorsqu’elle réalise une Expérience Datakalab, Datakalab intervient en qualité de co-responsable de 
traitement, conjointement avec ses clients et, le cas échéant des partenaires avec lesquels Datakalab 
collabore. Le cas échéant, les informations relatives à l’identité et la mission des partenaires seront 
portées à votre connaissance dès la collecte de vos données à caractère personnel. 
 
Une relation de coresponsabilité nait lorsque plusieurs entités, en l’occurrence Datakalab et ses 
clients et, le cas échéant ses partenaires, déterminent conjointement les finalités et moyens du 
traitement, c’est-à-dire le « pourquoi » et le « comment » des activités de traitement. La 
coresponsabilité de traitement est la solution la plus protectrice de vos droits au titre du RGPD, 
puisqu’elle vous permet d’exercer vos droits d’une façon simplifiée à l’encontre de chacun des 
coresponsables de traitement.  
 
Conformément à l’article 26 du RGPD, Datakalab et ses clients et, le cas échéant ses partenaires, ont 
réparti les obligations de chacun au titre du RGPD. Ainsi, c’est le coresponsable de traitement qui est 
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à l’origine de la collecte des données qui a la charge de vous informer tandis que chacun est tenu de 
faciliter l’exercice de vos droits. Datakalab assume les obligations de sécurité du traitement et de 
suppression des données. Pour plus d’information concernant le contenu de cet accord, vous pouvez 
à tout moment nous interroger en contactant notre DPO à l’adresse indiquée ci-après 
xf@datakalab.com 
 
9.2. DATAKALAB – RESPONSABLE DE TRAITEMENT AUTONOME  
 
Lorsque Datakalab traite des données à caractère personnel à des fins de recherche, elle agit en 
qualité de responsable de traitement autonome. 
 
10. LES DROITS DONT VOUS DISPOSEZ  
 
10.1. LISTE DE VOS DROITS 
 
Sous réserve des conditions prévues par la réglementation en vigueur, vous disposez à l’égard de vos 
données personnelles des droits suivants : 
 
➢ Droit d’information sur le traitement de vos données personnelles 

Datakalab s’efforce de vous offrir une information concise, transparente, compréhensible et aisément 
accessible, en des termes clairs et simples, sur les conditions du traitement de vos données 
personnelles. 

 
➢ Droit d’accès, de rectification et à l’effacement (ou « droit à l’oubli ») de vos données 

personnelles 
Le droit d’accès vous permet d’obtenir auprès de Datakalab la confirmation que vos données 
personnelles sont traitées par nos soins ou non, et les conditions de ce traitement, ainsi que d’en 
recevoir une copie (Datakalab est en droit d’exiger le paiement éventuel de frais raisonnables basés 
sur les coûts administratifs occasionnés). Lorsque cette demande est présentée par voie électronique, 
les informations sont fournies sous une forme électronique d'usage courant, à moins que vous ne 
demandiez qu'il en soit autrement. 
 
Vous avez également le droit d'obtenir de Datakalab, dans les meilleurs délais, la rectification de vos 
données personnelles qui seraient inexactes ou incomplètes.  
Enfin, sous réserve des exceptions prévues par le droit applicable, vous avez le droit de demander à 
Datakalab l'effacement, dans les meilleurs délais, de vos données personnelles, lorsque l'un des 
motifs suivants s'applique : 

- vos données personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles 
elles ont été collectées ou autrement traitées ; 

- vous souhaitez retirer votre consentement sur lequel était fondé le traitement de vos données 
personnelles le cas échant, et il n’existe pas d’autre fondement justifiant ce traitement ; 

- vous considérez et pouvez établir que vos données personnelles ont fait l’objet d’un traitement 
illicite ; 

- vos données personnelles doivent être effacées en vertu d’une obligation légale. 
 

➢ Droit à la limitation du traitement de vos données personnelles 
La réglementation applicable prévoit que ce droit peut être invoqué dans certains cas, en particulier 
les suivants : 

- lorsque vous contestez l’exactitude de vos données à caractère personnel, ces traitements de 
données pourront être limités pendant la durée nécessaire à la vérification de leur exactitude ; 

- lorsque vous considérez et pouvez établir que le traitement des données à caractère 
personnel est illicite mais que vous vous opposez à l’effacement des données à caractère 
personnel, dans cette situation vous pouvez exiger à la place la limitation du traitement ; 

- lorsque Datakalab n’a plus besoin de vos données à caractère personnel mais que celles-ci 
vous sont encore nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense des droits en 
justice ; 

- lorsque vous vous opposez au traitement qui serait fondé sur l’intérêt légitime du responsable 
de traitement, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes 
poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur les vôtres. 
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➢ Droit d’opposition y compris à la prospection  

Vous pouvez vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles y compris un 
profilage, pour des raisons tenant à votre situation particulière. Il ne sera plus réalisé de traitement de 
vos données à moins qu’il n’existe des motifs légitimes et impérieux pour ce traitement, qui prévalent 
sur vos intérêts et droits et libertés ou des raisons liées à la constatation, l’exercice, la défense de 
droits en justice. Lorsque le traitement est à des fins de prospection, vous pouvez vous y opposer à 
tout moment.  
 
Dans ce cas, vous ne recevrez notamment plus d’offres personnalisées. 

 
➢ Droit à la portabilité des données personnelles 

Lorsque le traitement est fondé sur votre consentement ou un contrat, ce droit à la portabilité vous 
permet de recevoir les données personnelles que vous avez fournies à Datakalab dans un format 
structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et de transmettre ces données personnelles à un 
autre responsable de traitement sans que Datakalab y fasse obstacle. 
 
Lorsque cela est techniquement possible, vous pouvez demander que ces données personnelles 
soient directement transmises à un autre responsable de traitement par Datakalab. 
 
➢ Droit de retrait du consentement au traitement des données personnelles 

Lorsque Datakalab traite vos données personnelles sur la base de votre consentement, celui-ci peut 
être retiré à tout moment. En revanche, et conformément au droit applicable, le retrait de votre 
consentement ne vaut que pour l’avenir et ne saurait donc remettre en cause la licéité du traitement 
effectué avant ce retrait. 
 
➢ Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 

Si malgré les efforts de Datakalab pour préserver vos données personnelles, vous estimiez que vos 
droits ne sont pas respectés, vous bénéficiez de la faculté d’introduire une réclamation auprès d’une 
autorité de contrôle. Une liste des autorités de contrôle est disponible sur le site de la Commission 
européenne. 
 
➢ Droit de décider du sort de vos données personnelles après votre mort 

Enfin, vous avez le droit d’organiser le sort de vos données personnelles post-mortem par l’adoption 
de directives générales ou particulières. Datakalab s’engage à respecter ces directives. 
 
En l'absence de directives, Datakalab reconnait aux héritiers la possibilité d'exercer certains droits, en 
particulier le droit d'accès, s'il est nécessaire pour le règlement de la succession du défunt ; et le droit 
d'opposition pour procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt et s'opposer au traitement 
de ses données. 
 
10.2. MISE EN OEUVRE DE VOS DROITS 
 
Pour toute question relative à la présente Politique de confidentialité et/ou pour exercer vos droits tels 
que décrits ci-dessus, vous pouvez vous adresser à Datakalab, par voie électronique ou postale, en 
envoyant un courrier accompagné d’une copie de tout document d’identité à : 

M. Xavier Fischer, DPO Datakalab  
xf@datakalab.com 
 

Datakalab s’engage à vous répondre dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, dans un délai 
d'un mois à compter de la réception de votre demande.  
 
Si besoin, ce délai pourra être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de 
demandes adressées à Datakalab. Dans ce cas, vous serez informé de cette prolongation et des 
motifs du report. 
 
Si votre demande est présentée sous forme électronique, les informations vous seront également 
fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que vous ne demandiez 
expressément qu’il en soit autrement. 
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Si Datakalab ne donne pas suite à votre demande, elle vous informera des motifs de son inaction et 
vous disposerez de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et/ou 
de former un recours juridictionnel. 
 
11. MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE  
 
Datakalab est susceptible de faire évoluer ses traitements et devra en conséquence mettre à jour la 
présente politique de confidentialité en conséquence. Nous vous recommandons de vérifier 
régulièrement les mises à jour de cette politique de confidentialité, accessible à l’URL https://s3-eu-
west-1.amazonaws.com/static.datakalab/conf.pdf 
 
 
Dernière mise à jour :  25/09/2018 


