
MENTIONS LEGALES 
 

DÉFINITIONS 
Client : tout professionnel ou personne physique capable au sens des articles 1123 et suivants du 
Code civil, ou personne morale, qui visite le Site objet des présentes conditions générales. 
Prestations et Services : wmhproject.fr met à disposition des Clients : 
Contenu : Ensemble des éléments constituants l’information présente sur le Site, notamment textes – 
images – vidéos. 
Informations clients : Ci-après dénommé « Information (s) » qui correspondent à l’ensemble des 
données personnelles susceptibles d’être détenues par wmhproject.fr pour la gestion de votre 
compte, de la gestion de la relation client et à des fins d’analyses et de statistiques. 
Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommé. 
Informations personnelles : « Les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, 
directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent » (article 
4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978). 
Les termes « données à caractère personnel », « personne concernée », « sous-traitant » et « données 
sensibles » ont le sens défini par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 
2016-679) 

1. PRÉSENTATION DU SITE INTERNET. 
En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 
numérique, il est précisé aux utilisateurs du site internet wmhproject.fr l’identité des différents 
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi : 
Propriétaire : WMH Project, marque du regroupement des sociétés : 
 
SAS FC2 EVENTS 
Capital social de 360.269,70€  
SIRET : 40242342000031 
Numéro de TVA : FR27402423420 
132-190 Boulevard de Verdun 92400 Courbevoie 
 
SARL MONDIAL EVENTS 
Capital social de 15000€  
SIRET : 49473448600058 
Numéro de TVA : FR68494734486 
32 Rue Berjon 69009 LYON 
 
SASU PHB COMMUNICATION – PHB EVENTS 
Capital social de 217000€  
SIRET : 34225867000070 
Numéro de TVA : FR79342258670 
132-190 Boulevard de Verdun 92400 Courbevoie 
 
 
 
 
 
 
 

https://fc2events.fr/
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SASU TEAM WORK 
Capital social de 500000€  
SIRET : 39132579200029 
Numéro de TVA : FR65391325792 
8 Rue du Dahomey 75011 PARIS 
 
Responsable publication : Julia Crusot – j.crusot@wmhproject.fr 
Le responsable publication est une personne physique ou une personne morale. 
Webmaster : Julia Crusot –  j.crusot@wmhproject.fr 
Hébergeur : ONLINE – rue de la ville l’évêque 75008 Paris 08 99 19 37 88 
Délégué à la protection des données : Valérie Levasseur – v.levasseur@wmhproject.fr 

2. CONDITIONS GÉNÉRALES 

D’UTILISATION DU SITE ET DES 

SERVICES PROPOSÉS. 
Le Site constitue une œuvre de l’esprit protégée par les dispositions du Code de la Propriété 
Intellectuelle et des Réglementations Internationales applicables. Le Client ne peut en aucune manière 
réutiliser, céder ou exploiter pour son propre compte tout ou partie des éléments ou travaux du Site. 
 
L’utilisation du site wmhproject.fr implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales 
d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou 
complétées à tout moment, les utilisateurs du site wmhproject.fr sont donc invités à les consulter de 
manière régulière. 
 
Ce site internet est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour 
raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par WMH Project, qui s’efforcera alors de 
communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention. Le site 
web wmhproject.fr est mis à jour régulièrement par le responsable. 
De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent 
néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre 
connaissance. 

3. DESCRIPTION DES SERVICES FOURNIS.  
Le site internet wmhproject.com a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des 
activités de la société.  
WMH Project s’efforce de fournir sur le site des informations aussi précises que possible. Toutefois, il 
ne pourra être tenu responsable des oublis, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, 
qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations. 
 
Toutes les informations indiquées sur le site wmhproject.fr sont données à titre indicatif, et sont 
susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site wmhproject.fr ne sont pas 
exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. 
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4. LIMITATIONS CONTRACTUELLES SUR 

LES DONNÉES TECHNIQUES. 
Le site utilise la technologie JavaScript. Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages 
matériels liés à l’utilisation du site. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant 
un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour 
Le site wmhproject.fr est hébergé chez un prestataire sur le territoire de l’Union Européenne 
conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-
679) 
 
L’objectif est d’apporter une prestation qui assure le meilleur taux d’accessibilité. L’hébergeur assure 
la continuité de son service 24 Heures sur 24, tous les jours de l’année. Il se réserve néanmoins la 
possibilité d’interrompre le service d’hébergement pour les durées les plus courtes possibles 
notamment à des fins de maintenance, d’amélioration de ses infrastructures, de défaillance de ses 
infrastructures ou si les Prestations et Services génèrent un trafic réputé anormal. 
wmhproject.fr et l’hébergeur ne pourront être tenus responsables en cas de dysfonctionnement du 
réseau Internet, des lignes téléphoniques ou du matériel informatique et de téléphonie liée notamment 
à l’encombrement du réseau empêchant l’accès au serveur. 

5. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET 

CONTREFAÇONS. 
WMH Project est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits d’usage sur 
tous les éléments accessibles sur le site internet, notamment les textes, images, graphismes, logos, 
vidéos, icônes et sons. Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de 
tout ou partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf 
autorisation écrite préalable de WMH Project. 
 
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera 
considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des 
articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 

6. LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ. 
WMH Project agit en tant qu’éditeur du site. WMH Project est responsable de la qualité et de la véracité 
du Contenu qu’il publie. 
 
WMH Project ne pourra être tenu responsable des dommages directs et indirects causés au matériel 
de l’utilisateur, lors de l’accès au site internet wmhproject.fr, et résultant soit de l’utilisation d’un 
matériel ne répondant pas aux spécifications indiquées au point 4, soit de l’apparition d’un bug ou 
d’une incompatibilité. 
 
WMH Project ne pourra également être tenu responsable des dommages indirects (tels par exemple 
qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation du site wmhproject.fr. Des 
espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace contact) sont à la disposition des 
utilisateurs. wmhproject.fr se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout 
contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législation applicable en France, en particulier 
aux dispositions relatives à la protection des données.  



Le cas échéant, WMH Project se réserve également la possibilité de mettre en cause la responsabilité 
civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à caractère raciste, injurieux, 
diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé (texte, photographie …). 
 



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET 

DE PROTECTION DES DONNEES DE 

WMH Project 

 
WMH Project, société par actions simplifiée au capital de 360.269,70 Euros, immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Nanterre sous le numéro 402 423 420, dont le siège social est situé au 132-190 Boulevard de 
Verdun 92400 Courbevoie. Le groupe WMH Project est composée de différentes filiales spécialisées dans 
l’organisation d’événements professionnels, de voyages, la création de stand et de contenus. 
 
Conformément à l’article 27 du RGPD, WMH Project, société par actions simplifiée au capital de 360.269,70 Euros, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 402 423 420, dont le siège 
social est situé au 132-190 Boulevard de Verdun 92400 Courbevoie, est le représentant désigné par le 
groupe WMH PROJECT au sein de l’Union européenne. 
 
La priorité de WMH Project est d’améliorer en permanence ses services afin de répondre au mieux aux besoins de 
ses Clients.  
Dans cet objectif, nous pouvons collecter et enregistrer certaines informations, dont des données à caractère 
personnel, sur des personnes telles que vous.  
La protection de vos données à caractère personnel est un aspect que nous prenons très au sérieux lors de tous 
nos processus métier et sur lequel nous souhaitons être transparent.  
 
Le présent document a pour objet de définir les conditions dans lesquelles WMH Project s’engage à gérer les 
opérations de traitement de données à caractère personnel. 

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur 
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018.  

 
Il nous serait très difficile, voire impossible dans la plupart des pays, de vous proposer nos services si vous ne 
nous autorisez pas à traiter vos données.  
 
 
De ce fait, en communiquant des données à caractère personnel à WMH Project, vous convenez du caractère 
juridiquement contraignant de cette Politique de confidentialité et de protection des données, telle qu’elle peut être 
modifiée le cas échéant, et y consentez explicitement. WMH Project ne pourra pas traiter vos données à caractère 
personnel si vous n’acceptez pas cette Politique de confidentialité et de protection des données ou si vous ne 
pouvez conclure de contrat exécutoire. 
 
 

1. Champ d’application de la Politique de confidentialité et de protection des données 

 
Cette Politique de confidentialité et de protection des données s’applique à l’ensemble des services proposés par 
WMH Project et ses filiales. 
Elle ne s’applique pas aux services proposés par d’autres entreprises ou personnes physiques. Elle ne concerne 
pas les pratiques suivies en matière de traitement des informations par d’autres entreprises et organisations qui 
font la publicité des services de WMH Project ni ne s’applique aux tiers exploitant des sites web vers lesquels le 
site web de WMH Project ou ses autres actifs numériques peuvent renvoyer. 
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2. Données collectées et méthode de collecte 

 
WMH Project collecte des données générales et des données à caractère personnel vous concernant par : 

✓ Votre biais lorsque vous lui communiquez vos informations et coordonnées ; 
✓ Le biais de ses Clients (dans ce cas, le Client doit s’assurer qu’il est bien autorisé à divulguer ces 

informations et que vous avez connaissance des différents points détaillés dans cette Politique de 
confidentialité et de protection des données) ; 

✓ Le biais des participants aux réunions et aux événements qu’elle organise pour ses Clients ; 
✓ Le biais des utilisateurs de son site web ou de ceux de ses Clients ; et par le biais de tiers (comme les 

prestataires de services en ligne ou les services d’authentification unique). 
À la réception des données, WMH Project crée un profil électronique pour chaque personne ou entité (le « Profil 
de contact ») dans ses outils. 
 
Le Profil de contact peut notamment contenir les informations suivantes : 

• nom ; 
• genre ; 
• date de naissance ; 
• adresse ; 
• numéros de téléphone : 
• adresses électroniques ; 
• nationalité ; 
• données sur l’emplacement physique au cours d’un événement ; 
• préférences alimentaires ou allergies ; 
• informations sur la personne à contacter en cas d’urgence ; 
• nom de l’employeur et/ou fonction ; 
• secteur d’activité et/ou intérêts ; 
• références/numéros de carte de crédit ; 
• destinations des voyages ; 
• programmes de voyage ; 
• préférences de voyage ; 
• préférences d’hébergement ; 
• autres préférences communiquées ; 
• informations du passeport ; 
• informations du visa ; 
• informations supplémentaires demandées par les Clients pour les événements concernés 
• Effectif de l’entreprise 
• CA de l’entreprise 
• Date de création de l’entreprise 

 
En participant à un événement, la personne concernée consent, gratuitement et sans aucune contrepartie de 
quelque nature que ce soit, à l’utilisation, la reproduction, la modification et la diffusion sur tout support existant ou 
venant à exister des enregistrements sonores et visuels réalisés en lien avec l’événement au moyen 
d’enregistrements vidéo et/ou audio, et/ou de photographies, sur lesquels elle figure et, ce, en particulier sur les 
réseaux sociaux ou les sites de toute entreprise du groupe WMH Project au sens de la réglementation en vigueur, 
ou de leurs partenaires, pendant toute la durée d’exploitation des enregistrements vidéo et/ou audio, et/ou des 
photographies. 
 
 

3. Finalités de la collecte des données 

 
WMH Project et ses filiales utilisent les données collectées pour assurer, préserver, protéger et améliorer la qualité 
globale de ses services.  
La collecte des données est également un moyen de la protéger et de protéger ses utilisateurs.  
WMH Project et ses filiales limitent la collecte des données à celles strictement nécessaires à la réalisation de ces 
finalités. 



 
En plus de la création des Profils de contact, WMH Project et ses filiales utilisent vos données pour les finalités 
suivantes auxquelles vous consentez : 

a) Réservations et inscription en ligne : les Profils de contact sont conservés dans une base de données 
à titre de document de référence consulté à la réalisation d’une réservation ou d’une inscription en ligne à un 
évènement digital.  

 Lorsqu’une réservation est effectuée, WMH Project et ses filiales vont créer un code de réservation qui 
contient toutes les données à caractère personnel et les informations sur la réservation nécessaires pour répondre 
à votre demande et pour respecter les exigences réglementaires de certaines destinations.  
Pour effectuer les réservations, WMH Project et ses filiales peuvent être amenées à transférer vos données à 
caractère personnel à différents prestataires de voyages tiers (comme des compagnies aériennes, des hôtels, des 
entreprises de location de voitures, des outils de réservation en ligne, des fournisseurs d’outils de géolocalisation 
aux fins de la sécurité et de la sûreté, et des systèmes informatiques de réservation) basés dans votre pays 
d’origine ou dans un pays de destination ou de transit et également aux entités gouvernementales de certaines 
destinations. 
Base juridique : consentement, contrat. 
 

b) Consolidation des données de voyage : à la demande d’un Client, WMH Project et / ou ses filiales et / 
ou un tiers peuvent préparer des rapports d’information qui résument et analysent les dépenses par destination, 
par prestataire de voyage, etc. Ces rapports, qui peuvent contenir des données à caractère personnel issues de 
votre Profil de contact, sont ensuite remis au Client qui les a demandés. 
Base juridique : consentement, intérêt légitime. 

 
c) Respect de la politique de voyage : à la demande d’un Client, WMH Project et ses filiales peuvent établir 

un rapport sur le respect de la politique de conformité de l’événement, la politique de conformité budgétaire ou la 
politique de voyage de ce Client et identifier tous les écarts de conformité. 
Base juridique : consentement, intérêt légitime. 

 
d) Nouveaux produits et services : en vue d’améliorer ses services, et sur la base des données qui lui sont 

communiquées, WMH Project et ses filiales peuvent vous transmettre des informations supplémentaires afférentes 
aux événements et/ou aux déplacements actuellement prévus ou à venir. Il peut s’agir de la liste des restaurants 
à proximité d’un l’hôtel spécifique dans la ville de destination ou de la liste des parcs de stationnement à l’aéroport 
de départ. 
Base juridique : consentement, intérêt légitime. 

 
e) Promotion et marketing : WMH Project et ses filiales peuvent utiliser vos données afin de personnaliser 

votre expérience sur son site web en vous présentant des publicités plus pertinentes, en vous envoyant des 
communications marketing susceptibles de vous intéresser, notamment des informations sur nos services, des 
études de cas, du thought leadership ou des livres blancs, des mises à jour du blog, etc. Ainsi, WMH Project et ses 
filiales font appel à des prestataires de services tiers pour présenter des services et des offres adaptés aux 
préférences et aux intérêts déterminés par votre activité en ligne au fil du temps.  
WMH Project et ses filiales peuvent utiliser vos données à des fins promotionnelles et marketing pour ses Clients 
actuels ou ses prospects et/ou pour des tiers de son secteur d’activité. 
WMH Project et ses filiales peuvent utiliser vos données afin de personnaliser votre expérience sur le site web de 
l’événement en vous présentant des publicités plus pertinentes et en vous envoyant les communications marketing 
que vous avez choisies lors de l’inscription.  
WMH Project et ses filiales peuvent utiliser vos données afin d’analyser les tendances et de proposer d’autres 
services à ses Clients, comme de nouveaux événements ou d’autres services. 
Base juridique : consentement, intérêt légitime. 
 

f) Données techniques : WMH Project, et ses filiales ou les tiers auxquels elles en donneraient l’instruction, 
évalue ces données à des fins purement statistiques et uniquement de manière anonyme, afin d’optimiser son site 
web et d’en améliorer la convivialité, l’efficacité et la sécurité.  
WMH Project et ses filiales peuvent, en particulier, utiliser les données techniques pour mesurer la réussite de ses 
campagnes marketing, compiler des statistiques sur l’utilisation de son site web et sur les taux de réponse, et 



utiliser les données à caractère personnel agrégées pour calculer le pourcentage d’utilisateurs de son site web 
présentant un code téléphonique spécifique. 
Base juridique : consentement, intérêt légitime. 
 

g) Autres finalités : WMH Project et ses filiales peuvent utiliser vos données pour les finalités qu’elle estime 
nécessaires ou appropriées : (a) au titre de la législation applicable, y compris des lois en vigueur hors de votre 
pays de résidence ; (b) pour se conformer à une procédure judiciaire ; (c) pour répondre aux demandes émanant 
d’autorités publiques et gouvernementales, notamment des autorités publiques et gouvernementales hors de votre 
pays de résidence ; (d) pour faire appliquer ses conditions générales ; (e) pour protéger ses activités ; (f) pour 
protéger ses droits, sa confidentialité, sa sécurité ou ses biens, vous protéger ou protéger d’autres personnes ; (g) 
pour pouvoir employer tous les recours disponibles ou limiter les dommages qu’elle peut subir ; et (h) pour vous 
permettre de répondre à l’une de ses offres d’emploi. 
Base juridique : consentement, intérêt légitime. 

 
WMH Project et / ou ses filiales vous demanderons d’exprimer votre consentement avant d’utiliser vos données 
pour une finalité différente de celles présentées dans cette Politique, sous réserve des dispositions impératives 
applicables. 
 
 

4. Obligations de l’agence en sa qualité de sous-traitant 

 

a) Généralités 

WMH Project et ses filiales s’engagent à : 

- Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-traitance ; 

 

- Traiter les données conformément aux instructions documentées du CLIENT, figurant au Contrat. Si 

WMH Project et ses filiales considèrent qu’une instruction constitue une violation de la Réglementation 

en vigueur, ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la 

protection des données, elle en informe immédiatement le CLIENT. En outre, si WMH Project et ses 

filiales sont tenus de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation 

internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel elle est soumise, elle doit 

informer le CLIENT de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une 

telle information pour des motifs importants d’intérêt public ; 

 

- Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent Contrat ; 

 

- Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel, en vertu du présent 

Contrat : 
 

o S’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée 

de confidentialité, 
 

o Reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel ; 

 

- Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection 

des données dès la conception et de protection des données par défaut. 

 

- Tenir un registre des opérations de traitement de données à caractère personnel réalisées pour le compte 

du client, conformément à la Réglementation en vigueur. 

 



- Collaborer avec le client en cas d’évolution(s) future(s) de la Réglementation en vigueur, afin d’envisager 

les mises à jour nécessaires pour se mettre en conformité.  

 

b) Sous-traitance  

Pour réaliser ses prestations, WMH Project et ses filiales font appel à ses propres sous-traitants (ci-après 

désignés « sous-traitants ultérieurs »), listés dans l’annexe 1. 

 

Les sous-traitants ultérieurs sont tenus de respecter les obligations du Contrat. Il appartient à WMH 

Project et ses filiales de s’assurer que les sous-traitants ultérieurs présentent les mêmes garanties 

suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de 

manière à ce que le traitement réponde aux exigences du Règlement. Si les sous-traitants ultérieurs ne 

remplissent pas leurs obligations en matière de protection des données, le Prestataire demeure 

pleinement responsable devant le Responsable de traitement de l’exécution par les autres sous-traitants 

de ses obligations. 

 

5. Durée de conservation 

 
WMH Project et ses filiales conserveront les données générales et les données à caractère personnel pendant la 
durée nécessaire maximale raisonnable, en tenant compte de la nécessité qui lui incombe de répondre à des 
demandes ou de résoudre des problèmes, de fournir des services améliorés et de nouveaux services, et de se 
conformer aux exigences légales au titre de la législation en vigueur ou aux demandes émanant de ses Clients et 
portant sur des événements ou des activités de voyage passés. WMH Project et ses filiales conserveront les 
données générales et les données à caractère personnel au maximum pendant cinq ans en base active en 
l’absence de toute exigence légale spécifique.  
WMH Project et ses filiales conserveront les données des candidats à une offre d’emploi au maximum pendant 
deux ans. 
Vous pouvez annuler/supprimer votre compte WMH Project en envoyant un courriel à notre délégué à la protection 
des données à l’adresse privacy@wmhproject.fr . 
 

6. Site de conservation et responsable du traitement de la base de données 

 
Les Profils de contact gérés par WMH Project et ses filiales sont conservés dans des bases de données centrales 
dans le cloud via les installations physiques de prestataires tiers situés en Europe. Ces prestataires tiers ont signé 
nos clauses spécifiques afférentes à la protection des données. 
Voici une liste non-exhaustive de nos prestataires : 

• Captag 

• Netkin 

• SpotMe 

• NewTelaps 

• Digitevent 

• Newbeatprod 

• Dromis 

• Viewon 
 
En Interne, Valérie LEVASSEUR est notre responsable du traitement de la base de données. 
Vos données ne seront transférées hors de l’Espace économique européen qu’après la mise en place des garanties 
adéquates, comme la signature d’un accord contractuel, conformément aux lois et aux réglementations applicables 
en matière de protection des données. 
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7.Vos obligations 

 
Vous devez veiller à ce que les données que vous nous communiquez soient : 

• correctes ; 
• exactes ; 
• à jour ; 
• sincères ; et 
• conformes à toutes les lois en vigueur. 

En particulier, dans la mesure où nos communications se feront essentiellement par courriel, il vous est demandé 
de nous faire part de toute modification apportée à votre adresse électronique. Vous pouvez également la modifier 
directement dans votre Profil de contact. 
WMH Project et ses filiales s’engageront à respecter le droit de protection de la vie privée des mineurs et nous 
encourageons vivement les parents et les tuteurs à jouer un rôle actif dans les activités en ligne de leurs enfants 
ou pupilles. WMH Project et ses filiales n’utiliseront pas ses actifs numériques pour cibler les mineurs de moins de 
quatorze (14) ans ou pour collecter sciemment des informations auprès des enfants dans le but de vendre des 
produits ou des services. 
 
 

8. Transfert et communication des données 

a) Stipulations générales 

Le groupe WMH Project et ses filiales comptent des bureaux en Europe et en Asie.  
De ce fait, vos données à caractère personnel peuvent être transférées vers et hors de la Suisse, y compris dans 
des pays où les lois relatives à la protection des données peuvent différer et être moins strictes que celles 
appliquées dans votre pays de résidence.  
Par la présente, vous convenez et autorisez expressément WMH Project et ses filiales à transférer et à 
communiquer vos données de la manière suivante : 

 
1) Transferts au sein du groupe WMH Project : les transferts sont réalisés au sein de WMH Project et de 

ses filiales en soutien de ses activités et/ou services. 
 
2) Transferts à des tiers : WMH Project et ses filiales sollicite certains tiers pour des services d’assistance 

en lien avec les services de voyage, d’organisation de réunions et d’événements et/ou d’autres services qu’elle 
fournit à ses clients (comme des services de réservation en ligne d’urgence, des services de réservation hôtelière, 
des services de transport terrestre, des services d’émission de billets d’avion, des fournisseurs de badges) et elle 
partagera, dans certaines circonstances, les données à caractère personnel avec ces tiers aux fins de sa mission 
et de ses objectifs.  
WMH Project et ses filiales peuvent aussi transférer les données à caractère personnel à des tiers à la demande 
de ses Clients. Il peut s’agir de sponsors et d’exposants ou d’autres tiers aux fins de services de consolidation des 
données ou de suivi en vue de générer des statistiques.  
Lors des événements ou des congrès, les sponsors ou les exposants peuvent scanner les badges des participants 
ou des délégués, avec leur consentement.  
Par conséquent, la collecte et l’utilisation des données à caractère personnel ainsi réalisées sont régies par la 
politique de confidentialité de chaque sponsor ou exposant. WMH Project et ses filiales peuvent transférer vos 
données à des tiers à des fins promotionnelles et marketing comme énoncé au point 3e) ci-dessus.  
WMH Project et ses filiales peuvent également transférer vos données à un tiers dans le cadre de toute 
réorganisation, fusion, vente, participation commune, cession, de tout transfert ou de toute autre forme de cession 
de la totalité ou d’une partie de son activité, de ses actifs ou de ses stocks (notamment dans le cadre d’une 
procédure de faillite ou de toute procédure similaire). Avant un transfert de données, il est demandé aux tiers (à 
l’exception des prestataires de voyage et des transferts autorisés comme cela est le cas au sein de l’UE) de signer 
un accord relatif au transfert des données par lequel ils s’engagent à respecter la législation applicable en matière 
de protection des données. 
 



3) Transferts réglementaires : WMH Project et ses filiales peuvent être légalement tenue de transférer les 
données aux gouvernements ainsi qu’aux autorités réglementaires et/ou de surveillance. 
 

b) Transfert électronique des données 

Si vous visitez l’un des sites web appartenant à WMH Project, vos données seront transmises par le biais d’un 
réseau ouvert public. Elles peuvent par conséquent être transmises sans limitations de frontières. Elles risquent 
donc notamment d’être interceptées et lues par des tiers, ce qui leur permettrait d’en inférer une relation 
professionnelle existante ou future entre vous-même et WMH Project et ses filiales. 
 
En outre, les informations que vous transmettrez ou que vous autoriserez WMH Project et ses filiales à vous 
transmettre électroniquement, en particulier par courriel, SMS, formulaire de contact, etc. sont généralement non 
cryptées et, de ce fait, elles ne sont ni confidentielles ni sécurisées. Et, même dans le cas d’une transmission 
cryptée, l’expéditeur et le destinataire ne sont jamais cryptés. Des tiers peuvent donc en inférer une relation 
professionnelle existante ou future entre vous-même et WMH Project et ses filiales. 
En cas de communication d’informations personnelles à WMH Project et ses filiales, nous pourrions être amenés 
à transférer vos données à caractère personnel vers des pays où les lois relatives à la protection des données 
peuvent différer et être moins strictes que celles appliquées dans votre pays de résidence, ainsi qu’il a déjà été 
indiqué ci-dessus. Elles peuvent notamment être transférées vers les États-Unis. Vous devez donc savoir que les 
autorités gouvernementales de ces pays (et en particulier les autorités américaines) peuvent avoir accès à vos 
données à caractère personnel. 
 
 

9. Mesures de sécurité et organisationnelles 

 
Pour garantir la sécurité de vos données sur ses sites web et dans ses systèmes, WMH Project et ses filiales ont 
mis en place les mesures techniques, contractuelles, administratives, physiques et organisationnelles adéquates 
afin de protéger vos données à caractère personnel de toute perte, toute destruction, tout accès non autorisé, et 
toutes divulgation et altération accidentelles ou illicites. Ces mesures font l’objet d’un développement continu au 
rythme des avancées technologiques et elles sont régulièrement passées en revue afin d’en garantir la conformité 
avec toutes les lois applicables en matière de confidentialité. Toutefois, nous ne pouvons garantir, et ne 
garantissons pas, la sécurité de vos données à caractère personnel et rejetons de ce fait toute responsabilité en la 
matière. 
Seul le personnel autorisé de WMH Project et ses filiales, le personnel des entreprises tierces (c.-à-d. les 
prestataires de services) et le personnel autorisé de nos Clients (qui ont convenu par voie contractuelle de 
préserver la sécurité de toutes les informations) ont accès à vos données à caractère personnel. Il est exigé de 
tous les salariés de WMH Project et ses filiales qui ont accès à vos données à caractère personnel de respecter 
les règles de confidentialité applicables au personnel, et tous les salariés de tiers qui ont accès à vos données à 
caractère personnel ont signé des accords de confidentialité. De plus, des accords relatifs au transfert des données 
ont été signés avec les entreprises tierces qui ont accès à vos données à caractère personnel afin d’en préserver 
la sécurité. 
 
 

10. Vos droits 

Conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de protection des données, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification de vos données, de limitation du traitement et d’opposition à ce traitement, ainsi 
que du droit à la portabilité des données dans la mesure prévue. En outre, vous disposez du droit de saisir l’autorité 
de contrôle. 
 
Dans certaines conditions, vous disposez aussi du droit de bloquer et de faire effacer vos données à caractère 
personnel conservées par WMH Project et ses filiales, à moins qu’elles ne soient conservées pour des finalités 
légitimes ou des fins légales. Pour tout complément d’information, vous devez contacter le délégué à la protection 
des données à l’adresse électronique précédemment indiquée. 



 
En cas de questions ou de problèmes avec le traitement des données réalisé par WMH Project et ses filiales, vous 
devez contacter le délégué à la protection des données à l’adresse privacy@wmhproject.fr  
Conformément au RGPD, WMH Project vous octroie de nombreux droits en ce qui concerne l’utilisation et la 
divulgation de vos données à caractère personnel à des fins marketing (droit à l’effacement, droit de rectification, 
droit à la limitation du traitement, etc.).  
Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données à l’adresse indiquée ci-dessus pour exercer votre 
droit d’opposition afin de ne plus recevoir les messages marketing électroniques envoyés par WMH Project et ses 
filiales et pour demander que nous ne partagions pas vos données à caractère personnel avec des tiers non affiliés 
aux fins de leurs objectifs marketing.  
WMH Project mettra tout en œuvre pour satisfaire votre ou vos demandes dans les meilleurs délais possibles.  
Veuillez cependant noter que WMH Project ne pourra pas supprimer vos données à caractère personnel des bases 
de données des tiers non affiliés avec lesquels elle les a déjà partagés (c.-à-d. auxquels nous avons déjà fourni 
vos données à caractère personnel à la date d’application de votre demande d’opposition) même dans le cadre de 
l’exercice de votre droit d’opposition comme indiqué ci-dessus. Veuillez également noter que nous sommes 
toujours susceptibles de vous faire parvenir des messages administratifs importants et que vous ne pouvez pas 
vous opposer à leur réception même si vous exercez votre droit d’opposition relativement à nos messages 
marketing. 
 

11. Modifications 

WMH Project peut être amenée à réviser et à actualiser cette Politique afin de se conformer aux lois en vigueur en 
matière de confidentialité et de protection des données. WMH Project publiera toutes les modifications apportées 
à cette Politique sur son site web et, en cas de modifications majeures, vous en avertira par courriel à l’adresse 
électronique indiquée dans votre Profil de contact. 
 

12. Contact 

Veuillez contacter notre délégué à la protection des données pour toute assistance supplémentaire. 
Courriel : privacy@wmhproject.fr  
Adresse : WMH Project, bât 6 imm Energy Park, 132 BD de Verdun, 92400 Courbevoie 
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ANNEXE 1 – PRESTATAIRES 
 

 

 

Pour réaliser ses prestations, WMH Project et ses filiales font appel à ses propres sous-traitants listés 

dans l’annexe 1. 

 

Les sous-traitants ultérieurs sont tenus de respecter les obligations du Contrat. Il appartient à WMH 

Project et ses filiales de s’assurer que les sous-traitants ultérieurs présentent les mêmes garanties 

suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de 

manière à ce que le traitement réponde aux exigences du Règlement. Si les sous-traitants ultérieurs ne 

remplissent pas leurs obligations en matière de protection des données, le Prestataire demeure 

pleinement responsable devant le Responsable de traitement de l’exécution par les autres sous-traitants 

de ses obligations. 

 

Identification (nom, adresse, 
RCS) 

Opérations de traitement 
réalisées 

Durée des opérations de 
traitement 

Ce document sera complété au cas par cas par événement traité pour votre compte 
Le nombre de prestataires est trop important pour le lister, nous travaillons avec énormément 
d’hôtels en France et dans le monde. 

   
Toute modification, postérieurement à la signature du Contrat, de la liste des sous-traitants ultérieurs ci-

dessus devra faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite du client. 

 


