
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Politique de confidentialité de l'Espace Business 

  

1.            Préambule 

Le service Espace Business est proposé par Aéroports de Paris, Société anonyme au capital de 

296.881.806 euros, dont le siège social est 291 boulevard Raspail 75675 PARIS CEDEX 14, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 016 628. 

Conscient de l’importance d’assurer la confidentialité des données, Aéroports de Paris prend des 

engagements forts vis-à-vis de la protection des données à caractère personnel. Aussi, la 

présente politique de confidentialité a pour objectif de vous informer sur les engagements et 

mesures pratiques pris par Aéroports de Paris afin de veiller au respect de vos données à 

caractère personnel lors de l’utilisation des applications téléchargées sur votre smartphone . 

2.            Données collectées 

Lors de l’utilisation du service Espace Business via l'application MyAirport installée sur votre 

périphérique certaines données pourront être collectées directement auprès de vous ou par 

l’intermédiaire de votre périphérique. 

Les données collectées portent sur les catégories suivantes : 

-              Données d’identification ; 

-              Vie professionnelle (société et poste occupé) ; 

-              Identification du périphérique (device id); 

-              Destinations fréquentes, si vous avez souhaité renseigner cette information ; 

-              Informations sur les actions réalisées via l’application 

-              Les données de localisation ne sont pas stockées. 

Aéroports de Paris veille à ne collecter et ne traiter que des données strictement nécessaires eu 

égard à la finalité du traitement qui est mis en œuvre. 

  

3.            Finalités de la collecte 

Les traitements mis en œuvre par Aéroports de Paris répondent à une finalité explicite, légitime 

et déterminée. 

L'objectif est de proposer aux voyageurs d'affaires attendant le départ de leur avion une 

application Smartphone leur permettant de : 

- connaitre les personnes présentes dans la salle d'embarquement acceptant de rentrer en 

contact 
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- entrer en contact avec eux en fonction de leur secteur d'activité, domaine d'expertise ou tout 

autre sujet indiqué dans leur profil. 

Des avantages seront conditionnés au nombre de passages dans l'espace business et au nombre 

de mises en relation activées via l'appli mobile. 

Ce traitement est une expérimentation limitée à la salle d'embarquement N°20 à Orly Ouest. 

4.            Destinataires des données collectées 

Vos données à caractère personnel ne sont utilisées que par des personnes identifiées et 

habilitées notamment : 

-          les services concernés d'Aéroports de Paris; 
-          les éventuels sous-traitants d'Aéroports de Paris ; 

  

Elles sont susceptibles d’être également communiquées à des fins de marketing aux partenaires 

d’Aéroports de Paris, uniquement si vous avez donné votre consentement exprès à une telle 

communication. 

5.            Conservation des données 

Aéroports de Paris ne conserve vos données que une durée proportionnée à la finalité des 

traitements mis en œuvre ainsi que dans le respect de la législation en vigueur. Ainsi, votre 

compte sera supprimé au bout de 18 mois d'inactivité, c'est à dire si vous n'avez pas accédé à 

l'application pendant cette durée.  

6.            Sécurité 

Aéroports de Paris assure la sécurité de vos données à caractère personnel en mettant en place 

une protection des données renforcée par l’utilisation de moyens de sécurisation physiques et 

logiques. 

7.            Vos droits 

En application de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition pour 

motifs légitimes relativement à l’ensemble des données vous concernant qui s’exercent auprès 

du Correspondant Informatique et Libertés par courrier électronique: 

informatique.libertes@adp.fr, accompagné d’une copie d’un titre d’identité. 

8.            Contact 

Pour toutes demandes d’information concernant la politique de protection des données à 

caractère personnel mise en œuvre par Aéroports de Paris, vous pouvez vous adressez au 

Correspondant Informatique et Libertés par courrier électronique : informatique.libertes@adp.fr 

9.            Mise à jour de la politique de protection des données 

La politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou aménagée à tout moment. 

En cas de modification, la nouvelle politique de confidentialité sera notifiée au moment de la 

connexion à l’application. 


