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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INNOOO.FR 

ET MENTIONS LEGALES CONCERNANT LES DONNÉES PERSONNELLES 
EN DATE DU 17 MAI 2019 

Le site innooo.fr est édité et hébergé par la société Innovativity, habilitée à récupérer la tva. 
 
 
Directeur de la publication et Responsable de traitement : Monsieur Luc Rubiello 

Le réseau social Innooo est développé dans les collectivités territoriales françaises par l'association 
Innooo Lce9 faisant suite à un groupe de travail de l’association lancé en 2006 avec les Maires des 
9eme et 8eme arrondissements de Paris. L'association Innooo Lce9 est habilitée à recevoir les dons 
de personnes physiques par chèque envoyé à l'adresse de son siège social 16 rue de Châteaudun 
75009 Paris. 

Propriété Intellectuelle : la structure générale, les textes, les images, les sons, les savoir-faire, les 
programmes et logiciels ainsi que tout autre élément composant les sites innoo.fr innovativity.org et 
lce9.com sont protégés par le droit d'auteur. 

Une déclaration auprès de l'autorité française de protection des données personnelles (la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL) a été réalisée sous le numéro 1496378 v 0. Les 
droits et garanties des membres Innooo respectent notamment la loi "informatique et libertés" n° 78-17 
du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004. 

Conformité au RGPD : un Délégué à la Protection des Données a été enregistré par la CNIL sous le 
numéro DPO-54407. Nous tenons à jour un registre de traitements des données personnelles traitées.   

Les 3 engagements d'INNOOO, qui vont plus loin que ce que le RGPD demande, n'ont pas changé 
depuis le lancement du projet : 

- Ni publicité ni cookies garantissant l’indépendance des résultats 

- L’internaute reste à tout moment propriétaire de ses données 

- Pas de transmission à des tiers des données stockées sur le sol français  

Les sous-traitants : dans le cadre de ce traitement, nous garantissons que nous vérifions que nos 
sous-traitants présentent des garanties suffisantes en matière de protection des données 
personnelles.  

Finalité du traitement : INNOOO est tout à la fois : 

1. Un Moteur de recherche multimoteur web francophone, indépendant, Fabriqué en France et 
refusant de baser son modèle économique sur la publicité. Il a pour objectif de fournir les 
informations les plus pertinentes possible sans liens commerciaux ni publicitaires en 
protégeant les données personnelles et la vie privée de ses utilisateurs : Innooo est une 
alternative crédible aux moteurs de recherche et aux réseaux sociaux américains pour tous 
les français qui veulent arrêter de se faire voler leur vie. 
 

2. Une Encyclopédie en langue française sans publicité intégrant un Dictionnaire en ligne et des 
Tutoriels conçus et validés par des contributeurs experts du domaine traité et lancés avec la 
CNIL en juin 2014. 
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3. Un Réseau social sans publicité de proximité entièrement gratuit qui permet aux citoyens 

inscrits de maîtriser leur identité numérique, de gérer leur Personnalité numérique et 
d’accéder à des services dédiés. Pour obtenir le statut de membre du réseau social Innooo, 
vous déclarez et garantissez remplir les trois conditions suivantes : 
 
- Vous êtes âgé(e) de 18 ans ou plus, 
- Vous résidez ou travaillez en France, 
- Vous garantissez l’exactitude de l’ensemble des informations que vous fournissez.  

 
Lorsque les conditions nécessaires à l'inscription sont remplies, chaque membre du réseau 
social Innooo dispose d'un identifiant et d'un mot de passe dont il est responsable.  
Cet identifiant et ce mot de passe sont strictement personnels et confidentiels et ne devront 
pas être communiqués ni partagés avec des tiers. 

 
Tout membre du réseau social Innooo a pour obligation de : 
 
- Se comporter de façon loyale, 
- Respecter les droits de propriété intellectuelle afférents aux contenus fournis par 

Innovativity et par les autres membres, 
- Mesurer qu'il définit lui-même le périmètre de sa vie privée : Innovativity conseille   

instamment à chaque membre du réseau social de ne pas publier d’information    relative 
à sa vie privée et de ne communiquer que des contenus dont la diffusion ne peut lui être 
préjudiciable 

- N'indiquer ou ne diffuser sous quelque forme que ce soit que des informations ou 
contenus conformes à la réalité, 

- Ne pas diffuser sous quelque forme que ce soit des informations ou contenus intégrant 
des liens vers des sites tiers qui auraient un caractère illégal ou contraires aux bonnes 
mœurs. 

 
Chaque membre du réseau social est propriétaire de ses contenus et est libre de lire les 
contenus affichés sous les conditions suivantes : 

 
- Responsabilité : vous êtes responsable de votre contenu que nous ne faisons  

qu’héberger 
- Respect : vous restez poli et courtois et vous ne causez pas préjudice à autrui 
- Règles : vous ne violez pas les règles sur le copyright ou le droit d'auteur et ne 

commettez pas d'actions délictueuses ou inappropriées étant bien entendu que les 
contenus proposés par Innooo le sont uniquement à titre d'information et ne constituent 
pas l'avis d'un professionnel.  

Base juridique du traitement : ce traitement est basé sur votre consentement, ainsi vos données 
personnelles ne seront recueillies et exploitées que si vous y avez préalablement consenti. Vous 
restez propriétaire de vos données personnelles et pouvez retirer votre consentement à tout moment.  

Responsabilité : la responsabilité d'Innovativity ne peut être engagée en cas d'inexécution ou de 
mauvaise exécution d'un service proposé soit du fait d'un membre du réseau social, soit du fait d’un 
utilisateur Innooo non membre, soit du fait d'un cas de force majeure. Innovativity ne garantit pas le 
contenu mis en ligne et notamment le contenu des annonces postées par les membres du réseau.  

Destinataires des données personnelles : les destinataires des données personnelles collectées 
sont les services d’Innovativity et de l’association Innooo Lce9 ainsi que les sous-traitants concernés. 
Nous nous sommes engagés depuis l’origine du projet et nous nous engageons à ne transmettre à 
aucun tiers vos données personnelles. Nous ne transférons, ne commercialisons et n’échangeons en 
aucun cas vos données personnelles à des fins commerciales à des tiers.  
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Durée de conservation des données personnelles : la durée de conservation de vos données 
personnelles est strictement liée à la base juridique du traitement, à la nature de la donnée 
personnelle concernée et à la finalité du traitement.  

A l’issue de la durée de conservation strictement nécessaire à la finalité susmentionnée ou en cas 
d’exercice de vos droits, nous nous engageons à détruire toutes vos données personnelles.  

Sécurité des données personnelles : nous accordons la plus haute importance à la sécurité de vos 
données personnelles et mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour garantir de façon permanente un niveau de sécurité adapté aux risques afin de 
protéger vos données personnelles contre les altérations, destructions et accès non autorisés. 
 

Vos droits : 

1. Droit d’accès : vous avez le droit de demander des informations sur les données 
personnelles que nous détenons vous concernant 

2. Droit à la portabilité des données personnelles : vous avez le droit de recevoir les 
données personnelles, que vous avez fournies, dans un format structuré, couramment utilisé 
et lisible par ordinateur. Cela s’applique lorsque vous avez donné votre consentement au 
traitement ou si le traitement est basé sur un contrat et qu’il est effectué à l'aide de procédés 
automatisés. Vous avez le droit d'obtenir que vos données personnelles soient transmises 
directement à un autre responsable du traitement. 

3. Droit de rectification : vous avez le droit de demander la rectification de vos données 
personnelles si elles sont inexactes, y compris pour compléter vos données personnelles 
incomplètes.  

4. Droit à l’effacement / Droit à l’oubli : vous avez le droit de demander, à tout moment, 
l’effacement de toutes vos données  personnelles. 

5. Droit de vous opposer au traitement de vos données : vous avez le droit de vous opposer 
à tout moment au traitement de vos données personnelles.  

Comment exercer vos droits ? : vous avez la possibilité d’exercer vos droits énumérés ci-dessus et 
de retirer votre consentement à tout moment.  

Il s’agit d’un engagement ferme visant à reconnaître la personnalité numérique d'un Citoyen 
membre du Réseau social Innooo comme un droit fondamental lié à la personnalité juridique 
dudit Citoyen au sens de l’article 6 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. 

Pour exercer l’un de ces droits, vous devez adresser votre demande par courriel à contact@innooo.fr 
ou par courrier postal à l’adresse suivante : Innovativity 16 rue de Châteaudun 75009 Paris 

Signaler un abus :  pour signaler un abus, n'hésitez pas à envoyer le plus tôt possible un message 
en cliquant sur l’onglet "Signaler un abus". 

Droit de réclamation auprès d’une autorité de surveillance : si vous considérez que le traitement 
de vos données personnelles constitue une violation de la législation en vigueur, vous avez la 
possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.  

 

 

mailto:contact@innooo.fr
http://www.lce9.com/
mailto:contact@lce9.com
mailto:contact@innooo.fr

