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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Dernière mise à jour : 28 octobre 2021 

Il est important que vous lisiez cette Politique de protection des données personnelles afin 
de comprendre comment nous traitons vos Données Personnelles. 

1. Qui sommes-nous ? 

« KINTO France SAS » est une société par actions simplifiées immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 852 462 605 et dont le siège social 
est situé au 36 bd de la République, 92420 Vaucresson. « KINTO France SAS » est le « 
Responsable de traitement » des Données Personnelles que nous collectons. 

Nous nous engageons à traiter vos Données Personnelles dans le respect des lois et 
réglementations applicables en matière de protection des données personnelles, et 
notamment la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 

2. Qu'est-ce que les Données Personnelles ? 

Le terme « Données Personnelles » désigne toute information vous concernant qui vous 
identifie, ou par laquelle vous pouvez être identifié, directement ou indirectement, notamment 
en fonction d’un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de 
localisation, un identifiant en ligne ou d’un ou plusieurs facteurs spécifiques à votre identité 
physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale. 

3. L’objectif de cette Politique de protection des données personnelles 

L’objectif de cette Politique de protection des données personnelles est de vous informer sur 
la manière dont nous traitons vos Données Personnelles lorsque vous visitez notre site web, 
notre site web mobile et l’application (« l’Application ») et lorsque vous utilisez notre site web 
et/ou Application pour utiliser nos services. Cette Politique de protection des données 
personnelles explique donc quelles Données Personnelles nous collectons et de quelle 
manière nous les collectons, utilisons, conservons et divulguons. Cette Politique de protection 
des données personnelles contient également des informations sur vos droits conformément 
à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles. 

 

Il est important que vous lisiez cette Politique de protection des données personnelles qui 
vous informe des conditions de la collecte et du traitement de vos Données Personnelles afin 
d’être pleinement conscients de la façon dont nous nous utilisons vos données, et pour quelles 
raisons. 
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4. Pour quelles finalités traitons-nous vos Données Personnelles ? 

Les Données Personnelles que vous nous fournissez peuvent être traitées par KINTO France 
SAS à l’une des finalités ci-dessous, en fonction du type de données fournies par l’utilisateur, 
ainsi que des interactions de ce dernier avec l’Application : 

1. Enregistrement de l’utilisateur dans l’application et gestion de la plateforme prenant en 
charge l’application : l’utilisation des services de l’application est conditionnée à 
l’enregistrement préalable de l’utilisateur dans l’application et, pour certaines fonctionnalités, 
à la remise des documents pertinents, ainsi qu'à l’acceptation des Conditions d’utilisation de 
l’application et de la Politique de protection des données personnelles. 

2. Gestion de l’application : l’utilisation de l’application peut impliquer le traitement de certaines 
informations techniques concernant l’appareil mobile ou autre dispositif numérique des 
utilisateurs, afin de permettre son fonctionnement, ainsi que pour la gestion des incidents. 

3. Service client : KINTO France SAS met à la disposition des utilisateurs un centre de service 
clientèle (contactable par email à l’adresse suivante : support.share@kinto-mobility.fr) 
concernant l’utilisation des services KINTO SHARE. 

4. Prévention des fraudes : gestion et développement d’activités de contrôle et de prévention 
des fraudes. 

5. Prévention ou identification des accidents ou infractions de la route : analyse du 
comportement de conduite et de la vitesse, détection d’accidents ou de chocs véhicules, etc. 

6. Offres, promotions, communication marketing : KINTO France SAS peut être amené à 
proposer des nouvelles offres et/ou promotion à ses utilisateurs. 

7. Anonymisation des données : KINTO France SAS peut rendre anonymes les Données 
Personnelles des utilisateurs afin de satisfaire aux obligations légales concernant les mesures 
de sécurité et d’établir des rapports concernant le fonctionnement du service d’autopartage, 
des études de marché et des études de rentabilité fondées sur des données anonymes, afin 
d’accroître les connaissances sur l’utilisation des services de KINTO France SAS et 
d’améliorer les services de l’application. 

8. Analyse des données (de sources internes et externes) : KINTO France peut mener une 
analyse de l’activité et établir le profil des utilisateurs à l’aide de données internes et externes, 
afin d’améliorer la qualité des services de l’application, y compris l’élaboration de modèles 
prédictifs et de mobilité. 

9. Réalisation de sondages, enquêtes de satisfaction, études ou statistiques pour mieux 
évaluer la qualité de son service et anticiper les besoins de ses clients dans le cadre de 
l’intérêt légitime de KINTO France SAS pour assurer la satisfaction et le suivi de ses clients. 

10. Profilage à l’aide de sources internes : afin de fournir des communiqués de marketing 
personnalisés adaptés aux besoins, aux préférences et à la situation personnelle des 
utilisateurs, KINTO France SAS peut recueillir des informations sur l’utilisation de ses services 
applicatifs par un utilisateur uniquement à partir de données internes, et analyser ses 
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caractéristiques ou ses modèles de comportement afin de les placer dans une certaine 
catégorie ou un certain groupe, et/ou de faire des prédictions ou des évaluations à leur sujet. 
Le profilage à base de données internes peut inclure des opérations dans le but de permettre 
l’apport de services applicatifs et d’améliorer la qualité de ces derniers. 

11. Respect des obligations légales pertinentes pour KINTO France SAS et liées aux services 
de l’Application : respect des obligations légales de KINTO France SAS en ce qui concerne 
les services applicatifs et qui exigent l’utilisation des données d’utilisateurs. 

5. Comment collectons-nous vos Données Personnelles ? 

Les Données Personnelles traitées par KINTO France SAS suite aux interactions des 
utilisateurs proviennent essentiellement des sources suivantes : 

 Les Données Personnelles fournies par les utilisateurs via les formulaires mis à 
disposition par KINTO France pour permettre l’enregistrement et l’utilisation de 
l’application et de ses services ou de tout autre formulaire ou via le service client de 
KINTO France. 

 Les Données Personnelles et d’utilisation du service recueillies lors de l’utilisation de 
l’Application par l’utilisateur. 

 Les données recueillies par les autorités publiques (contraventions, incidents…). 

 

6. Comment nous utilisons vos Données Personnelles ?  

Nous utilisons vos Données Personnelles afin de vous fournir le Service d’autopartage KINTO 
Share. Notamment, lorsque vous accédez à notre site web ou notre application et lors de cette 
interaction, nous devons suivre vos activités pour vous permettre de vous connecter à notre 
site web et à notre application.  

Si vous accédez à notre site web et / ou Application à partir d'un appareil mobile ou autre, 
nous pouvons collecter un identifiant d'appareil unique attribué à cet appareil. Comme 
mentionné ci-dessus (paragraphe 5, « Données de capteur »), si vous activez les services de 
localisation, nous collectons également des données de localisation et d'autres informations 
de capteur et de calcul pour cet appareil, que les capteurs de votre appareil mobile fournissent. 

Plus généralement, KINTO France traite les Données Personnelles des utilisateurs 
conformément à la base juridique suivante, en fonction du type de Données Personnelles 
fournies, ainsi que des interactions établies entre l’utilisateur et le service KINTO SHARE : 

● L’exécution du contrat ou la relation juridique établie entre KINTO et ses clients et/ou les 
utilisateurs pour gérer les relations commerciales avec les clients et les utilisateurs de 
l’application et/ou du site,  

● Le respect des obligations légales (telles que celles prévues par la réglementation fiscale et 
le code de la route) liées au traitement et à la cession éventuelle de données aux 
administrations et aux autorités compétentes ainsi qu’à la prévention des fraudes 
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● L’intérêt légitime lié à la réalisation d’opération de profilage , à l’anonymisation des données 
et à la réalisation de sondage et enquêtes de satisfaction. 

● Le consentement de l’utilisateur, en ce qui concerne la géolocalisation et la réalisation 
d’activités de publicité et de prospection commerciale concernant des produits et services tiers 
ainsi que l’analyse de données à l’aide de sources internes et externes. 

Nous n'utiliserons vos Données Personnelles qu'aux fins pour lesquelles nous les avons 
collectées et conformément à la loi. Nous n'utiliserons pas vos Données Personnelles à 
d'autres fins sans votre consentement préalable. La seule exception à cette règle est si elle 
est requise ou autorisée par la loi, par exemple lorsqu’il est nécessaire de prévenir, enquêter, 
détecter ou poursuivre des infractions pénales.  

7. Avec qui nous partageons vos Données Personnelles ?  

KINTO France SAS peut partager vos Données Personnelles en interne avec les services 
habilités afin de fournir le Service de d’autopartage KINTO SHARE. Vos Données 
Personnelles pourraient également être partagées comme suit avec : 

●  Les Prestataires de service pour la réalisation de la mission attendue dans le cadre 
suivant :  

Nous engageons des tiers afin d’effectuer certains services et tâches nécessaires au 
fonctionnement du service d’autopartage, et au traitement des problèmes qui nécessitent un 
savoir-faire spécial (facturation, assurance, éventuellement service clients…) ou une 
infrastructure informatique particulière qui ne peuvent pas être pris en charge en interne.  

Nous sous-traitons l'hébergement de notre site web, le traitement des processus concernant 
la formation et la gestion des activités d’autopartage et la fourniture de la technologie logicielle 
et des mises à jour pour soutenir la plate-forme pour la formation et la performance du partage 
de trajet. Nous partagerons vos Données Personnelles avec nos prestataires de services 
techniques, qui ne traiteront ces Données que selon nos instructions et uniquement de la 
manière décrite dans la présente ainsi que dans les Conditions générales. Nous nous 
assurons de conclure des contrats écrits avec tous les prestataires de services techniques 
que nous instruisons. Ces accords obligent les prestataires à se conformer au RGPD et à 
toute réglementation relative à la protection des données et à n'agir que selon nos instructions 
strictes. 

●   KINTO SHARE Corporate 

Si vous participez au Programme KINTO SHARE Corporate, il se peut que nous partagions 
vos Données Personnelles avec votre employeur. 

Ces programmes obligent les utilisateurs à s'inscrire comme employé d'un client KINTO 
SHARE via l'adresse e-mail de leur société et c’est cette participation qui permet aux 
employeurs d'offrir des avantages aux employés qui choisissent les modes de transport plus 
respectueux de l'environnement, tels que l’autopartage pour leurs déplacements 
professionnels.  
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Nous partageons uniquement vos Données Personnelles nécessaires au bon fonctionnement 
du service. 

Votre employeur reçoit des données agrégées concernant l’activité d’autopartage KINTO 
SHARE dans le cadre du : 

●   Transfert de données en raison d'une obligation légale 

Suite à une obligation de transférer vos données à une tierce partie autorisée sur la base 
d'une obligation légale ou afin de nous conformer aux lois applicables et aux organismes 
gouvernementaux, nous le ferons uniquement conformément aux lois applicables (y compris 
la Loi « Informatique et libertés » modifiée et le RGPD). Cela peut inclure, par exemple, la 
défense ou la poursuite de nos actions en justice impliquant votre utilisation des services de 
partage de trajet, l'enquête sur la fraude, la coopération avec les enquêtes criminelles, telles 
que le respect d'une assignation à comparaître, ou un processus juridique similaire, ou bien 
auprès de l'autorité de contrôle de la protection des données. 

8. Promotions 

Nous pouvons vous contacter par des notifications dans l'Application, des messages push et 
e-mails pour promouvoir et encourager l'utilisation de nos services et ce avec votre 
consentement. Vous pouvez vous désabonner à tout moment en modifiant vos paramètres 
dans votre profil utilisateur. 

Si vous avez donné votre consentement, nous pouvons également vous contacter pour 
promouvoir les services fournis par des tiers. 

Si vous choisissez de vous désabonner d’une partie ou de toutes les offres promotionnelles, 
nous pouvons conserver des informations suffisantes pour vous identifier afin de respecter 
vos souhaits. 

9. Durée de conservation de vos Données Personnelles 

Nous conserverons vos Données Personnelles uniquement dans la mesure nécessaire pour 
traiter les données aux fins pour lesquelles elles ont été collectées, ce qui peut inclure la 
satisfaction des exigences légales, comptables ou de déclaration. La période de conservation 
dépend du type de Données Personnelles et de la raison pour laquelle nous les traitons.  

Lorsque nous déterminons que les Données Personnelles ne peuvent plus être conservées 
(ou lorsque nous devons donner suite à votre demande de supprimer vos données 
conformément à votre droit de le faire), nous nous assurons que ces données sont supprimées 
ou détruites en toute sécurité. 

Veuillez noter que, dans certaines circonstances, nous pouvons décider de conserver vos 
Données Personnelles à des fins de recherche ou de statistiques et dans de telles 
circonstances, nous anonymiserons vos données avant de les conserver. 

10. Sécurité de vos Données Personnelles 
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Afin de protéger vos Données Personnelles, nous mettons en place des mesures de sécurité 
organisationnelles et techniques appropriées. Ces mesures consistent notamment à garantir 
que nos systèmes informatiques internes sont convenablement sécurisés et une mise en 
œuvre de procédures pour faire face à toute violation de données suspectée. 

Néanmoins, la sécurité et la confidentialité des données personnelles reposent sur les bonnes 
pratiques de chacun, ainsi la personne concernée est invitée à rester vigilante sur la question 

 

11. Transfert de vos Données Personnelles en dehors de l’UE 

Afin de fournir nos services, nous pouvons être amenés à partager vos Données Personnelles 
avec des tierces parties et des fournisseurs en dehors de l'Espace économique européen (« 
l’EEE »). Dans ce cas, nous veillerons à mettre en œuvre l’instrument juridique approprié par 
la réglementation sur la protection des données personnelles. 

12. Vos droits 

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » modifiée et le RGPD, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, d’opposition pour motif 
légitime et de portabilité. Vous disposez enfin du droit de définir des directives générales et 
particulières définissant la manière dont vous entendez que soient exercés, après votre décès, 
ces droits. 

Dans certaines circonstances, l’utilisateur peut demander la limitation du traitement de ses 
données, auquel cas nous ne les conserverons que pour l’exercice de réclamations ou la 
défense face à ces dernières. L’utilisateur peut également s’opposer au traitement de ses 
données sur la base de raisons liées à sa situation, auquel cas nous cesserons de traiter les 
données à caractère personnel en question, sauf pour des raisons légitimes impérieuses ou 
pour l’exercice de réclamations ou la défense face à ces dernières. 

L’utilisateur peut demander le droit à la portabilité des données et obtenir pour lui-même ou 
pour un autre prestataire de services certaines informations issues de la relation formalisée 
avec KINTO France SAS dans le cadre de la réglementation applicable. 

L’utilisateur a également le droit de ne pas être soumis à une décision fondée uniquement sur 
un traitement automatisé, y compris le profilage, susceptible d’avoir des effets juridiques le 
concernant ou de l’affecter sensiblement d’une autre manière. 

Enfin, l’utilisateur peut retirer son consentement à tout moment, dans le cas où le 
consentement aurait été accordé pour une finalité spécifique, sans affecter la légalité du 
traitement des données sur la base du consentement préalable à son retrait. Nous rappelons 
à l’utilisateur qu’il peut s’opposer, à tout moment, au traitement de ses Données Personnelles 
à des fins commerciales ou promotionnelles. Pour exercer les droits susmentionnés ou 
révoquer les consentements donnés, l’utilisateur peut contacter KINTO France SAS, 36 BD 
de la République, 92420 Vaucresson, en indiquant en référence « Protection des données 
KINTO SHARE » ou en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : 
support.share@kinto-mobility.fr en justifiant de votre identité par tous moyens. 
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Vous pouvez également exercer votre droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité 
Nationale de Protection des Données en adressant votre demande à la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés, par courrier à l’adresse suivante : 3 Place de Fontenoy – 
TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07, ou sur le site de la CNIL disponible à l’adresse 
suivante : https://www.cnil.frou encore par téléphone au numéro suivant : 01 53 73 22 22. 

13. Vos obligations 

L’utilisateur garantit que les informations fournies sont exactes, précises, complètes et à jour, 
étant responsable de toute perte ou tout dommage direct ou indirect susceptible de survenir 
suite au non-respect de cette obligation.  

Eu égard aux Données Personnelles demandées à travers les formulaires activés dans 
l’Application, il est nécessaire que l’utilisateur fournisse, au moins, celles qui sont jugées 
obligatoires car dans le cas contraire, KINTO France SAS ne sera pas en mesure d’accepter 
et de gérer sa demande. 

14. Comment contacter notre Délégué à la protection des données ?  

Nous avons nommé un délégué à la protection des données (DPD) pour traiter les questions 
de protection des données. Si vous souhaitez nous contacter afin d'exercer l'un de vos droits 
mentionnés ci-dessus ou toute autre question de protection des données, veuillez contacter 
le DPO par e-mail : support.share@kinto-mobility.fr 

Vous pouvez alternativement adresser un courrier postal à l’adresse suivante :  

KINTO France SAS 
Service Protection des Données Kinto Share 
36 Bd de la République 
92420 Vaucresson 

 

15. Les Principes de protection des données 

Nous respecterons le RGPD et la DPA 2018. L'article 5 du RGPD contient les principes de 
protection des données, qui exigent que les Données Personnelles soient : 

1. Traitées légalement, équitablement et de manière transparente 
2. Collectées à des fins spécifiées, explicites et légitimes et ne soient utilisées d'aucune 

manière incompatible avec ces finalités. 
3. Adéquates, pertinentes et limitées au nécessaire 
4. Exactes et, si nécessaire, mises à jour. 
5. Ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins mentionnées. 
6. Gardées en sécurité 

16. Modifications de cette Politique de protection des données 
personnelles 
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Nous nous réservons le droit de mettre à jour cette Politique de protection des données 
personnelles de temps en temps. Les mises à jour de la présente seront publiées sur notre 
site web et via notre Application. Pour vous assurer de savoir quand nous apportons des 
modifications à cette Politique de protection des données personnelles, nous modifierons la 
date de révision en haut de cette page. Les modifications s'appliquent dès leur publication sur 
notre site web et dans notre application. Par conséquent, nous vous recommandons de visiter 
cette page régulièrement pour apprendre les mises à jour qui pourraient avoir été apportées. 

 

 


