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Plateforme BigUp - Mention d’information relative au traitement de vos 

données personnelles 

 

Le traitement Plateforme BigUp News Business Makers est mis en œuvre par la 

société Activup, dont le siège est situé 55 rue Euclide, Terra Verde 34 000 Montpellier, 

en sa qualité de responsable de traitement. 

Vos données sont collectées sur la base de l’intérêt légitime du responsable de 
traitement.  

La collecte de ces données est réalisée dans le but de renseigner les informations 
concernant les entreprises participant aux différentes actions d’open innovation sur la 
plateforme de mise en relation dédiée lors de la création de compte. Les informations 
sont utilisées afin de faciliter la mise en relation des entreprises (émetteurs de besoins 
en innovation et les startups/PME innovantes, offreuses de solutions) autour de 
problématiques spécifiques et de gagner en efficacité lors du processus de sélection.    

Les données collectées pour ce traitement sont les noms, prénoms, emails, numéros 

de téléphone, mots de passe, nom et adresse de l’entreprise (qui peuvent être 

identifiants dans le cas des PME) des participants.  

Les données sont conservées pendant toute la durée des différentes actions d’open 
innovation et celles des années suivantes sauf avis contraire de l'utilisateur. Elles sont 
réservées à l’usage du (ou des) service(s) concerné(s) et ne peuvent être 
communiquées qu’aux destinataires/acteurs suivants : administrateur de la plateforme 
(Activup) et son prestataire (QG&Co)). Les émetteurs des besoins en innovation 
auxquels vous peuvent consulter et utiliser certaines de vos données uniquement dans 
le cadre du processus de mise en relation. 

L’administrateur de la plateforme pourra également utiliser les données de contacts à 
des fins d’information sur les actions d’open innovation mises en œuvre.  

Conformément à la règlementation applicable en matière de protection des données à 
caractères personnel, vous pouvez demander l’accès, la rectification ou l’effacement 
de vos données.  

Vous pouvez exercer ces droits en contactant contact@b4s.biz ou par courrier à 
l’adresse suivante : Activup, 44 rue Euclide - Terra Verde – 34000 Montpellier. Toute 
demande devra être accompagnée d’un justificatif d’identité. 

Vous êtes également informés que vous pouvez faire valoir vos droits auprès d’une 
autorité de contrôle (en France, la CNIL) au sujet du traitement de vos données par 
Activup.  
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Politique relative aux cookies 
 

La plateforme BigUp utilise des cookies uniquement dans le cadre de la récupération de logins, 

utilisation exempte d’obligation de consentement selon la CNIL. 

 

Disclaimer Zones de libres commentaires Plateforme  

« Attention, en apportant des commentaires sur votre projet vous renseignez librement des 

informations. Ces informations seront accessibles par les personnes accédant à la plateforme. 

Pour rappel, vous devez impérativement indiquer des informations strictement nécessaires à 

ce traitement, en évitant de renseigner des éléments permettant de révéler votre origine raciale 

ou ethnique, vos opinions politiques, convictions religieuses ou philosophiques ou une 

appartenance syndicale, ainsi que des données génétiques, des données biométriques, des 

données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation 

sexuelle, des données relatives à des infractions, condamnations, mesure de sûreté, vous 

concernant ou relatifs à une autre personne. » 

 


