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La protection 
des données
LittleBig Connection attache une importance primordiale à 
l’entretien d’une relation de confiance avec ses utilisateurs.
Cette confiance passe par la protection effective des 
données que vous nous confiez, et la transparence à votre 
égard sur la manière dont nous les gérons.

C’est dans le cadre de ce devoir de transparence que LittleBig Connection fait ici l’état 
des principes et des mesures phares prises en vue de protéger vos données.



Mesures 
générales
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L’ensemble du personnel LittleBig Connection 
est sensibilisé à la protection des données et se 
trouve lié par un engagement de confidentialité. 

Nos équipes informatiques sont formées à la protection des 
données, et sont ainsi en mesure de réagir rapidement en cas 
d’éventuelle violation de données personnelles.

ISO  
27001

LittleBig Connection calque 
l’organisation de sa sécurité sur  les 
standards issus du référentiel ISO 27001. 
Par ailleurs, l’ensemble de vos données 
sont hébergées en Île de France (France) 
au sein d’un environnement dédié  sur 
les data centers de Scaleway, hébergeur 
disposant de la certification ISO 27001 
(plus d’informations : ici).

Données  
gérées en silos

Les données sont gérées en silos, de 
manière  compartimentée, afin d’assurer 
une confidentialité maximale.  Nous ne 
transférons, ne vendons, ni ne louons 
vos données à  aucuns tiers sous aucun 
prétexte, excepté lorsque la demande  
provient d’une autorité administrative ou 
judiciaire.



Mesures spécifiques
aux données personnelles
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Compte tenu de son statut de responsable de traitement, LittleBig Connection s’est appliqué à décliner les règles 
édictées  par le Règlement Général sur la Protection des Données (« RGPD » règlement n° 2016/679) de la manière 
suivante :

Licéité  et Loyauté

Tout utilisateur possédant un 
compte sur notre plateforme 
doit avant tout consentir 
aux conditions exposées  
dans notre politique de 
confidentialité. Sans cela, 
nous ne procédons pas à la 
collecte de données.

Transparence

Nous nous engageons à 
agir en toute transparence, 
et à répondre à toute 
demande relative à la gestion 
des données  en notre 
possession.

Limitation des finalités

Nous traitons les données collectées dans le but de remplir les 
obligations que nous nous sommes engagés de prendre  vis-à-vis de 
nos utilisateurs : la mise en relation de Clients et de Prestataires. 
Nous pouvons être amenés égalementà traiter ces données pour 
des raisons de statistiques ainsi que pour une meilleure gestion 
et utilisation de la plateforme. Enfin, les données peuvent être 
utilisées dans le cadre de communication avec vous afin de mieux 
appréhenderles fonctionnalités de la plateforme (tutoriels, alertes…) 
et pour vous soumettre des propositions commerciales ciblées.

Minimisation des données

Nous ne collectons que les données personnelles strictement 
nécessaires à l’exécution de notre mission : nom, prénom, e-mail, 
et autres  données fournies par l’utilisateur dans son Curriculum 
Vitae. LittleBig Connection ne traite par ailleurs aucunes données 
sensibles.
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Exactitude

Les données en notre possession sont celles transmises à votre initiative, ni plus, ni moins. Vous 
pouvez si vous le désirez procéder  directement à la modification et la mise à jour de votre profil sur 
la plateforme. Nous pouvons également procéder à la modification  de vos données à votre demande 
sous réserve de l’assurance que la demande provient bien de vous. En ce sens nous pouvons être  
amené à vous demander un justificatif d’identité en cas de doute légitime.

Limitation de la conversation des données

Nous ne conservons aucunes données personnelles indéfiniment. En cas d’inactivité de votre part 
supérieure à 3 ans sur notre  plateforme, l’ensemble de vos données seront supprimées.

Droit d’accès, de limitation, de suppression, d’opposition et droit à la 
portabilité des données personnelles

Tout utilisateur de la plateforme souhaitant exercer les droits qui lui sont conférés par le 
règlement européen n° 2016/679 dit « RGPD »,  peut adresser une demande à l’équipe en charge 
de la protection des données (composée de notre DPO). Cette dernière s’engage  répondre à 
toute demande dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 
Par ailleurs, LittleBig Connection a nommé un Data Protection Officer externalisé veillant 
au respect par LittleBig Connection de la  législation relative à la protection des données 
personnelles. Vous pouvez le contacter à tout moment à l’adresse suivante :  personal-data@
littlebigconnection.com
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Intégrité, confidentialité et sécurité des données

Si vous êtes un prestataire, sachez que vos données sont rendues anonymes (utilisation des initiales) 
y compris au stade de l’appel  d’offres. Ces données ne sont accessibles que par le personnel LittleBig 
Connection habilité à en connaitre. L’ensemble de nos données sont hébergées et traitées au sein de 
l’Union Européenne. Nous ne procédons à aucuns transfert en dehors  de cet espace.

Responsabilité

LittleBig Connection a établi et tient à jour un registre des traitements des données qu’elle opère. 
Les principes de privacy by design sont appliqués dans la conception de nouveaux services ou 
projets. Des analyses d’impact sont conduites en cas de soupçon de risque pour la sécurité des 
données personnelles.



Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à contacter notre service 
Support aux coordonnées suivantes :

+ 33 1 85 08 36 20
support@littlebigconnection.com
Chat : littlebigconnection.com
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Pour en 
savoir plus
Pour en savoir plus sur les modalités 

de gestion des données personnelles 

par LittleBig Connection, vous pouvez 

consulter notre Politique de Confidentialité  

disponible sur notre site : ici.


