Communiqué de Presse

à Villeurbanne, le 29/04/2019

Weedo IT obtient le label Privacy Protection – Pact et affirme son
engagement pour le respect et la sécurisation des données personnelles

Weedo IT, spécialisée dans l’acquisition de leads grâce à des leviers webmarketing
performants, a obtenu le 19 Avril 2019 le label professionnel Privacy Protection –
Pact. Par ce biais, elle acquiert une légitimité renforcée en matière de respect et
sécurisation des données personnelles et affirme sa volonté d’être reconnue
comme une organisation data confident.

Une démarche volontaire de s’inscrire dans le respect et la protection des données
personnelles
WEEDO IT s’engage à faire du traitement des données personnelles un enjeu
majeur. Le respect et la protection de la data sont en effet au cœur des
préoccupations de Weedo IT guidant continuellement ses process technologiques
et commerciaux.
Toutes les équipes de Weedo IT traitent les données personnelles avec exemplarité
et en vertu des normes nationales et européennes assurant de la sorte un service
de qualité, totalement sécurisé.
Grâce au label Privacy Protection - Pact, Weedo IT a la possibilité d’afficher son
engagement et de communiquer autour de valeurs de respect et de protection des
données personnelles.
Cette adhésion marque l’ambition de Weedo IT d’affirmer son professionnalisme.
Le label Privacy Protection – Pact est un gage d’exemplarité et nous sommes fiers
de pouvoir l’afficher.

Un label déclaratif reconnu par les professionnels de la data

Depuis l’entrée en application du Règlement Général sur la Protection des Données
en mai 2018, la volonté de Weedo IT de mettre en avant ses démarches
respectueuses des données personnelles a crû. Il était capital que Weedo IT puisse
se doter d’un outil reconnu par les professionnels.
Le label Privacy Protection – Pact, initié en 2019 par le Sncd, répond précisément
à cette demande. Il permet de reconnaître l’engagement de Weedo IT en termes
de sécurisation des données et d’établir un environnement professionnel vertueux.
En affichant le label Privacy Protection – Pact, nous nous engageons à en respecter
les principes et participe à l’optimisation de toute la chaîne de traitement de la
data.

À propos de VOTRE SOCIETE
Weedo IT est une agence de marketing digital spécialisée à la performance. Nous
développons des dispositifs digitaux efficaces, adaptés selon les besoins et
challenges de nos clients.
Notre mission principale est d’optimiser le ROI des actions marketing digitales de
nos clients et de les accompagner dans leur stratégie webmarketing.
Notre savoir-faire est composé en 4 pôles d’expertise :
-

My affil : Plateforme propriétaire dédiée à l’acquisition de Trafic, date et
vente par l’affiliation en Desktop et Mobile
My Coreg : Plateforme propriétaire dédiée à la collecte de leads qualifiés
grâce à la co-registration et au co-sponsoring
Data Deal : Solution clé en main pour monétiser la data SMS et Email afin
d’accroître le chiffre d’affaires de nos clients
LeadMarket : Plateforme self-service dédiée à l’achat de fiches contacts
dans le domaine de l’assurance en France et en Outre-Mer.

À propos du Privacy Protection - Pact
Le label professionnel Privacy Protection – Pact est une
initiative déclarative et engageante lancée en 2019 par le
Sncd. Il permet aux organisations de la Data Marketing
Industrie répondant aux exigences induites par le Règlement
Général sur la Protection des Données de valoriser leur
démarche respectueuse et sécuritaire des données
personnelles. Plus d’informations sur www.privacyprotectionpact.org

