1.

ANNEXE 1 – SOUS TRAITANTS

SITES WEB
Coca-Cola Services France qui nous aide dans la gestion de nos Plateformes et dans le respect de nos communications avec vous.
Comdata Holding, qui assure le service de « Consumer Interaction Center » en assistant dans la gestion de nos consommateurs, management et l’animation
de nos Plateformes et promotions digitales, au travers de ses entités ainsi que suit :
Comdata Holding France, Avenue du General de Gaulle, 92635, Gennevilliers Cedex, France
CC Holding GmbH, Spengergasse 37, 1050 Vienne, Autriche.
Findasense España SL, Plaza de Callao, 28013, Madrid, Espagne.

MRM McCann, pour le soutien technique de notre système de gestion des relations avec les consommateurs (CRM), l'envoi de communications par email
et l'analyse des campagnes par email.
Les services de soutien technique de MRM McCann sont situés à calle Enrique Jardiel Poncela, 6, Madrid, Espagne et à 360 W Maple Rd, Birmingham, MI
48009, Royaume Uni.
Adobe, pour l'hébergement de notre (i) Content Management System (CMS), (ii) Consumer Relationship Management (CRM), (iii) la personnalisation des
annonces affichées sur nos Plateformes et (iv) les communications marketing directes par e-mail ou notifications push.
Les serveurs utilisées pour les campagnes via les services d’Adobe sont hébergés par Amazon Web Services, Oregon, USA.
Akamai Identity Cloud (Janrain), qui héberge notre système Consumer Identity & Access Management (CIAM) où nous stockons les profils des
utilisateurs sur nos Plateformes.
Akamai Technologies, Inc. est située au 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142 USA
Epam, qui exploite et gère la base de données sur les interactions avec les consommateurs.
EPAM Systems, Inc. est située à London, Great Britain, l’équipe en charge de ces services étant située en Hongrie.
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Microsoft Azure, que nous utilisons pour le stockage secondaire (stockage de données en lac), le nettoyage et la consolidation des données, ainsi que pour
l'analyse et le reporting des données. Microsoft est située in 2624 NE University Village St, Seattle, Washington State, USA.

Amazon Web Services (AWS), qui héberge nos Plateformes/ (ou) qui héberge nos systèmes informatiques et assure le support système, située à Burlington
Plaza, Burlington Rd, Dublin 4, Irlande.
Google, pour (i) le stockage en « cloud », pour les grandes bases de données de requêtes et la personnalisation des publicités affichées sur nos Plateformes,
pour le suivi des engagements et (ii) l'hébergement d'Apigee, nos interfaces de programmation d'applications (APIs).
Google Ireland Limited est située à Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande
Nos fournisseurs de services tiers qui fournissent des services tels que le soutien en matière de communications, de vérification et de consultation.
Nos partenaires commerciaux avec lesquels nous pouvons nouer une relation privilégiée, pour la conduite de leurs propres communications marketing. Étant
donné que ces tiers utiliseront vos données personnelles conformément à leurs propres pratiques en matière de protection de la vie privée, vous devriez
consulter leurs sites Web pour obtenir des renseignements sur leurs pratiques en matière de protection de la vie privée.
Un tiers en cas de réorganisation, de fusion, de vente, de coentreprise, de cession, de transfert ou d'aliénation de la totalité ou d'une partie de nos activités,
actifs ou actions (y compris dans le cadre d'une faillite ou de procédures similaires).
Comme nous l'estimons nécessaire ou approprié, les autorités compétentes, les sociétés affiliées et les tiers : (a) nous conformer à nos obligations légales ;
(b) répondre aux demandes des autorités publiques et gouvernementales, y compris des autorités publiques et gouvernementales à l'extérieur de votre pays
de résidence ; (c) appliquer nos conditions générales ; (d) protéger nos activités ou celles de l'une de nos filiales ; (e) protéger nos droits, notre vie privée,
notre sécurité ou notre propriété, et/ou ceux des filiales, vous ou autres ; et (f) nous permettre de poursuivre les recours disponibles ou limiter les
dommages que nous pouvons subir.
Salesforce, qui héberge la plate-forme sur laquelle sont conservées les réponses aux demandes de renseignements "contactez-nous », et qui opère notre
« Data Management Platform », permettant de vous adresser des publicités personnalisées grâce aux cookies s’installant sur votre appareil.
Salesforce est située à Castellana 79, 28046 Madrid, Spain.

Integral Ad Science (IAS) pour la sécurité de la marque et pour s'assurer que nos publicités n'apparaissent que là où nous le jugeons approprié.
IAS est situé au 95 Morton Street New York, NY 10014
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