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1. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

Au sein du Groupe M6, nous nous engageons à protéger vos informations personnelles, à être transparent 
sur les données que nous détenons et à vous donner le contrôle sur la façon dont nous les utilisons. 
 
L’objectif de notre politique de confidentialité est de vous expliquer clairement et simplement pourquoi et 
comment nous utilisons :  
 

(i) les informations que certains de nos partenaires ont collectés sur leurs propres services et qu’ils 
nous mettent à disposition et 

(ii) les informations que nous collectons directement sur nos propres services lorsque nos 
partenaires en assurent la distribution.  

 
L’objectif de notre politique de confidentialité est également de vous détailler les droits que vous détenez 
sur vos données personnelles et la façon de les exercer.  
 
La liste de nos partenaires figure au point 2 des présentes. 

Qui est responsable de la protection de mes données ? Quels 
services sont concernés ? 

LORSQUE VOS DONNEES SONT UTILISEES A DES FINS DE PUBLICITE PERSONNALISEE 
 
Dans ce cadre, nous utilisons vos données aux fins de vous adresser des publicités personnalisées sur 
nos services digitaux et/ou nos services de télévision. 
 
Les sociétés suivantes sont responsables de traitement et responsables conjoints de traitement de vos 
données, en fonction des supports et des services via lesquels des publicités personnalisées vous sont 
adressées suite au traitement de vos données : 
 

Responsables 
de traitement 

Responsables 
conjoints de traitement 

Services du  
Groupe M6 

Supports de distribution des 
Services du Groupe M6 

M6 Publicité1 
 

 
 M6 Distribution Digital2 
 Bouygues Telecom 

 

6PLAY et Services de 
Télévision du Groupe M63  

BOX de Bouygues Telecom 

 
 M6 Distribution Digital 
 Orange France 

 

BOX de Orange France 

 
 M6 Distribution Digital 
 

BOX de SFR & de FREE 

 M6 Distribution Digital 

 
Site Web et Applications 
Mobiles édités par M6 
Distribution Digital 
 

https://www.6play.fr/ 
https://www.rtl.fr/ 

                                                           
1 M6 Publicité (SIREN : 340 949 031) - Siège social : 89 avenue Charles de Gaulle – 92575 Neuilly-sur-Seine Cedex).  
2 M6 Distribution Digital (SIREN : 538 650 458) - Siège social : 89 avenue Charles de Gaulle – 92575 Neuilly-sur-Seine Cedex).  
3 M6 / W9 / Paris Première / Téva 

https://www.cnil.fr/fr/definition/responsable-de-traitement
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article26
https://www.6play.fr/
https://www.rtl.fr/
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 M6 Digital Services4 
Sites Web et Applications 
Mobiles édités par M6 
Digital Services 

https://www.turbo.fr/ 
https://www.cuisineaz.com/ 
https://www.deco.fr/ 
https://www.meteocity.com/ 
https://www.passeportsante.net/ 
https://www.fourchette-et-bikini.fr/ 
https://www.amour-et-coquineries.fr/ 

 
LORSQUE VOS DONNEES SONT UTILISEES A DES FINS DE PERSONNALISATION OU DE MESURE 
D’AUDIENCE 
 
Dans cas, nous utilisons ces données aux fins de mesurer l’audience et/ou de personnaliser nos services 
digitaux et/ou nos services de télévision. 
 
Les sociétés suivantes sont responsables de traitement de vos données, en fonction des supports et des 
services et via lesquels sont réalisées la mesure l’audience et la personnalisation de nos services : 
 

Responsables de 
traitement 

Services du Groupe M6 
Supports de distribution des 

Services du Groupe M6 

M6 Distribution Digital 

 6PLAY et Services de Télévision du 
Groupe M65  

 
BOX de Bouygues Telecom  
BOX de Orange France 
BOX de SFR 
BOX de FREE 
 

 
 Site Web et Applications Mobiles édités 

par M6 Distribution Digital 
 

https://www.6play.fr/ 
https://www.rtl.fr/ 

M6 Digital Services 
 Sites Web édités par M6 Digital 

Services 

https://www.turbo.fr/ 
https://www.cuisineaz.com/ 
https://www.deco.fr/ 
https://www.meteocity.com/ 
https://www.passeportsante.net/ 
https://www.fourchette-et-bikini.fr/ 
https://www.amour-et-coquineries.fr/ 

Pour quelles raisons traitez-vous mes données ? Sur quelles 
bases légales ? Pendant combien de temps ?   

Raisons du traitement Base légale Durées de conservation 

Vous adresser des publicités personnalisées sur  
nos services digitaux et nos services de 
télévision 

Votre 
consentement 

Période glissante de 13 mois 
au maximum 

Personnaliser nos services digitaux et nos 
services de télévision  

Votre 
consentement 

Période glissante de 13 mois 
au maximum 

Mesurer l’audience de nos services digitaux et 
nos services de télévision afin d’en améliorer la 
qualité et la performance 

Votre 
consentement 

Période glissante de 13 mois 
au maximum 

                                                           
4 M6 Digital Services (SIREN : 414 549 469) - Siège social : 89 avenue Charles de Gaulle – 92575 Neuilly-sur-Seine Cedex) 
5 M6 / W9 / Paris Première / Téva 

https://www.turbo.fr/
https://www.cuisineaz.com/
https://www.deco.fr/
https://www.meteocity.com/
https://www.passeportsante.net/
https://www.fourchette-et-bikini.fr/
https://www.amour-et-coquineries.fr/
https://www.cnil.fr/fr/definition/responsable-de-traitement
https://www.6play.fr/
https://www.rtl.fr/
https://www.turbo.fr/
https://www.cuisineaz.com/
https://www.deco.fr/
https://www.meteocity.com/
https://www.passeportsante.net/
https://www.fourchette-et-bikini.fr/
https://www.amour-et-coquineries.fr/
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Mesurer l’audience de nos services digitaux et 
nos services de télévision afin d’en assurer la 
fourniture et le bon fonctionnement 

Exemption au 
consentement 

Période glissante de 25 mois 
au maximum 

Quels traitements réalisez-vous sur mes données ?  

Opérations de traitement Commentaires 
Nous pouvons combinez (i) les données personnelles que 
nos partenaires ont collectés sur leurs propres services et 
qu’ils nous mettent à disposition et/ou (ii) les informations 
que nous collectons directement sur nos propres services 
lorsque nos partenaires en assurent la distribution avec des 
données personnelles que nous connaissons 

Les données personnelles que nous connaissons 
peuvent avoir été collectées directement auprès 
de vous à l’occasion de votre utilisation de l’un de 
nos services ou peuvent avoir été mises à 
disposition par d’autres partenaires qui les ont 
collectées via leurs propres services 

Nous analysons (i) les données personnelles que nos 
partenaires ont collectés sur leurs propres services et qu’ils 
nous mettent à disposition et/ou (ii) les informations que 
nous collectons directement sur nos propres services 
lorsque nos partenaires en assurent la distribution afin 
d’établir des profils correspondant à vos centres 
d’intérêts 

Nous choisissons parmi les publicités des 
annonceurs qui ont choisi nos services pour 
promouvoir leurs propres produits et services de 
vous afficher celles qui sont les plus susceptibles 
de vous intéresser en fonction de votre profil 
regroupant vos centres d’intérêts présumés  

Quelles catégories de données à caractère personnel me 
concernant collectez-vous ? A partir de quelles sources ?  

Sources des données  

 
Vos informations personnelles visées à la présente Politique de Confidentialité proviennent des sources 
qui suivent : 
 

 Des informations que certains de nos partenaires ont collectés sur leurs propres services et qu’ils 
nous mettent à disposition (collecte indirecte). Ces données personnelles peuvent avoir été 
collectées au moyen de traceurs exploités lors de votre utilisation de l’un de leurs services et/ou via 
un formulaire de collecte de données proposé lors de la souscription à l’un de leurs services. 
 

 Des informations que nous collectons directement sur nos propres services lorsque nos partenaires 
en assurent la distribution (collecte directe). Ces données personnelles peuvent avoir été 
collectées au moyen de traceurs exploités lors de votre utilisation de l’un de nos services et/ou via 
un formulaire de collecte de données proposé lors de la souscription à l’un de nos services. 

 

Catégories de données traitées 

 
Nous traitons les catégories de données personnelles suivantes : 
 

 Des informations d’identification (ex : email sous forme hachée) 

 Des informations géographiques (ex : département, code postal)  

 Des informations d’état civil (ex : genre, âge) 

 Des informations relatives à la situation personnelle (ex : foyer avec ou sans enfants) 

 Des informations relatives aux préférences de consommation (ex : gros consommateur TV) 

 Des données de navigation (ex : historique des contenus visionnés) 
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 Des données relatives au matériel / logiciel / réseau utilisés (ex : identifiant du terminal utilisé, 

adresse IP) 

Quelles sont les personnes concernées par le traitement ? 

Les traitements de données concernent : 

 

 Les utilisateurs des services de nos partenaires qui ont été informés et/ou ont donné leur 
consentement à ce que leurs données personnelles soient mises à disposition au Groupe M6 
 

 Les utilisateurs des services du Groupe M6 distribués par nos partenaires qui ont été informés 
et/ou ont donné leur consentement à ce que leurs données personnelles soient traitées par le 
Groupe M6  

 

 Les prestataires du Groupe M6 en charge de la gestion de certaines activités de traitement 
(service de matching de données, service de diffusion de publicité vidéo, etc.) 

 

 Les personnels du Groupe M6, uniquement en cas de besoin 

Qui a accès aux données me concernant ? Pour quelles 
raisons ? 

En fonction de leurs besoins respectifs, peuvent avoir accès à vos données personnelles : 

 Les personnels du Groupe M6, uniquement en cas de besoin  

 Des prestataires, sous-traitants en charge de la gestion de certaines activités de traitement 

(service de matching de données, service de diffusion de publicité vidéo) 

 Des annonceurs6  

Dans ce cadre, nous nous assurons contractuellement de la conformité de l'utilisation de vos informations 

personnelles et des normes de sécurité utilisées par ces sociétés.  

Certains de nos prestataires et sous-traitants (notamment celui en charge de notre service de diffusion de 

publicité vidéo) traitent des données en dehors de l’Union Européenne, aux Etats Unis. Nous avons conclu 

avec eux des contrats spécifiques et des clauses contractuelles types établies par la Commission 

Européenne permettant d’encadrer et sécuriser le transfert de vos données à ces prestataires. 

Quelles sont les mesures de sécurité mises en œuvre afin de 
protéger mes données ? 

Nous mettons en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer la sécurité des 
traitements des informations personnelles vous concernant ainsi que leur confidentialité. 

A ce titre, nous prenons toutes les précautions utiles, au regard de la nature de vos données et des risques 
présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité de vos données et, notamment, d’empêcher 
qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès (protection 
physique des locaux, procédés d’authentification avec accès personnel et sécurisé via des identifiants et 
                                                           
6 Les annonceurs peuvent recevoir (i) des informations relatives à vos interactions avec leurs publicités afin de justifier la facturation relative à l’affichage de ces 

annonces et (ii) des statistiques globales et agrégées relatives à l’efficacité de leur campagne d’affichage, qui ne comprennent aucune donnée vous concernant. 
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mots de passe confidentiels, journalisation des connexions, chiffrement ou pseudonymisation de certaines 
données…). 

Comment puis-je exercer mes droits sur mes données ? 

VIA LES MODULES DE PARAMETRAGE DE VOS CONSENTEMENTS 
 
Des modules de paramétrage de vos consentements vous sont présentés (i) sur les services de nos 
partenaires afin que vous puissiez exprimer votre choix d’accepter ou non la mise à disposition de vos 
données auprès du Groupe M6 et (ii) sur nos propres services distribués par nos partenaires afin que vous 
puissiez exprimer votre choix d’accepter ou non la collecte et le traitement de vos données à caractère 
personnel par le Groupe M6. 
 
Il vous est offert la possibilité de modifier le paramétrage de vos consentements et de revenir sur votre 
choix à tout moment, directement sur les services concernés. 
 
Veuillez noter que si vous n’acceptez aucune des finalités proposées sur nos propres services distribués 
par nos partenaires, des traceurs nécessaires au fonctionnement et à la fourniture de nos services seront 
tout de même utilisés (comme ceux générant des statistiques de fréquentation et/ou de performance qui 
ne sont pas soumis à votre consentement). 
 
VIA NOTRE ADRESSE EMAIL DEDIEE 
 
De manière générale, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de suppression et de 
portabilité de vos données. Vous bénéficiez également d’un droit de limitation du traitement réalisé sur vos 
données. Enfin, vous disposez du droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère 
personnel après votre décès. 
 
Nous vous invitons à mieux comprendre vos droits sur vos données en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles 
 
Vous pouvez exercer vos droits par email, en précisant le droit que vous souhaitez précisément exercer 

dans l’objet de votre email à l’adresses email suivante : dpo@m6.fr. Une réponse vous sera alors adressée 

dans un délai de 1 mois suivant la réception de votre demande. 

Puis-je avoir des informations complémentaires ? Obtenir de 
l’aide ? 

Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données du Groupe M6 en toute confidentialité via 

cette adresse email : dpo@m6.fr. Vous disposez du droit de déposer une réclamation à la Commission 

Nationale Informatique et Libertés dans les conditions indiquées sur son site internet : 

https://www.cnil.fr/fr/agir  

  

javascript:showCmpPreferencesPopup()
https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles
mailto:dpo@m6.fr
mailto:dpo@m6.fr
https://www.cnil.fr/fr/agir
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2. LISTE DES PARTENAIRES 
 

 
PARTENAIRE 

 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

 
FINALITE D’UTILISATION 

DES DONNEES 
 

CARREFOUR 
https://www.carrefour.fr/articles/information-protection-

donnees-personnel-carrefour 

 
Publicité personnalisée 

 

FIDALL 

 
https://www.fidall.com/Politique_de_confidentialite.html  

 

 
Publicité personnalisée 

 

SIRDATA  https://www.sirdata.com/en/Privacy 
Publicité personnalisée 

 

 
BOUYGUES 
TELECOM 

 

 

 
Publicité personnalisée 

Personnalisation 
Mesure d’audience 
Mesure d’audience 

exemptée 
 

 
SFR 

 

 

 
Publicité personnalisée 

Personnalisation 
Mesure d’audience 
Mesure d’audience 

exemptée 
 

ORANGE  

 
Publicité personnalisée 

Mesure d’audience 
exemptée 

 

FREE  

 
Publicité personnalisée 

Personnalisation 
Mesure d’audience 
Mesure d’audience 

exemptée 
 

 

 

 

https://www.carrefour.fr/articles/information-protection-donnees-personnel-carrefour
https://www.carrefour.fr/articles/information-protection-donnees-personnel-carrefour
https://www.fidall.com/Politique_de_confidentialite.html
https://www.sirdata.com/en/Privacy

