
 
 

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 

Lois applicables 

TIKO SERVICES prend les mesures propres à assurer la protection et la 
confidentialité des données à caractère personnel en sa possession concernant les 
Clients et les traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de la 
règlementation européenne en vigueur sur la protection des données à caractère 
personnel (ci-après la « Règlementation »). 

  

Contact 

Le responsable du traitement des données personnelles est TIKO SERVICES, dont le 
siège se trouve : 37-39 avenue Ledru-Rollin - 75570 Paris CEDEX 12, représentée 
par son Président. Le Délégué à la Protection des Données (ci-après « DPD ») peut 
être contacté à l’adresse suivante : TIKO SERVICES - DPO - 37-39 avenue Ledru-
Rollin - 75570 Paris CEDEX 12 ou par courriel électronique : rgpd@tiko.energy  

 

Nature des données personnelles 

Les données à caractère personnel du Client sont collectées par TIKO SERVICES dans 
le cadre des commandes passées par le Client et le service assistance fourni au Client.  

Les données notamment collectées sont le nom et prénom du Client, son adresse, 
numéros de téléphone, son point de livraison (PDL), son numéro de compteur 
d’électricité, ses données de consommation, nécessaires à la réalisation des services 
d’Effacement Diffus et d’efficacité et d’effacement diffus qui lui sont fournis.  

  

Finalités 

Le traitement des données à caractère personnel a pour finalités :  

• l’identification et l’authentification du Client,  
• la gestion de la relation contractuelle : commande du Client,  information 

du Client sur la Solution TIKO achetée, l’installation du Matériel, la gestion 
du service assistance, la gestion des droits et des demandes d’exercice des 
droits des personnes, la participation du Client à l’Effacement Diffus (et 
notamment le suivi, le pilotage et la programmation de son chauffage), 

• la facturation et la comptabilité,  
• la lutte contre la fraude,  



 
 

• la gestion des droits et des demandes d’exercice des droits des personnes,  
• le développement de produits de la société TIKO SERVICES par le biais 

d’enquêtes de satisfaction,  
• les contrôles effectués par les gestionnaires de réseaux publics 

d’acheminement d’électricité auprès de TIKO SERVICES,  
• la réalisation d’études statistiques d’analyse,  
• la communication avec le Client à propos des offres et services analogues 

de TIKO SERVICES (par courriel, messages instantanés, SMS et via des 
services de messagerie en ligne) et dans le cadre de l’assistance technique.  

La fourniture de certaines données à caractère personnel par le Client conditionne la 
conclusion et, dans certains cas, l’exécution du Contrat par TIKO SERVICES. 

  

Bases légales 

Les traitements indiqués ci-dessus sont fondés sur les bases légales suivantes :  

• Pour l’identification, l’authentification des Clients, la gestion de la relation 
commerciale, la comptabilité, la facturation et la gestion des droits : le contrat 
entre les parties ; 

• Pour la lutte contre la fraude et la communication avec les clients à propos des 
offres et services analogues : l’intérêt légitime du responsable du traitement ; 

• Pour les contrôles effectués par les gestionnaires de réseaux publics 
d’acheminement d’électricité auprès de TIKO SERVICES : obligation légale ; 

• Pour la communication avec les clients à propos des offres et services analogues 
: l’intérêt légitime du responsable du traitement. 

 

Durée 

Les données collectées sont conservées uniquement pour la durée nécessaire à la 
réalisation des finalités décrites ci-dessus, dans la limite des délais de prescription en 
vigueur.  

Plus spécifiquement, TIKO SERVICES conserve :  

• pendant cinq (5) ans à compter de la fin de la relation contractuelle de façon 
générale les données personnelles nécessaires à la réalisation des finalités de 
fourniture des services et la gestion du Contrat ;  

• pendant trois (3) ans à compter de la fin de la relation contractuelle ou de 
l’opposition du Client les données nécessaires pour les finalités de 
communications commerciales et de prospection ; 

• pendant dix (10) ans à compter de la clôture de l’exercice les données 
comptables (bon de commande, de livraison, facture).  



 
 
  

Destinataires 

Les données à caractère personnel pourront être traitées par le personnel habilité, 
des sous-traitants, partenaires ou prestataires de de TIKO SERVICES. Si ces sous- 
traitants, partenaires ou prestataires effectuent des traitements en dehors de l’Union 
européenne, ceux-ci seront réalisés, conformément à la Règlementation, soit sur la 
base d’une décision d’adéquation de la Commission européenne soit sur la base de « 
clauses contractuelles types ». Une copie de ces documents peut être obtenue auprès 
du DPD de TIKO SERVICES. Le recours à ces prestataires est nécessaire à la bonne 
exécution du Contrat. 

  

Prospection 

TIKO SERVICES pourra utiliser les données à caractère personnel pour des actions de 
prospection relative à des produits ou services analogues par téléphone ou par courrier 
postal. TIKO SERVICES se réserve également le droit d’utiliser les données à caractère 
personnel dans le cadre d’opérations marketing et commerciales de partenaires ou de 
tiers, par courriel, SMS, MMS, courrier postal ou téléphone, avec le consentement du 
Client. Dans tous les cas visés au présent paragraphe, le Client sera en droit de 
s’opposer à tout moment à l’utilisation des données à caractère personnel de manière 
simple et sans frais.  

Conformément aux dispositions du Code de la consommation, le Client qui ne 
souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut 
gratuitement s’inscrire sur la liste nationale d’opposition au démarchage téléphonique 
au moyen du site internet www.bloctel.gouv.fr ou en écrivant à Opposetel – 6 rue 
Nicolas Siret 10000 Troyes. Il est rappelé que ce type de dispositif ne s’applique ni 
aux relations commerciales et contractuelles entre une entreprise et son client, ni aux 
sociétés auxquelles le consommateur a donné volontairement et de manière non 
équivoque ses coordonnées téléphoniques pour être rappelé dans le but de se voir 
présenter spécifiquement un produit ou un service déterminé.  

  

Enregistrement des appels 

Le Client est informé que ses conversations avec les services de TIKO SERVICES sont 
susceptibles d’être enregistrées ou écoutées par TIKO SERVICES à des fins 
probatoires et de détection des fraudes et/ou d’être étudiées afin d’améliorer la 
qualité du service. Lesdites conversations sont conservées pour une durée de six mois 
maximum à compter de leur enregistrement sauf règlementation imposant une durée 
de conservation supérieure. 



 
 
Droit des personnes 

À tout moment, le Client peut demander l’accès aux données personnelles le 
concernant, recueillies dans le cadre des finalités détaillées ci- dessus, la rectification 
ou l’effacement de celles-ci (sous réserve que cela n’empêche pas la bonne exécution 
du Contrat ou le respect des obligations légales de TIKO SERVICES) et la limitation 
d’un ou plusieurs traitements particuliers le concernant, dans les conditions prévues 
par la Règlementation du droit à leur portabilité, dans les conditions fixées par la 
Règlementation. 

 

Le Client dispose également du droit de s’opposer à un traitement de ses données à 
caractère personnel.  

 

Il peut exercer ces droits : 

- en envoyant un courrier postal à : Service client TIKO SERVICES - données 
personnelles - 37-39 avenue Ledru-Rollin - 75570 Paris CEDEX 12. Il devra fournir 
ses nom, prénom, numéro d’appel ainsi qu’une copie de sa pièce d’identité.  

- par voie électronique : rgpd@tiko.energy 

  

Lorsqu’un traitement de données à caractère personnel est fondé sur le recueil de son 
consentement, le Client dispose du droit de retirer ledit consentement à tout 
moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement 
effectué avant le retrait de celui-ci, via les mentions contenues dans chaque message 
publicitaire, via SMS/ MMS/courriel.  

  

Le Client est informé qu’il a le droit de définir des directives relatives à la 
conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère 
personnel après son décès. 

  

L’usage du droit à l’oubli ne fait pas obstacle à la conservation de la preuve du 
consentement du Client à la participation à l’Effacement Diffus, afin de satisfaire aux 
contrôles que les gestionnaires de réseaux publics d’acheminement d’électricité 
effectuent auprès de TIKO SERVICES. La preuve du consentement est conservée 
pendant cinq années conformément aux règles de prescription applicables en France. 

  



 
 
Le Client est informé de ce que la demande d’effacement de ses données à caractère 
personnel est susceptible d’entrainer la résiliation du Contrat dans le cas où ces 
données sont nécessaires à sa participation à l’Effacement Diffus.  

  

CNIL 

  

Le Client peut également faire valoir ses droits auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) par courrier à l’adresse : 3 Place de Fontenoy - 
TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ou par téléphone au : 01 53 73 22 22. 

  

Confidentialité 

Le Client s’engage à conserver secrets son identifiant et son mot de passe, à ne les 
divulguer à quiconque, sous quelque forme que ce soit, et à modifier régulièrement 
ou au besoin à solliciter régulièrement de TIKO SERVICES la modification de son mot 
de passe. Le Client peut demander gratuitement un nouveau de passe sur l’espace 
client ou l’application de TIKO SERVICES. 


