
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE TROOPY SAS 

 
Nous attachons une grande importance à la protection de vos données personnelles et 
œuvrons au quotidien pour en assurer la sécurité et la confidentialité. 
 
Ainsi, la présente politique de confidentialité (« Politique de Confidentialité ») décrit de quelle 
manière la société TROOPY SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Paris, sous le numéro 832 045 256 (ci-après « Nous » ou « TROOPY »), traite vos données 
personnelles.  
 
Elle s’applique dès lors que Nous traitons des données personnelles vous concernant 
collectées lors de nos interactions, qu’il s’agisse de votre navigation sur notre site internet 
accessible à l’adresse https://www.troopy.com/ ou lors de l’utilisation de notre application 
TROOPY (ci-après dénommés ensemble le « Site »).  
 
Cette Politique de confidentialité vise à vous exposer de façon transparente la façon dont 
Nous collectons et traitons vos données personnelles en répondant aux impératifs de la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa version 
modifiée ainsi qu’au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après dénommés 
ensemble « la Réglementation »). 
 
Nous vous informons que la Politique de Confidentialité peut être modifiée à tout moment. Si 
Nous la modifions, Nous publierons la version révisée ici, avec une date de révision mise à 
jour. 

 

1. Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ? 

Une donnée à caractère personnel fait référence à toute information permettant directement 

ou indirectement, seule ou via un recoupement avec d’autres informations, d’identifier une 

personne physique (ci-après “Donnée”). 

 

2. Comment Nous collectons vos Données ? 

Nous collectons vos Données des deux manières suivantes : 

- Soit, directement auprès de vous, lorsque vous interagissez avec nous ou lors de votre 

utilisation du Site ; 

- Soit indirectement : 

o Dans le cadre des infractions au code de la route vous concernant lors de 

l’utilisation de nos services. En effet, puisque nous sommes les propriétaires 

des scooters, nous sommes destinataires des avis d’infractions ; 

o Automatiquement via vos traces de navigation sur notre Site et notre 

Application. Cette collecte n’est pas systématique mais l’acceptation de votre 

part des cookies, peut par exemple Nous permettre de collecter votre adresse 

IP. 

 

https://www.troopy.com/


3. Pour quelles finalités nous collectons et traitons vos Données ? 

 
Les traitements de vos Données ont chacun une base légale qui leur est propre selon la finalité 
qu’ils poursuivent. 
 
Sont ci-après précisée pour chaque traitement de vos Données, la base légale 
correspondante : 
 

Base légales Finalités 

Exécution du 
contrat de 
service/location  

GESTION DU SUIVI ET DE L’EXECUTION DE VOTRE LOCATION DE 
VEHICULE :  
 
Vos données sont nécessaires pour Nous permettre de vous fournir 
Nos services, exécuter votre location et établir votre facture. 
 
GESTION ET SUIVI DE LA RELATION CLIENT :  
 
Vos données sont traitées dans le cadre de la gestion de Notre service 
client.  
 
LA GESTION DE VOTRE INSCRIPTION ET DE VOTRE COMPTE 
UTILISATEUR :  
 
Vos Données sont nécessaires pour la création de votre compte 
utilisateur et vous permettre l’utilisation de Nos services (e.g. Offrir un 
trajet, gérer vos Packs et Abonnement, Parrainer un ami…). 
 

Notre intérêt 
légitime 
 

LA GESTION DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE 

LA GESTION DES SINISTRES ET DES ASSURANCES 
LA GESTION DES LITIGES ET CONTENTIEUX 
 
Si nous rencontrons un litige, nous pourrons utiliser l’ensemble des 
informations vous concernant que nous détenons dans le cadre des 
dossiers litige et contentieux. 

GEOLOCALISATION EMBARQUEE DES VEHICULES  

Nous mettons en place un dispositif embarqué de géolocalisation dans 
nos véhicules pour des raisons de sécurité dans les scooters TROOPY. 
Ce dispositif est destiné à permettre de retrouver les Scooters en cas 
de vol et d’apporter une assistance ou secours d’urgence aux 
utilisateurs en cas d’incident ou d’accident.  

LA PROSPECTION COMMERCIALE LORSQUE VOUS ETES DEJA 
CLIENT  ET QUE VOUS NE VOUS Y ETES PAS OPPOSE 

• Vos Données sont utilisées à des fins de prospection commerciale 
concernant des produits ou services analogues à ceux déjà 
consommés. 



• Vos Données sont également utilisées pour vous envoyer nos 
actualités, promotions et vous tenir informé de nos offres et des 
avantages dont vous pouvez bénéficier.  

Nous vous rappelons que conformément à la règlementation 
applicable, les sollicitations commerciales sont possibles sans votre 
consentement lorsque vous êtes déjà client et que les sollicitations 
concernent des produits analogues et sous réserve que vous ne vous 
y êtes pas opposé lors de la collecte de vos données personnelles. 
Vous pouvez donc refuser l’utilisation de vos Données à cette fin au 
moment où vous Nous les communiquez ou à n’importe quel moment 
en utilisant les liens de désinscription contenus dans nos messages 
commerciaux ou en nous écrivant. Si vous n’êtes pas client, cette 
utilisation de vos Données n’est réalisée qu’avec votre consentement 
que vous pouvez retirer à tout moment. 
 

Notre intérêt 
légitime 
 

REALISATION DE SONDAGES, ENQUETES DE SATISFATION SUR NOS 
SERVICES :  
 
Vos Données peuvent être utilisées dans le but d’améliorer Nos services 
en vous sollicitant par voie de sondages et de questionnaires de 
satisfaction. 
 
REALISATION DE STATISQUES ANONYMES 

PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE :  

Vos Données sont utilisées pour vérifier vos paiements en ligne et lutter 
contre la fraude aux moyens de paiement et l’usurpation d’identité. 
 
PREVENTION OU IDENTIFICATION DES ACCIDENTS OU INFRACTIONS 
DE LA ROUTE  
 
Vos données sont utilisées afin d’analyser votre comportement de 
conduite, votre vitesse, détecter les accidents ou chocs de véhicules, et 
vous alerter ainsi que TROOPY en cas de conduite dangereuse. 
 

LA GESTION DES DEMANDES D’EXERCICE DE VOS DROITS (ARTICLES 
13 ET SUIVANTS DU RGPD) 

Vos données sont traitées pour prendre en compte vos demandes 
d’exercice de droits (accès, rectification, limitation etc.) que vous Nous 
adressez. 
 
AMELIORER NOS SERVICES 
 
Nous réalisons des analyses de l’activité de Nos utilisateurs afin 
d’améliorer la qualité de Nos services, y compris pour élaborer des 
modèles de mobilité. 
 

LE DEPOT DE COOKIES STRICTEMENT NECESSAIRES AU 
FONCTIONNEMENT DE NOTRE SITE ET PERMETTANT D’UTILISER 
TOUTES LES FONCTIONNALITES :  



Vos Données sont nécessaires afin de vous garantir la navigation et 
l’utilisation de notre Site (par exemple, pour mémoriser votre panier 
d’achat, etc.). Consultez notre Politique cookies pour en savoir plus. 
 

Votre 
consentement 

GEOLOCALISATION DE VOTRE EQUIPEMENT MOBILE 

Si vous acceptez d’activer la géolocalisation de votre équipement lors 
de l’utilisation de l’Application, les scooters TROOPY les plus proches 
vous seront proposés. 

L’ENVOI DE COMMUNICATIONS COMMERCIALES : 
 
Avec votre accord, nous pouvons vous envoyer par voie électronique 
des messages commerciaux pour vous présenter Nos offres et bons 
plans ainsi que celles de nos partenaires. Nous vous rappelons que 
vous pouvez vous désinscrire de la liste de diffusion de nos messages 
à tout moment en cliquant sur le lien en bas de nos e-mails ou en nous 
écrivant. 
 

Votre 
consentement 

LE DEPOT DE COOKIES ANALYTIQUE, DE RESEAUX SOCIAUX, ET DE 
PUBLICITE CIBLEE :  
 
Nous sommes susceptibles d’utiliser vos Données pour analyser les 
performances de Notre Site ou Application ou pour mieux vous 
connaitre, par exemple, en analysant votre historique de location ou de 
navigation afin de vous envoyer de la publicité ciblée. Nous vous 
rappelons que vous pouvez à tout moment paramétrer votre 
consentement.  

Obligations 
légales et 
réglementaires 

LES INFORMATIONS ET DONNEES SONT CONSERVEES AFIN DE 
RESPECTER NOS OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES :  

Conservation de Données au regard d’obligations comptables et 
fiscales ainsi que nos obligations relatives à la vérification de votre 
capacité à conduire nos véhicules (âge, détention d’un permis valide 
etc.). 
 

 

4. Quelles sont les données que Nous traitons ?  

 
Nous collectons notamment les renseignements suivants :  
 

✓ Des données de contact et relatives à votre état civil : 
 

• Nom ; 
• Prénom ; 
• Date de naissance ; 

• Adresse électronique ; 
• Adresse postale ; 

• Numéro de téléphone  
• Permis de conduire ; 
• Pièce d’identité ;  



• Photographie. 
 

✓ Des données relatives à vos locations : 
 

• Historique de vos locations et réservations de véhicules. 
✓ Des données relatives à vos moyens de paiement ; 

 
✓ Votre géolocalisation ; 

 
✓ Des données relatives à nos interactions dans le cadre du service client : 

 

• Contenu/résumé de nos échanges lorsque vous Nous contactez.  
 
Ces données peuvent inclure la copie du message que vous Nous avez envoyé, une note que 
Nous pouvons renseigner pour indiquer la teneur de nos échanges ou les suites données à 
une réclamation par exemple.  
 

✓ Des données de connexion  
 

Nous recueillons certaines informations par le biais de fichiers journaux (log file) et de fichiers 
témoins (cookies). Il s'agit principalement des informations suivantes : 
 

• Adresse IP 
• Système d'exploitation 
• Pages visitées et requêtes 

• Heure et jour de connexion. 
 

5. Qui sont les destinataires de vos Données ?  

 
Dans le cadre de votre utilisation de Nos services, vos données peuvent être accessibles par 
les personnes suivantes : 
 

• à nos services internes intervenant dans le cadre de l’exécution de nos services ainsi 
que ceux en charge de la relation client et, le cas échéant nos supports informatiques ; 

• nos prestataires en charge de la gestion de notre Site (prestataire d’hébergement, 
prestataire de paiement, etc.) ; 

• les administrations publiques compétentes, notamment dans le cadre du respect des 
obligations fiscales, ou pour l’identification des conducteurs conformément à la 
réglementation en vigueur ; 

• En particulier, en cas de sinistres, de vols, d’amendes ou d’infractions au code de la 
route, vos données personnelles seront communiquées à Notre compagnie 
d’assurance ainsi qu’aux services de police, de gendarmerie et de justice.  

 

6. Comment garantissons-Nous la sécurité de vos Données ? 

 
Nous protégeons vos Données à l’aide de mesures de sécurité physiques et organisationnelles 
optimales.  
 



Nous prenons toutes précautions afin de maintenir un niveau élevé de sécurité de l’ensemble 
de vos Données en assurant leur confidentialité et intégrité. 
 
C’est pourquoi Nous avons mis en place les mesures suivantes : 
 

• Notre Site est sécurisé notamment via l’utilisation d’un protocole TLS ; 
• Nous effectuons des sauvegardes informatiques régulières pour prévenir tout risque 

de perte ou de détérioration ; 
 

• Nous avons mis en place une politique d’habilitation d’accès aux Données de sorte que 
seules les personnes autorisées puissent y accéder. Les accès sont par ailleurs 
sécurisés via un Identifiant et un mot de passe robuste. 
 

• Nous installons des Pare-feu (Firewalls) sur l’ensemble de nos environnements ;  
 

• Nous avons installé des moyens de protection de nos locaux et de nos serveurs.  
 
 

7. Pendant combien de temps vos Données sont-elles conservées ?   

 
Ci-dessous, vous trouverez un tableau récapitulant l’ensemble des durées de conservation des 
Données recueillies vous concernant en fonction de la finalité visée. 
 

Finalité Durée de conservation des données collectées 

Gestion de la location de véhicule 
partagé 

5 ans à compter de la fin de la location  

Prospection commerciale 3 ans à compter de notre dernier contact 

Gestion de vos inscriptions et de 
votre compte d’utilisateur   

Vos Données sont conservées pendant toute la 
durée de votre inscription. Toute désincription de 
votre part entrainera la suppression de vos 
Données. 

Nous vous informons toutefois que tout compte 
resté inactif pendant une période ininterrompue de 
2 ans sera considéré comme inactif. Au terme de ce 
délai, les Données relatives à votre Compte inactif 
seront supprimées. Nous vous avertirons par tous 
moyens avant de procéder à une telle suppression 
afin de vous permettre de manifester votre volonté 
contraire. 

 

 

8. Transférons-Nous vos données personnelles en dehors de l’Union européenne ? 

 
Dans le cadre de fournitures de services de certains de nos prestataires, nous pouvons être 
amené à transférer vos données personnelles en dehors du territoire de l’Espace économique 
européen. 



 
Dans cette hypothèse, nous nous engageons à mettre en place toutes les garanties 
appropriées notamment par le biais des clauses contractuelles types de la Commission 
européenne afin d’assurer un niveau de protection adéquat et la protection de vos droits 
fondamentaux.   
 
Plus particulièrement, pour les données collectées par le biais de Google Analytics et qui font 
l’objet d’un transfert aux États-Unis, il est encadré par des clauses contractuelles types.  
Nous ne pouvons malheureusement pas empêcher ces transferts. Pour cette raison, nous 
travaillons actuellement à une alternative sans transfert de vos données.  
 
L’usage de Google Analytics dans sa version actuelle est donc temporaire.  
 
Nous vous rappelons que tant que vous n’acceptez pas les cookies à des fins de mesures 
d’audience, vos données ne sont ni collectées ni transférées aux États-Unis. 
 

9. Quels sont vos droits ? 

 
En application de la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification 
ou  d’effacement, de limitation du traitement de vos Données, d’un droit d’opposition, d’un droit 
à la portabilité de vos Données ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de 
vos Données après votre décès, qui s’exercent par courrier électronique à l’adresse : 
dpo@troopy.com. 
 
Si après Nous avoir contacté, vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés, vous 
disposez du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr). 
 

10. Point de contact  

 
Pour toute question relative à la présente Politique de Confidentialité ou plus généralement 
relative au traitement de vos Données personnelles, TROOPY se tient à votre disposition pour 
y répondre : 
 

TROOPY SAS 
40 Avenue de la Grande Armée 

75017 Paris 
01.42.73.34.23 (7 jours / 7, 24h / 24) 

dpo@troopy.com 
 

11.  Mise à jour de la Politique de Confidentialité  

 
La présente Politique de Confidentialité peut être modifiée à tout moment et à la libre 
discrétion de TROOPY. 
 
Si Nous modifions cette Politique de Confidentialité, nous publierons la version révisée ici, 
avec une date de révision mise à jour et nous vous informerons par email . 
 
Cette Politique de Confidentialité a été mise à jour en décembre 2022. 
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