
 
Communiqué de Presse 

à Paris, le 14/02/2019 

 

Vertical-Mail obtient le label Privacy Protection – Pact et affirme son 
engagement pour le respect et la sécurisation des données personnelles  

 

Vertical-Mail, société spécialisée dans le marketing direct a obtenu en février 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 

Vertical-Mail 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 Vertical-Mail guidant continuellement ses process 
technologiques et commerciaux. 

Toutes les équipes de Vertical-Mail 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, Vertical-Mail 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 Vertical-Mail d’affirmer son 
professionnalisme. Le label Privacy Protection – Pact est un gage d’exemplarité et 
Vertical-Mail est fière 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 Vertical-Mail de mettre en avant ses démarches 

 



respectueuses des données personnelles a crû. Il était capital que Vertical-Mail 
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 Vertical-Mail en termes 
de sécurisation des données et d’établir un environnement professionnel vertueux.  

En affichant le label Privacy Protection – Pact, Vertical-Mail s’engage à en respecter 
les principes et participe à l’optimisation de toute la chaîne de traitement de la 
data.  

 

À propos de Vertical-Mail 

Vertical-Mail, filiale de la société ISOSKELE (Groupe La Poste), est un acteur 
majeur du marketing relationnel et multicanal B2B depuis plus de 15 ans. 

 

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.privacyprotection-
pact.org  

http://www.privacyprotection-pact.org/
http://www.privacyprotection-pact.org/

