
109 L’AGENCE
EST CERTIFIÉE RGPD !
Grâce à l’accompagnement du cabinet 
d’avocats Dipeeo, nous sommes fiers de 
cette mise en conformité essentielle pour 
la protection des données personnelles 
de chacun.

Suite à un audit nous avons mis en place 
les étapes suivantes : 

  la nomination de notre DPO (Délégué 
à la protection des données) :  
Benjamin Boyadjian ;

   la rédaction des différents documents 
légaux (registre des traitements, 
conditions générales d’utilisation…) ;

   un site internet conforme à la 
captation de datas (bandeau 
de cookies...) ;

   la mise en conformité des ressources 
humaines ;

   l’encadrement de nos sous-traitants 
et prestataires ;

   une sensibilisation à la sécurité et aux 
durées de conservation des données 
auprès de nos collaborateurs.

LES MOYENS MIS EN PLACE POUR 
SAUVEGARDER NOS DONNÉES :

  doubles baies de stockage NAS* réparties sur 
deux sites géographiques séparés, complétées 
par un espace de stockage chiffré et hébergé 
chez un opérateur cloud régi par les lois 
européennes ;

  sauvegarde du NAS de l’agence sur le NAS 
distant 3 fois par jour ;

  sauvegarde du NAS de l’agence dans l’espace 
de stockage chiffré externe tous les jours ;

  clichés instantanés (Snapshots) toutes les 
5 minutes avec une politique de conservation 
adaptée. Ce dispositif permet une protection 
contre des modifications intempestives depuis 
un agent malintentionné ou en cas d’erreur 
humaine ou de sinistre ;

  garanties contre les pannes matérielles (disque 
protégé niveau RAID6 avec disque de secours 
à chaud) et les sinistres (dégâts des eaux, 
incendies, vols) ;

  Billjobs sur une instance OVH : sauvegarde 
quotidenne de l’ensemble de nos informations 
de gestion sur le NAS agence.

Notre démarche éthique  
est régie par un certains nombres 
de principes et d’obligations vis à vis 
de nos clients, de nos fournisseurs 
et de nos partenaires associatifs.

Notre responsabilité 
vis à vis de nos 

clients : garantir 
la confidentialité, 

l’intégrité et la 
disponibilité de 

leurs informations.

chez 109 l’agence

L’

ÉTHÉ ETHII UQQUE

* Périphérique de stockage privé
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LA PROTECTION
DU RÉSEAU 
VIS-À-VIS DE
L’EXTÉRIEUR

Expiration des mots  
de passe tous les 

120 jours

Gestionnaire de mots 
de passe pour chaque 

utilisateur

Sensibilisation 
sur l’importance d’un 

mot de passe fort

L’AUTHENTIFICATION  
ET LA POLITIQUE DES MOTS DE PASSE

qui assure également  
le rôle de gateway VPN

Firewall  
PF SENSES  

assurant le filtrage des 
connexions entrantes

Un  
pare-feu

assure aux utilisateurs 
 identifiés l’accès 

chiffré de bout en bout  
au réseau interne  

de l’agence  
depuis l’extérieur.

Un VPN

LE SECRET PROFESSIONNEL
La confidentialité est une valeur obliga-
toire !

L’agence s’engage à respecter la confi-
dentialité et la sécurité des informations 
confidentielles reçues de ses clients et 
partenaires.

NOS ENGAGEMENTS  
VIS-À-VIS DE NOS FOURNISSEURS :

  Le règlement à réception de factures pour 100 % 
des indépendants et 30 jours maximum pour la 
totalité des fournisseurs.

  Vigilance pour éviter toute situation de 
dépendance entre un fournisseur et 109 l’agence.

  Aucun litige et antécédent juridique en 15 ans 
d’existence !

  Nous sommes fiers d’avoir obtenu depuis 
quelques années la côte G3+ Banque de France 
qui correspond à une côte de crédit élevée.

120
JOURS
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Ce fichier a été maximisé au niveau du poids. Merci de ne pas l’imprimer.

OCTOBRE ROSE
Nous soutenons la 
recherche contre le cancer 
du sein en réalisant chaque 
année un don.

UN REPAS AVANT L’AUBE 
Nous soutenons cette association 
de jeunes étudiants qui viennent 
en aide aux SDF du XIVe arrondis-
sement de Paris en leur distribuant 
des repas chauds. En décembre 
2021, nous avons confectionné des 
boîtes solidaires contenant des pe-
tits cadeaux pour Noël ainsi que des 
produits de première nécessité.

Mais aussi 
LES COURS OZANAM
Cette école indépendante et innovante située 
dans un quartier prioritaire de Marseille, a 
pour objectif de redonner le goût d’apprendre 
à des enfants en situation de décrochage 
scolaire. Touchés par leur démarche et 
leur engagement, nous les accompagnons 
dans la création de leurs différents outils de 
communication.

ESS ÎLE-DE-FRANCE
109 l’agence est référencée de-
puis 2020 pour le développement 
des entreprises sociales en Île-de-
France. 5 projets ont déjà vu le jour.

NOTRE SOUTIEN À

des acteurs
SOLIDAIRES
engagésET

et

En10saveurs Farinez’vous
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