
 

 

 

 

 
 
 
 

PUBLICATION SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES EN APPLICATION DE 

L’ARTICLE L.22-10-30 DU CODE DE COMMERCE 

 

 

 

Avenant au contrat de prestations de services conclu entre High Co et ses filiales 

 

Nature, objet et modalités 

 

Dans le cadre de la fourniture de prestations de services par la société High Co à ses filiales, HighCo 

est amenée à traiter des données à caractère personnel au nom et pour le compte de ses filiales dans 

les domaines des ressources humaines, du juridique, de l’informatique, etc.  

La règlementation sur la protection des données à caractère personnel requiert la conclusion d’un 

contrat entre les filiales en qualité de « responsables de traitement » et HighCo SA en qualité de « Sous-

traitant » définissant notamment la nature, la finalité du traitement, les catégories de données à 

caractère personnel et les personnes concernées, les obligations de chaque partie.   

HighCo SA et ses filiales ont donc conclu un avenant sur le traitement des données à caractère 

personnel. 

La rémunération de ces prestations est comprise dans la rémunération prévue au titre des contrats de 

prestations de services en vigueur. Aucune rémunération spécifique n’est prévue au titre de cet avenant. 
 

Autorisation 

 

Conseil de Surveillance du 16 décembre 2020. 

 

Nom ou la dénomination sociale de la personne directement ou indirectement intéressée, la 

nature de sa relation avec la société  

 

Présidents des filiales ou leurs représentants : Didier Chabassieu, Cécile Collina-Hue, Richard Caillat 

 

Date de conclusion de la convention 

 

4 et 5 janvier 2021 

 

Motifs justifiant de l’intérêt de la convention pour la société 

 

Cet avenant a été conclu conformément à l’article 28-3 du règlement UE/2016-679 (RGPD) et en 

harmonisation avec les conventions de prestations de services en vigueur au sein du Groupe, la Société 

ayant pour finalité de rendre des services supports à ses filiales. 

 

Filiales concernées :  
 

HighCo EDITING, HighCo DATA, HighCo SHOPPER, Media Cosmos, Régie Media Trade, 
High Connexion, HighCo BOX et CIOE. 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
A propos de HighCo 

 

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques 

et retailers les challenges du commerce de demain.  

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus 

de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables. 

 

 
 
Vos contacts 
 
Cécile COLLINA-HUE    Cynthia LERAT 
Directrice Générale    Relations Presse 
+33 1 77 75 65 06    +33 1 77 75 65 16 
comfi@highco.com    c.lerat@highco.com 

 
 
Prochain rendez-vous 
 
La publication aura lieu après la clôture des marchés. 
 

Marge brute trimestrielle  

Marge Brute T4 et 12 mois 2020 : Mercredi 20 janvier 2021 

 

 
 

     
 
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech 
Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).  
ISIN : FR0000054231  
Reuters : HIGH.PA  
Bloomberg : HCO FP  
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com 

http://www.highco.com/

