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   A Brignoles, le 03/05/2023 

ATTESTATION D’ACCOMPAGNEMENT RGPD DE C-LOGIK 
 

Madame, Monsieur,  

Par la présente, nous vous informons que C-LOGIK, située au 115 Boulevard Castel 

Lautier, 83000 Toulon, Résidence Sainte-Anne, Bâtiment A2 et immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de La Seyne-sur-Mer sous le numéro 44753615200013, est 

engagée dans un processus de mise et maintien en conformité avec le RGPD depuis 

le 08/04/2021. 

 

Ce processus prend la forme d’un accompagnement à la mise et au maintien en 

conformité réalisé par l’Agence RGPD VAR (www.agencergpd.eu). 

 

Après avoir procédé à un audit des traitements de données à caractère personnel 

réalisés par C-LOGIK, l’Agence RGPD VAR l’accompagne désormais dans son engagement 

du respect de ses obligations au titre du Règlement Général sur la Protection des 

Données. 

 

Dans le cadre de cet accompagnement, la SARL C-LOGIK adopte et met en œuvre 

progressivement toutes les mesures techniques et organisationnelles requises par le 

RGPD afin d’assurer le respect des données à caractère personnel qu’elle traite, et de 

maintenir l’application de ces mesures dans le temps. 

L’Agence RGPD VAR délivre à C-LOGIK les conseils et les outils lui permettant de tenir 

efficacement et sereinement cet engagement dans la durée. 

 

À ce jour, C-LOGIK justifie d’un niveau de conformité de 85%, et bénéficie à ce titre du 

Visuel « Conformité pilotée par Agence RGPD ». 

NB : ce niveau est évalué à un instant T et est en constante évolution. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions 

d’agréer, l’expression de nos salutations distinguées.  

  

      Fabrice BARBEAU  

Directeur de l’Agence RGPD VAR 

Contact du DPO de C-LOGIK : dpo-clogik@agencergpd.eu 
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