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sacrée

Votre vie privée

se libérer



Votre navigation Web est une liberté fondamentale qui mérite 

le plus haut niveau de confidentialité.

À 1000Club.com, nous respectons vos opinions politiques et religieuses, vos 
préférences sexuelles, ainsi que votre philosophie. Nous n’espionnons 
personne et nous ne vendons pas vos données. Nous visons simplement à 
contribuer au succès de votre entreprise, de vos activités professionnelles, 
et de votre carrière.

Toutefois, des services extérieurs présents sur 1000Club, tels que YouTube, 
utilisent des cookies.



Mission

Moyens

Protéger votre vie privée.

Défendre la liberté.

1000Club.com ne vous espionne pas.  

1000Club.com ne vend pas vos données 
à des tiers. 

1000Club.com vous autorise à garder 
vos données sous contrôle.



Marc Planchette
PDG, fondateur

Chez 1000Club, vous êtes le facteur 
déterminant. Chacune de nos actions 
contribue à :
- Développer votre entreprise.
- Mieux gérer votre carrière.
- Augmenter votre pouvoir d’achat.

Cela a un coût. Or, nous ne voulons pas être
une simple régie publicitaire, comme les
réseaux sociaux. En effet, lorsqu'un service 
est gratuit, vous êtes finalement le produit. 
Les services gratuits savent tout de vous. 
Vos points de données sont vendus à des 
tiers qui les exploitent dans l’ombre sans que 
vous ne connaissiez leurs intentions.



Très peu d'organisations comme la nôtre 
poursuivent leur idéal en refusant 
l'exploitation de vos données. 

Nous avons décidé de rejeter la vision 
totalitaire de l'Internet qui ne respecte pas 
vos droits humains en permettant à des tiers 
d’utiliser le pouvoir du Big Data et de la 
psychographie pour prédire la personnalité 
et anticiper vos comportements. 

Ce manque de respect de votre vie privée 
met en danger la démocratie en permettant à 
des outils de propagande, utilisant du contenu
vidéo très ciblé, d'influencer vos décisions.  



Ainsi, la collecte des données des “amis” de 
près d’un million d’utilisateurs d’une 
application créée à cette fin sur Facebook, a 
permis à Cambridge Analytica de connaître 
les points de données de chaque électeur 
américain. 

Plusieurs dizaines de milliers de personnes
“persuadables” ont pu être identifiées dans 
quatre “Swing States”, et leur comportement 
a été altéré par le bombardemant ciblé de 
vidéos sur mesure influençant ainsi le résultat 
de l’élection présidentielle américaine.

Lorsque vous perdez le contrôle de vos 
données, vous abandonnez votre liberté à 
ceux qui les exploitent sans scrupule, et



vous n’êtes qu’une source de profit. 

En revanche, 1000Club.com vous autorise à 
garder sous contrôle vos données. 

Ainsi, lorsque vous supprimez un Tag, il est 
effacé du Cloud en temps réel. À la suite de la 
mise à jour régulière de la sauvegarde, aucune 
trace n’est laissée nulle part. C'est aussi simple 
que ça. 



se libérer
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