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La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont le Groupe 
ADISSEO (ci-après la « Société ») utilise et protège les informations que vous nous 
transmettez, le cas échéant, lorsque vous utilisez le présent site (ci-après le « Site »). 

Veuillez noter que cette politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou 
complétée à tout moment, notamment en vue de se conformer à toute évolution légale ou 
technologique. Ces modifications s’appliquent à vous dès leur mise en ligne. Il convient par 
conséquent que vous consultiez la présente politique de confidentialité afin de prendre 
connaissance de ces éventuelles modifications. 

Afin d’améliorer en permanence la pertinence et l’accessibilité du contenu de ce site Web, le 
Groupe Adisseo récolte des informations selon les conditions suivantes. 

 

1. Cookies 

Le Site utilise des cookies pour stocker certains types d’informations à chaque fois qu’un 
utilisateur interagit avec lui, comme le nombre de visites, le temps passé et les pages 
consultées sur le site, le type de navigateur, le système d’exploitation, l’adresse IP et le 
domaine Internet. 

Les cookies sont des petits fichiers textes envoyés à votre navigateur Internet, qui les 
enregistre sur le disque dur de votre ordinateur afin de pouvoir reconnaître l’utilisateur 
lorsqu’il revient. La Société récolte les informations susmentionnées afin de contrôler 
l’utilisation de son site Web. 

Vous pouvez faire en sorte que votre navigateur vous avertisse lorsque vous recevez un 
cookie, ou vous pouvez refuser de l’accepter. Notez cependant que dans ce cas, vous ne 
pourrez peut-être plus profiter de toutes les ressources de ce site Web. Le stockage et le 
transfert des données utilisateurs via Internet sont protégés à l’aide des techniques 
habituelles actuelles. En cas de traitement de données sensibles, des mesures de sécurité 
particulières devront être mentionnées. 

La Société utilise des « cookies de sessions » pour enregistrer certaines informations 
concernant les visites de son site Web. Ces informations sont recueillies pour faciliter la 
visite des pages suivantes du site par l’utilisateur. À la fin de la visite, les cookies de sessions 

sont supprimés. Vous pouvez faire en sorte que votre navigateur vous avertisse lorsque 
vous recevez un cookie, ou vous pouvez refuser de l’accepter. Notez cependant que dans ce 
cas, vous risquez de subir des dysfonctionnements ou des délais de chargement lors de 
l’utilisation de ce site Web. Le stockage et le transfert des données utilisateurs via Internet 
sont protégés à l’aide des techniques habituelles actuelles. 
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2. COLLECTE D’INFORMATIONS PERSONNELLES  

Les informations que vous communiquez sur le Site sont destinées aux personnels habilités 
de la Société, à des fins de gestion administrative et commerciale.  

La Société peut être amenée à vous demander, à titre facultatif ou obligatoire, des 
informations personnelles telles que vos nom, prénom, adresse de courrier électronique, et 
parfois votre téléphone ou adresse postale lorsque cela est nécessaire.  

Certaines informations sont obligatoires. A défaut, votre demande ne pourra pas être traitée 
ou son traitement sera retardé. 

Ces informations : 

• Seront obtenues et traitées loyalement et licitement ; 
• Seront enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes ; 
• Seront employées conformément à ces finalités ; 
• Sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités ; 
• Feront l’objet de précautions de nature à assurer la sécurité et la confidentialité des 

données en vue d’empêcher qu’elles puissent être endommagées, modifiées, 
détruites ou communiquées à des tiers non autorisés.  

 

3. FINALITE DE LA COLLECTE 

La collecte a pour finalité : 

• De permettre à la Société et ses filiales de répondre à vos demandes, et notamment de 
vous contacter par courrier électronique afin de vous tenir informés de certains sujets ; 

• De vous permettre d’accéder aux espaces interactifs du Site ; 

• De vous adresser les publications de la Société à votre demande (lettre d’information 
périodique, communiqués de presse et autres publications) ; 

• De répondre à vos réclamations, questions et demandes d'information ; 

• D’améliorer et personnaliser votre expérience client en vous fournissant l'accès à un 
service et en vous proposant des réponses adaptées à vos besoins ; 

• De gérer des systèmes d’interaction avec le public ; 

• De manière plus générale, de permettre le fonctionnement du Site. 
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4. DESTINATAIRE(S) DE LA COLLECTE 

Les données personnelles collectées sont destinées aux personnes en charge du traitement 
de l’information au sein de la Société et ses filiales. 

Les informations collectées par la Société sont à usage purement interne et ne font l’objet 
d’aucune communication, cession ou divulgation à des tiers, sans votre autorisation 
expresse et écrite, sauf contraintes légales ou judiciaires. 

Les utilisateurs accordent cependant à la Société le droit de partager les informations 
collectées avec ses clients, fournisseurs, sous-traitants, et filiales lorsque cela est nécessaire 
pour la réalisation des traitements mentionnés ci-dessus. Dans cette hypothèse, les 
rectifications et/ou annulations d’une information personnelle seront notifiées auxdits 
fournisseurs, sous-traitants, filiales ou sociétés affiliées. Il en est ainsi des données 
personnelles collectées au moyen des formulaires de contact pour recevoir des 
publications de la Société et ses filiales qui peuvent être destinés à un sous-traitant, en 
charge de communiquer lesdites publications aux internautes qui en ont fait la demande. 

 

5. DUREE DE CONSERVATION DES INFORMATIONS 
PERSONNELLES 

Vos données personnelles ne seront pas conservées au-delà de la durée nécessaire aux 
finalités du traitement concerné. 

 

6. DROIT D’ACCES, DE RECTIFICATION ET DE SUPPRESSION 

De sa propre initiative ou à votre demande, la Société peut compléter, modifier ou 
supprimer des données personnelles incomplètes, inexactes ou périmées. 

Vous disposez :  

• D’un droit d’accès aux informations personnelles vous concernant ;  

• D’un droit de modification, rectification, suppression et d’effacement desdites 
informations ;  

• D’un droit à la portabilité des données à caractère personnel conformément à la 
règlementation en vigueur ;  
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• D’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel pour 
des motifs légitimes ; 

• Ainsi que d’un droit d’opposition à ce que vos données soient utilisées à des fins de 
prospection commerciale. 

Ces droits peuvent être exercés sur simple demande écrite, impérativement accompagnées 
d’un justificatif d’identité en cours de validité comportant la signature du titulaire, envoyée 
aux coordonnées mentionnées dans le paragraphe « Réclamation ». 

Toute demande doit être claire, précise et justifiée. 

En cas d’opposition au traitement ou si vous transmettez des données erronées ou 
fantaisistes, les services liés à la collecte des données ne pourront pas être rendus et la 
Société ne pourra en aucun cas engager sa responsabilité à ce titre. 

Par ailleurs la collecte de certaines données peut être imposée pour une raison 
réglementaire ou contractuelle. Dans ce cas vous êtes tenu de fournir les données 
personnelles sollicitées. 

 

7. SECURITE 

Vos données personnelles sont traitées de façon à garantir une sécurité appropriée à l'aide 
de mesures physiques, techniques ou organisationnelles pertinente au regard de l’état de 
l’art en la matière, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et 
contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle. 

Selon les besoins, les risques, les coûts et la finalité de traitement ces mesures peuvent 
inclure la pseudonymisation et le chiffrement des données. 

La Société met en place des procédures visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement 
l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles assurant la sécurité du traitement. 
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8. RECLAMATION 

Pour toute question concernant la Politique de protection des données, veuillez effectuer 
votre demande auprès de notre Responsable du traitement des données personnelles en 
joignant un justificatif d’identité : 

• Par email à l’adresse suivante dpo@adisseo.com  
 

• Par courrier : Adisseo France SAS - Responsable du traitement - Antony Parc II - 10 place 
du Général de Gaulle - 92160 Antony – France 

Vous disposez également de la faculté d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 
(www.cnil.fr/fr/plaintes) concernant l’usage qui est fait de vos données personnelles par la 
Société. 

mailto:dpo@adisseo.com
http://www.cnil.fr/fr/plaintes

