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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

VO. Etablie le 19 juillet 2018 

Eurogerm, et ses filiales, s’engagent  résolument dans une politique de 
confidentialité ayant pour but la protection des données à caractère personnel, 
traitées dans le cadre de ses métiers et activités. 
Nous accordons une grande valeur à l’honnêteté et à la clarté et avons à cœur 
de construire avec nos clients, nos fournisseurs, nos salariés, nos prestataires, 
nos étudiants,… des relations fortes et durables, fondées sur la confiance et 
l’intérêt mutuel. Conformément à cette philosophie, la protection de vos données 
personnelles est essentielle à nos yeux et nous souhaitons vous informer par 
l’intermédiaire de la présente politique de confidentialité, la manière dont nous 
collectons et traitons ces données. 

La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont 
EUROGERM utilise et protège les informations que vous nous transmettez, le 
cas échéant, lorsque vous utilisez le présent site accessible à partir de l’URL 
suivante : http://www.eurogerm.com (ci-après le « Site »). 
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1) Engagement préliminaire général et de principe

EUROGERM s’engage à traiter l’ensemble des données collectées de manière 
conforme aux textes applicables à la protection des données (Loi n°78-17 du  
6 janvier 1978 modifiée et le Règlement Européen Général 2016/679 du 27 avril 
2016 sur la protection des données, ces deux textes étant ci-après désignés la « 
Règlementation »). https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees 

La présente politique générale de protection des données s’adresse à la fois : 

 Aux personnes physiques clientes ou prospects d’EUROGERM

 Aux fournisseurs et prestataires d’EUROGERM

 Aux professionnels, partenaires d’EUROGERM

 Aux actionnaires, salariés, stagiaires et intérimaires d’EUROGERM

 Aux candidats souhaitant rejoindre EUROGERM

 Aux internautes naviguant sur le site d’EUROGERM

2) Pour la compréhension des dispositions de la présente politique
générale, Eurogerm souhaite préciser les définitions suivantes

 Un traitement de données à caractère personnel est une opération ou
un ensemble organisé d’opérations effectuées sur des données à
caractère personnel (collecte, structuration, conservation, modification,
communication...).

 Une donnée à caractère personnel est une information qui permet
d’identifier un être humain (personne physique), directement (par exemple
son nom/prénom), ou indirectement (par exemple son numéro de
téléphone, son numéro de contrat, son pseudo).

 La personne concernée est celle qui peut être identifiée par les données
utilisées dans le cadre du traitement de données à caractère personnel.

 Le responsable de traitement est celui qui décide de la manière dont
sera mis en œuvre le traitement des données à caractère personnel,
notamment en déterminant à quoi vont servir les données et quels outils
vont être mis en œuvre pour les traiter.

 Le sous-traitant est celui qui effectue des opérations sur les données
pour le compte du responsable de traitement, il signe un contrat avec le
responsable de traitement qui lui confie certaines tâches et qui s’assure
qu’il dispose des garanties techniques et organisationnelles, lui
permettant de traiter les données à caractère personnel qui lui sont
confiées conformément à la règlementation.

 Le destinataire est celui qui reçoit communication autorisée des données
à caractère personnel.

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
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3) Données personnelles

Dans le cadre de nos activités professionnelles, nous sommes amenés à 
collecter un grand nombre de donnée à caractère personnel, du type : 

 Données d’état-civil (date et lieu de naissance, …), identité (nom,
prénom, coordonnées, adresse mail,…), d’identification (photographie,
taille vêtement, nom d’utilisateur,…) …

 Données relatives à la vie professionnelle (CV, scolarité, titre de votre
fonction, …)

 Données d’ordres économiques et financières (revenus, RIB, adresse de
facturation, situation fiscale,…)

 …

4) Responsable du traitement

EUROGERM est responsable des traitements mis en œuvre dans le cadre de 
ses métiers et en cette qualité, prend les engagements suivants : 

 Les données à caractère personnel sont utilisées uniquement pour des
finalités (objectifs) explicites, légitimes et déterminées en lien avec ses
différents métiers telles qu’elles sont à chaque fois mentionnées lors de la
collecte desdites données et ce conformément à l’article 29 du Règlement
européen.

 En application du principe de minimisation, seules les données à
caractère personnel qui sont strictement utiles sont collectées et traitées.

 Les données ne sont pas conservées au-delà de la durée nécessaire
pour les opérations pour lesquelles elles ont été collectées et ce, en
tenant compte de la nature des opérations et des exigences de la loi (cf :
les prescriptions légales).

 Nous ne communiquons pas, ni ne cédons les données à caractère
personnel à des tiers, mais seulement à des destinataires autorisés dans
le cadre strict des finalités définies au préalable et telles que
communiquées lors de la collecte des données.

 Nous confions les données à caractère personnel à des prestataires
sous-traitants choisis en fonction de garanties techniques et
organisationnelles appropriées, afin de garantir la protection des données
qui leur sont confiées sous les instructions d’EUROGERM.

 Chaque fois que la Règlementation l’impose, un consentement explicite,
éclairé, actif et non équivoque de la personne concernée est recueilli au
titre du traitement de ses données à caractère personnel.

 Des mesures de sécurité appropriées, au plan logique, technique,
organisationnel et juridique, ont été définies sur la base d’une analyse de
risques des différentes familles de traitements de données à caractère
personnel concernés, et sont mises en œuvre par EUROGERM, ses
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services support et ses sous-traitants engagés par contrat, pour assurer 
la protection des données à caractère personnel.  

 Chaque fois que les risques présentés par un traitement le nécessitent,
EUROGERM réalise une analyse d’impacts sur la vie privée et la
protection des données à caractère personnel des personnes
concernées, afin d’adopter des mesures adaptées à ces risques.

Chez Eurogerm, tous les salariés et intervenants sont sensibilisés ou sont en 
voie de l’être aux principes de protection des données tels que contenus dans la 
réglementation, par des formations régulières programmées et adaptées à leur 
activité et à leurs responsabilités. 

5) Finalités du traitement

EUROGERM est susceptible de traiter vos données à caractère personnel : 

 Aux fins de vous fournir les informations ou les services que vous avez
demandé de recevoir ; et/ou

 Aux fins de pouvoir vous contacter à propos d’une commande, d’un devis,
d’une offre d’emploi, de stage, d’un concours,… ; et/ou

 Aux fins de pouvoir vous générer un devis, une facture,… mais aussi aux
fins de vous livrer ; et/ou

 Aux fins de pouvoir gérez votre compte client en ligne ; et/ou

 Aux fins de pouvoir vous enregistrer pour des évènements, des
formations, des réunions d’informations ; et/ou

 Aux fins de pouvoir vous envoyer nos mailings.

6) Les informations que nous partageons

Il se peut que nous divulguions vos informations personnelles aux catégories 
suivantes de destinataires :  

 Les entreprises de notre groupe, nos prestataires de services tiers et nos
partenaires qui nous fournissent des services de traitement des données
ou qui traitent autrement des informations personnelles aux fins décrites
dans la présente Politique de confidentialité ou qui vous sont notifiées
quand nous collectons vos informations personnelles.

 Tout organisme compétent responsable de l’application de la loi, toute
agence gouvernementale, réglementaire, tout tribunal ou autres tiers
auxquels nous pensons qu’il est nécessaire de divulguer des informations
personnelles en vertu des lois ou des réglementations en vigueur, pour
exercer, établir ou défendre nos droits juridiques ou protéger vos intérêts
vitaux ou ceux d'une autre personne ;

 En rapport avec toute proposition d’achat, de fusion, de réorganisation,
d’acquisition, de dissolution ou de liquidation de toute partie de notre
entreprise, dans la mesure où nous informons le tiers qu’il doit utiliser vos
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informations personnelles uniquement aux fins prévues dans la présente 
Politique de confidentialité ; 

 Toute autre personne à laquelle vous nous avez autorisés à divulguer des
informations.

7) Comment nous protégeons les informations personnelles

Nous prenons la protection des données et de la vie privée au sérieux. Nous 
maintenons en place des systèmes de protection organisationnels, techniques et 
physiques en vue de protéger les informations personnelles contre la destruction, 
la perte, l’altération, l’accès, la divulgation et l’utilisation accidentels, illégaux ou 
non autorisés. Étant donné que la soumission d’informations sur Internet n’est 
jamais entièrement sûre, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des 
informations que vous soumettez par le biais d’Internet, et de telles soumissions 
d’informations sont effectuées à vos propres risques.  

8) Conservation des données

Eurogerm a déterminé des règles précises concernant la durée de conservation 
des données à caractère personnel des personnes concernées, afin de limiter la 
conservation à une durée strictement nécessaire.  
Au terme de la durée ainsi fixée, et suivant le cas, les données à caractère 
personnel font l’objet, dans le respect de la Règlementation applicable de l’une 
de ces mesures :  

 Suppression

 Archivage

9) Vos droits et vos options

Chaque personne concernée dispose des droits suivants : 

 d’accéder à vos données (droit d’accès) : la personne concernée peut
demander directement à EUROGERM si elle détient des informations sur
elle, et demander à ce que lui soit communiquée la liste des données,

 de demander leur rectification (droit de rectification) : la personne
concernée peut demander la rectification des informations inexactes la
concernant. Le droit de rectification complète le droit d’accès,

 de demander l’effacement de ses données (droit à l’oubli) : la personne
concernée peut demander l’effacement des informations la concernant,
pour un motif prévu par la Règlementation,

 de demander la limitation du traitement de ses données (droit à la
limitation) : la personne concernée peut obtenir la limitation du traitement
de ses données, pour un motif prévu par la Règlementation,
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 de demander la portabilité de ses données (droit à la portabilité) : la
personne concernée peut demander à recevoir les données qu’elle a
fourni à EUROGERM, ou demander à EUROGERM qu’elles soient
transmises à un autre responsable de traitement pour un motif prévu par
la Règlementation,

 de définir des directives anticipées relatives au sort de ses données après
son décès.

La personne concernée peut également s’opposer, pour des motifs légitimes, à 
ce que les données la concernant soient traitées, diffusées, transmises, 
conservées ou hébergées.  

Pour exercer les droits, la personne concernée peut contacter EUROGERM : 

 Par email : rgpd@eurogerm.com

 Par courrier :
EUROGERM 

Délégué à la Protection des Données 
Parc d’activités Bois Guillaume 

2, rue champ doré 
21850 Saint-Apollinaire 

Pour faciliter les démarches et notamment en accélérer le délai de traitement, 
EUROGERM invite chaque personne concernée, lors de l’envoi d’une demande 
d’exercice des droits, à : 

 Indiquer quel(s) droit(s) elle souhaite exercer

 Mentionner clairement ses noms / prénoms / coordonnées auxquels elle
souhaite recevoir les réponses

 Joindre une copie d’une pièce d’identité

10) Données de navigation

Dans la mesure où vous utilisez notre site Internet uniquement à titre informatif, à 
savoir que vous ne vous y enregistrez pas, nous collectons uniquement les 
données personnelles, que votre navigateur transmet à notre serveur. Ces 
données sont indispensables d’un point de vue technique, pour pouvoir vous 
afficher notre site Internet et assurer la stabilité et la sécurité. L’art. 6, par. 1, s. 1, 
al. f de la RGPD (intérêt légitime) constitue le fondement légal de chacune de 
ces démarches : 

 Date et heure de la visite de l’URL sur laquelle se trouve l’internaute

 URL sur laquelle l’internaute s’est rendu juste auparavant

 Adresse IP et domaine depuis lesquels l’accès a lieu

 Navigateur utilisé

 Système d’exploitation utilisé

mailto:rgpd@eurogerm.com
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 Informations techniques concernant la visite (méthode http, version http,
code d’état http, taille des données transmises)

11) Politique relative aux Cookies

Les cookies sont des données stockées dans l’équipement terminal d’un 
Internaute et utilisées par un site Internet pour envoyer des informations au 
navigateur de l’Internaute, et permettant à ce navigateur de renvoyer des 
informations au site d’origine (par exemple un identifiant de session, le choix 
d’une langue ou une date). Vous êtes informé que, lors de vos visites sur nos 
sites internet, des cookies (témoins de connexion) peuvent être installés sur 
votre logiciel de navigation. Pour en savoir plus sur les cookies, notamment 
comment les gérer et comment les bloquer, veuillez consulter 
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser. 

12) Intégration d’EUROGERM aux réseaux sociaux

Nous sommes  également présents sur différents réseaux sociaux. Actuellement, 
sur YouTube, LinkedIn, Facebook et Viadeo 
Vous pouvez consulter les fins et l’étendue de la collecte de données ainsi que 
les dispositions pour l’utilisation de vos données par la plateforme 
correspondante dans les dispositions relatives à la protection des données de 
l’exploitant du site correspondant. 

 YouTube (Google) : https://policies.google.com/privacy?hl=fr-CA

 Facebook : https://fr-fr.facebook.com/policy.php

 LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=fr_FR

 Viadeo : https://www.viadeo.com/fr/politique-de-confidentialite

13) Votre droit de réclamation auprès de la CNIL

Chaque personne concernée dispose du droit d’introduire une réclamation 
auprès d’une autorité de contrôle de protection des données.  

En France, cette autorité est la CNIL dont voici les coordonnées : 

 Site internet : https://www.cnil.fr

 Téléphone : 01 53 73 22 22

 Adresse postale :

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
https://policies.google.com/privacy?hl=fr-CA
https://fr-fr.facebook.com/policy.php
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=fr_FR
https://www.viadeo.com/fr/politique-de-confidentialite
https://www.cnil.fr/
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CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) 
3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 
75334 PARIS CEDEX 07 

14) Mise à jour de la politique de confidentialité

Veuillez noter que cette politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée 
ou complétée à tout moment par EUROGERM, notamment en vue de se 
conformer à toute évolution législative, règlementaire, jurisprudentielle ou 
technologique. Dans un tel cas, la date de sa mise à jour sera clairement 
identifiée en tête de la présente politique. Ces modifications engagent l’Utilisateur 
dès leur mise en ligne. Il convient par conséquent que l’Utilisateur consulte 
régulièrement la présente politique de confidentialité et d’utilisation des cookies 
afin de prendre connaissance de ses éventuelles modifications. 


