CHARTE DES DONNÉES PERSONNELLES
GROUPE SOCOMORE
La présente charte de données personnelles a pour objet de décrire les principes mis en œuvre par GROUPE
SOCOMORE et ses filiales ci-après « la Société » afin de respecter le règlement et de protéger la vie privée des
personnes physiques dont les données sont traitées.
La présente précise également le cadre général des traitements de données à caractère personnel réalisés au
sein de la Société et, en ce sens, a pour objectif de fournir aux personnes concernées les informations nécessaires
au parfait respect de la règlementation en vigueur.
I.

DEFINITIONS – INFORMATIONS GENERALES

Qu’est-ce que le RGPD ?
RGPD, ou Règlement Général sur la Protection des Données, est le nouveau texte de référence Européen en
matière de protection des données à caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les
individus au sein de l'Union Européenne.
Ce règlement remplacera l’actuelle Directive sur la protection des données personnelles et apporte de nombreux
changements clés que vous devez connaître. Il étend le champ d’application de la loi sur la protection des données
à l’ensemble des entreprises, y compris aux sociétés non-Européennes si ces dernières ciblent des résidents de
l'UE.
Quand est-ce que le RGPD sera appliqué ?
Officiellement, depuis le 25 mai 2018, jour à partir duquel les entreprises et autres entités ne respectant pas ces
dispositions pourront être exposés à une amende.
A qui le RGPD s’applique-t-il ?
A toutes les sociétés ou entités, quelque soit leur pays d’origine, collectant ou traitant les données de citoyens
Européens. Cela concerne donc également les tierces parties comme les sociétés d’hébergement de données en
ligne (cloud providers).
Où le RGPD s’applique-t-il ?
Dans les 28 pays membres de l’Union Européenne, mais il s’étend aussi à toute entité non-Européenne dès lors
qu’elles collectent et/ou traitent les données de résidents de l’UE.
Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel?
Toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable de manière directe ou indirecte.
Exemples: Nom, prénom, photographie, date de naissance, adresse e-mail, numéro de téléphone, matricule
salarié, logs de connexion, adresse IP, etc.
-Concerne toute personne physique: salariés, clients, prospects, prestataires, fournisseurs, sous-traitants, etc.

II. INFORMATIONS LÉGALES À DESTINATION DES PERSONNES PHYSIQUES DONT LES DONNEES SONT
TRAITEES.
▪

Identité et coordonnées du responsable du traitement de données à caractère personnel (ci-après
le « traitement »)

L'identité et les coordonnées du responsable du traitement de données à caractère personnel sont les suivantes
:
GROUPE SOCOMORE, ZI du Prat – CS23707 – 56037 VANNES CEDEX
ainsi que toutes ses filiales, notamment :
SOCOMORE SASU, ZI du Prat – CS23707 – 56037 VANNES CEDEX
SOCOMORE VENTURES SAS, ZI du Prat – CS23707 – 56037 VANNES CEDEX
BABB CO SAS, 15 Rue des Frères Lumière, 78370 PLAISIR
SHERWIN BABB CO SARL, 15 Rue des Frères Lumière, 78370 PLAISIR
MADER AERO SASU, 22-24 RUE ANATOLE France - 59160 LILLE
▪

Le délégué à la protection des données

Personne n’a été nommé responsable de la protection des données personnelles (DPO).
▪

Finalités du traitement

Les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel sont les suivantes :
• Gestion des relations (contact et administration) , à des fins de communication marketing.
• Réaliser des statistiques ;
• Prospection et/ou envoi d'informations aux clients et prospects.
• pour le recrutement. La société recueille et stocke des données personnelles portant sur des candidats
potentiels dans le respect de la loi ainsi que des droits et libertés des personnes. La société utilisera ces
données personnelles pour des utilisations relatives au recrutement, ce qui peut impliquer que la société
contactera l'utilisateur par courrier électronique, par téléphone ou par courrier postal. Dans certains cas, il
pourra être demandé à l'utilisateur de s'inscrire sur le site internet de la société. La société s’interdit de
transmettre à un tiers, le CV avec les coordonnées d’une personne, sans son accord. Les candidats qui
souhaitent modifier ou supprimer leurs données personnelles de nos bases peuvent à tout moment
adresser un mail à communication@socomore.com en indiquant en objet « données personnelles ».
Dans le cas où il serait effectué un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour les finalités autres
que celles pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées et telles qu'identifiées ci-avant, le
responsable du traitement (identifié ci-avant) fournira au préalable à la personne concernée des informations au
sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente légale requise.
▪

Destinataires des données à caractère personnel

Les destinataires des données à caractère personnel sont : Tout employé de la Société disposant de droits de
contrôle d'accès autorisés peut accéder à vos données aux fins décrites dans la présente. Cela peut inclure de
façon non exhaustive les employés de notre Société dans les fonctions de ventes, de marketing, de finances et
de service à la clientèle et, le cas échéant, les prestataires sous-traitants de la Société, participant à la réalisation
de ces missions et étant amené à intervenir à ce titre sur les traitements (uniquement lorsque cela est nécessaire),
étant alors précisé qu'en pareille hypothèse cela est effectué dans le respect de la Réglementation en vigueur
applicable aux sous-traitants.

▪

Durée de conservation des données à caractère personnel :

Vos données personnelles seront conservées dans nos systèmes pendant les délais ci-dessous, sans préjudice
des obligations de conservation ou des délais de prescription.
▪
▪
▪

▪

36 (trente-six) mois à compter du dernier contact entrant de votre part si vous n’êtes pas par ailleurs
référencé comme interlocuteur client ;
en cas d’abonnement à une lettre d’information pendant la durée de l’abonnement ;
si vous êtes un interlocuteur client de la Société, pendant la durée de la relation augmentée de 36
(trente-six) mois.
Transfert des données à caractère personnel

Nous ne transférons vos données vers un pays non membre de l’union européenne qu’à la condition que ce pays
assure un niveau de protection équivalent à celui dont vous pouvez bénéficier au sein de l’Union européenne.
▪

Sécurité des données personnelles

La Société assure la sécurité de vos données à caractère personnel en mettant en place une protection des
données renforcée par l'utilisation de moyens de sécurisation physiques et logiques.
La Société s’engage à :
•
•
•

▪

Se conformer à toute réglementation qui lui est applicable, y compris les lois sur la protection des données
personnelles,
Recueillir le consentement explicite des particuliers (personne physique non professionnelles) lors de la
collecte de leurs données personnelles,
Informer les professionnels de la collecte de leurs données personnelles et les informer de la possibilité
de supprimer les données collectées, et de se désabonner.
Droits de l'Utilisateur pouvant être exercés auprès du responsable du traitement

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection
des données, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement, de
modification et de rectification des informations vous concernant.
Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel, ainsi que
d’un droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.
Si vous souhaitez savoir quelles données nous stockons, où elles se trouvent, comment nous les avons utilisées,
si vous souhaitez exercer vos droits de correction ou de suppression de vos données dans nos systèmes, ou bien
retirer entièrement votre consentement, veuillez contacter notre société via l’adresse suivante : compliancergpd@socomore.com.
L'Utilisateur est informé du droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle laquelle est la
Commission Nationale de L'Informatique et des Libertés (CNIL) : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris
07.

MODIFICATIONS DES PRÉSENTES
La présente politique est susceptible d'évoluer en fonction du contexte légal et règlementaire, ainsi que des prises
de position de l'autorité de contrôle en matière de protection des données (la Commission Informatique et Libertés
(CNIL).

