NOTICE D’INFORMATION
Notre volonté est de privilégier la transparence et la confiance quant à l’utilisation de vos données
personnelles.
Vous trouverez ci-après les informations concernant le traitement de vos données personnelles.
Vos données personnelles sont collectées par Bureau Veritas Exploitation (« Bureau Veritas ») ayant
son siège au 8 cours du triangle de l’arche à Puteaux (92800), et font l’objet d’un traitement
informatique pour répondre à votre demande de manière ciblée et précise, afin de bénéficier des
services proposés, et le cas échéant, pour vous envoyer des informations et offres promotionnelles,
ou encore pour gérer votre commande et ce en application de votre consentement ou de votre contrat
en cours d’exécution.
Les catégories de données collectées sont : nom, prénom, titre (Madame/Monsieur), adresse, mail,
numéro de téléphone et fax, fonction, métier, rôle, adresse d’intervention, les cookies et balises web.
Les balises web (parfois appelés les GIFs transparents, GIFs clairs, ou des web-bugs) sont des
petites lignes de code qui nous permettent d'afficher une petite image graphique (généralement
invisible) sur une page web ou dans un email, afin de comprendre si les utilisateurs lisent les emails et
cliquent sur les licences contenus dans ces messages. Les balises web peuvent reconnaître certains
types d'informations sur votre ordinateur tels que les cookies, l'heure et la date de consultation d'une
page, et une description de la page où la balise web est mise.
Vos données personnelles sont destinées aux services commerciaux et opérationnels de Bureau
Veritas, ainsi qu’aux filiales du groupe Bureau Veritas et à notre prestataire technique One Point.
Elles seront conservées pendant une durée de trois (3) ans à compter du dernier contact actif ou à
compter de la fin de la relation contractuelle. Dans ce dernier cas, la conservation des données est
augmentée d’une durée d’archivage de deux (2) ans à des fins d’archivage.
Vos données peuvent être transférées en dehors de l'Union européenne auprès d'autres entités du
groupe Bureau Veritas à des fins de maintenance et de support informatique. Le cas échéant, ce
transfert est encadré par des contrats intragroupes reprenant les clauses contractuelles standard de la
Commission européenne. Ces informations sont disponibles sur demande, en vous adressant à
https://personaldataprotection.bureauveritas.com
Vous pouvez consulter à tout moment notre politique de protection des données personnelles en
cliquant sur le lien suivant : https://personaldataprotection.bureauveritas.com/privacypolicy
Les champs signalés au moyen d’un astérisque doivent être renseignés. A défaut, Bureau Veritas ne
serait pas en mesure de vous proposer ses services et/ou vous communiquer ses offres
commerciales. Les informations que vous inscrivez doivent être PERTINENTES au regard du
contexte. Elles ne doivent pas comporter d’appréciation subjective, ni faire apparaître, directement ou
indirectement des données de santé, les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou
religieuses, les appartenances syndicales ou les mœurs de la personne concernée.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur
la Protection des Données du 27 avril 2016, vous disposez des droits d’accès, de rectification et
d’effacement des données à caractère personnel vous concernant, ainsi que du droit de limiter le
traitement, du droit d’opposition au traitement ou du droit à la portabilité de vos données personnelles.
Vous disposez également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la
manière dont vous entendez que soient exercés, après votre décès, ces droits. Vous pouvez exercer
ces droits en vous connectant sur le site : https://personaldataprotection.bureauveritas.com.
Vous disposez enfin d’un droit de réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et
Libertés (CNIL).

