
 

 

Cherbourg-en-Cotentin, le 28/01/2020 

 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL – SITE INTERNET 
 

1. Données Collectées : 

Les données collectées lors du remplissage du formulaire de contact sont vos nom, prénom et adresse mail. 

 

2. Cookies : 

Lors de la consultation du Site, des Cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette. 

Un Cookie est une information déposée sur votre appareil de navigation par le serveur du Site visité. Certaines parties 

du Site peuvent ainsi ne pas être fonctionnelles sans l’acceptation de Cookies sur votre ordinateur. 

Les informations collectées par ce biais ne seront utilisées que pour suivre le volume, le type et la configuration du trafic 

utilisant ce site, pour en développer la conception et l’agencement et à d’autres fins administratives et de planification et 

plus généralement pour améliorer le service que nous vous offrons. 

Ces informations ne seront pas, sauf accord de votre part, conservées plus de 13 mois. 

Vous avez la possibilité de désactiver les Cookies depuis les paramètres de votre navigateur. 

 

Les cookies utilisés, dans le cadre de la navigation sur le site, ne sont pas configurés pour collecter des informations 

personnelles sur les visiteurs du site en dehors des données techniques suivantes : provenance des connexions (fournisseurs 

d’accès), adresse IP, type et version du navigateur utilisé. En aucun cas nous ne collectons l’adresse e-mail des visiteurs sans 

que ces derniers ne nous la communiquent délibérément.  

 

3. Finalités : 

Les données à caractère personnel collectées ne donnent lieu à aucun traitement et permettent uniquement de 

répondre à votre demande via votre adresse de messagerie. 

Lorsque certaines informations sont obligatoires pour accéder à des fonctionnalités spécifiques du Site, ce caractère 

obligatoire est indiqué au moment de la saisie des données. En cas de refus de votre part de fournir des informations 

obligatoires, nous pourrions ne pas être en mesure de répondre à votre demande. 

  

4. Destinataires : 

L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux salariés du Groupe Lecaux Imprimeries, habilités en raison 

de leurs fonctions et tenus à une obligation de confidentialité. Cependant, les données collectées pourront éventuellement 

être communiquées à des sous-traitants chargés contractuellement de l’exécution des tâches nécessaires au bon 

fonctionnement du site et de ses services. Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les sous-

traitants n’ont qu’un accès limité à vos données et ont obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec les 

dispositions de la législation applicable en matière de protections des données à caractère personnel. 

En dehors des cas énoncés ci-dessus, le Site s’engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers à vos 

données personnelles sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraint en raison d’un motif légitime (obligation 

légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.). 

 

5. Protection : 

La protection et la sécurisation informatique des données à caractère personnel collectées sont assurées par un protocole 

de sécurisation des données dont la mise en œuvre et le suivi sont assurés par la Direction de l’entreprise, le service Pole 

Digital et le Responsable RGPD (Règlement pour la Protection des Données Personnelles) : 



→ Une gestion des actifs (concernant la destruction des données, leur transfert et le suivi du parc informatique) 

→ Un contrôle des accès physique et informatique (système anti-intrusion, etc.) 

→ Une sécurisation de l’exploitation (sauvegardes cryptées…) 

→ Une sécurisation des communications (protocole TLS, Wifi, etc.) 

L’ensemble du personnel de l’entreprise est signataire de la Charte informatique. 

Les données conservées ne sont pas cédées à des tiers, et sont traitées sur un serveur sécurisé, accessible uniquement 

en interne. 

Les données collectées sont traitées exclusivement en Union Européenne. 

 

6. Durée de conservation : 

La durée de conservation de vos données personnelles est fonction du temps nécessaire à la réalisation des finalités pour 

lesquelles elles ont été collectées. 

Les données à caractère personnel traitées sont conservées pour une durée de 18 mois maximum. 

Pendant cette période, le Site met en place les moyens organisationnels, logiciels, juridiques, techniques et physiques 

aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, 

effacement ou accès par des tiers non autorisés. 

 

7. Droits : 

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE 

du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit de rectification, d’accès, de limitation, de 

portabilité ou d’effacement de vos données à caractère personnel. 

Pour faire valoir un de ces droits, et sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, nous vous invitons à 

contacter la personne en charge du traitement des données personnelles : responsablergpd@groupelecaux.com 

 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.CNIL.fr). 

 

8. Evolution de la Politique de protection des données : 

La présente politique définit et vous informe de la manière dont le Groupe Lecaux Imprimeries utilise et protège les 

informations que vous nous transmettez dans le cadre du formulaire de contact. 

La présente Politique de protection des données peut être amenée à évoluer, notamment en raison des évolutions 

législatives et réglementaires. Dans ce cas, la date de mise à jour sera clairement identifiée en tête de la présente politique. 
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