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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
– A DESTINATON DES SALARIES  

La société LA MECANIQUE CHARENTAISE, SARL au capital social de 198 000 €, immatriculée au RCS de 

COGNAC sous le numéro 907 020 044, dont le siège social est situé ZAC Le Fief du Roy, rue Louis Blériot 

16100 CHATEAUBERNARD, numéro de TVA intracommunautaire, s’engage à collecter et traiter les 

données à caractère personnel conformément à la règlementation française et européenne en vigueur.  

La présente Politique de protection des données à caractère personnel vous informe des engagements 

pris par LA MECANIQUE CHARENTAISE concernant le traitement de vos données dans le cadre de 

l’utilisation de son site internet et de son formulaire de contact disponible à l’adresse URL 

http://www.mecanique-charentaise.fr/ (ci-après dénommé le Site). Votre consentement à la collecte et 

au traitement de vos données à caractère personnel par LA MECANIQUE CHARENTAISE est 

indispensable.  

Cette politique sera mise à jour en fonction des évolutions de la réglementation et des pratiques 

internes. Il est recommandé de la consulter régulièrement afin de vous tenir informé des éventuelles 

modifications. 

ARTICLE 1 : LES FINALITES DES TRAITEMENTS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

LA MECANIQUE CHARENTAISE collecte vos données à caractère personnel afin de réaliser des 

traitements répondant à des finalités bien précises. 

Les données à caractère personnel collectées par le biais du formulaire de contact sont traitées afin de 

permettre à LA MECANIQUE CHARENTAISE de [prendre en compte votre demande et de pouvoir y 

répondre. 

L’ensemble de ces données à caractère personnel doivent obligatoirement être fournies à LA 

MECANIQUE CHARENTAISE. Elles sont indispensables à la prise de contact. Sans ces informations LA 

MECANIQUE CHARENTAISE ne pourra pas vous recontacter. 

Les traitements effectués sur les données à caractère personnel ont pour base légale votre 

consentement valablement donné lorsque vous prenez l’initiative de compléter le formulaire de contact 

en ligne. 

ARTICLE 2 : LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL COLLECTEES  

LA MECANIQUE CHARENTAISE s’engage à ne collecter que les données strictement nécessaires aux 

finalités pour lesquelles elles sont traitées afin de respecter le principe de minimisation du traitement 

des données.  

Ainsi LA MECANIQUE CHARENTAISE est susceptible de collecter votre adresse email et toute donnée 

que vous indiquerez dans votre message.   

ARTICLE 3 : CONSERVATION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre du formulaire de contact sont conservées 

toute la durée de nos échanges et seront détruites ou rendues anonymes à l’issue d’un délai de 3 ans.  
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ARTICLE 4 : SECURISATION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

LA MECANIQUE CHARENTAISE met tout en œuvre, par application de moyens physiques et numériques, 

pour protéger vos données à caractère personnel qui lui sont confiées et se prémunir de tout 

détournement d’information, perte, vol, intrusion, altération ou destruction. 

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la présente politique sont stockées sur 

des serveurs exclusivement gérés par la société SOGEMAP (sous la marque commerciale NEVA, ci-après 

dénommé « NEVA »), dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.  

L’accès aux serveurs de NEVA est sécurisé par application de mesures techniques physiques comme 

notamment la surveillance par alarmes, la restriction d’accès aux locaux et l’adaptation physique des 

locaux.  

L’accès aux serveurs est également sécurisé par application de mesures techniques numériques comme 

notamment la segmentation du réseau, l’application d’identifiants et de mots de passe, la mise en place 

de pare-feu sur les serveurs et d’antivirus sur les postes informatiques de NEVA. 

Des sauvegardes régulières des données sont effectuées chaque jour par NEVA afin d’assurer que les 

données ne soient pas perdues ou détruites.  

ARTICLE 5 : DESTINATAIRE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

Vos données à caractère personnel ne sont traitées qu’en interne par le personnel habilité du service 

commerciale ou le bureau méthode, en fonction de votre choix. Elles ne sont ni revendues, ni échangées 

à des tiers. 

ARTICLE 6 : VOS DROITS CONCERNANT LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

Conformément à la règlementation sur les données à caractère personnel, vous disposez d’un droit 

d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition au traitement de vos données.  

Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits en vous adressant directement au Délégué à la Protection 

des Données par email à l’adresse suivante : dpo@mecanique-charentaise.fr ou par courrier à 

l’intention du Délégué à la protection des données - LA MECANIQUE CHARENTAISE - ZAC Le Fief du Roy 

- rue Louis Blériot - 16100 CHATEAUBERNARD. 

ARTICLE 7 : COOKIES  

LA MECANIQUE CHARENTAISE peut collecter et traiter des données à caractère personnel résultant de 

votre navigation sur le Site.  

Les cookies sont de petits fichiers textes, qui ne peuvent pas cacher de virus ou être exécutés. Ils sont 

déposés sur votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone..) lors de la consultation du Site. Ils 

permettent d’enregistrer des informations relatives à votre navigation afin de permettre la fluidité de 

la navigation ainsi que certaines fonctionnalités.  

LA MECANIQUE CHARENTAISE dépose des cookies techniques indispensables à la fourniture du service 

demandé, c’est-à-dire la navigation sur le Site. Ils permettent de connaitre certaines informations pour 

adapter le Site à votre terminal et faciliter votre navigation. Vous pouvez désactiver ces cookies par le 

biais de votre navigateur, cependant si vous les désactivez, il est possible que le Site ne fonctionne plus 

correctement.   
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ARTICLE 8 : CONTACT 

Pour toutes demandes d’informations concernant vos données à caractère personnel et la présente 

Politique de protection des données à caractère personnel, vous pouvez contacter le DPO par email à 

l’adresse suivante : dpo@mecanique-charentaise.fr 

Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL). Vous pouvez contacter la CNIL en vous rendant sur son site 

internet disponible à l’adresse URL suivante : https://www.cnil.fr. 

 

https://www.cnil.fr/

