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Politique de Protection des données
à caractère personnel

La société CAELIS s‘engage, lorsque dans le cadre de ses activités, des
données à caractère personnel sont collectées, à assurer leur protection,
leur confidentialité et leur sécurité.
Elle s‘engage ainsi à appliquer le principe de transparence visant à
respecter votre vie privée, conformément à la législation en vigueur en
France et en Europe, notamment la loi informatique et liberté et le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
La présente Politique vous informe sur la façon dont la société CAELIS et
ses éventuels sous-traitants traitent vos données personnelles.
Cette Politique est notamment applicable aux prospects, clients,
utilisateurs des offres et services, aux candidats ayant répondu à nos
offres de recrutement ou ayant postulé spontanément, aux visiteurs de nos
locaux et sites internet.
Elle pourra être complétée par des informations spécifiques portées à la
connaissance de l’utilisateur, s’agissant d’une offre ou d’un service
particulier.

Quel est l‘objet du traitement de vos données ?
Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées uniquement
sur la base de fondements juridiques prévus par la réglementation. Nous
ne traitons vos données personnelles que pour des finalités déterminées,
explicites et légitimes.
Nous pouvons ainsi être amenés à traiter vos données :
⮚

A des fins légitimes ou le cas échéant sur la base de votre
consentement





Gérer la relation avec les entreprises prospects
Enrichissement et valorisation de notre base clients/prospects
Organiser des opérations de marketing
Gérer les candidatures dans le cadre d‘un recrutement
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⮚ Dans le cadre de l’exécution d’un contrat

Il existe dans les contrats ou avenants des clauses définissant les rôles et
responsabilités en matière de traitement de données à caractère
personnel.

⮚ Pour répondre à des obligations légales ou réglementaires
 Répondre aux réquisitions des autorités et aux décisions de justice
 Répondre au droit de communication des autorités

Quelle est la durée de conservation de vos données ?
Vos données personnelles sont conservées pendant la durée nécessaire à
la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et
pendant la durée de conservation minimale prévue par la législation.
Vos données personnelles sont conservées et utilisées pendant des
durées différentes selon les finalités décrites précédemment. Plus
particulièrement :
●

Dans le cadre du traitement relatif à l’exécution du contrat : les données
sont conservées durant toute la durée de la relation contractuelle et
jusqu’à extinction du délai de prescription légale de 5 ans à compter de
la fin de la relation contractuelle, sauf contentieux existant entre la
société et le client/l‘usager/le fournisseur/le visiteur auquel cas les
données seront conservées jusqu’à extinction du contentieux et des
voies de recours.

●

Dans le cadre d‘une action de prospection : les données sont
conservées pendant 3 ans.

●

Les données de candidatures : sont conservées 2 ans à compter du
dernier contact avec le candidat.

Quelles sont les données traitées ?
Selon le cas, la société CAELIS traite vos données personnelles,
directement collectées auprès de vous ou résultant de l’utilisation des
produits ou services. La société CAELIS est également susceptible d’être
destinataire de données qui ont été collectées auprès de vous par un tiers.
La société CAELIS applique le principe de minimisation et ne traite que les
données strictement nécessaires aux finalités poursuivies et listées cidessus.
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Les catégories de données traitées sont les suivantes :
●

Données d’identification : Raison sociale de l‘entreprise, nom &

prénom du gérant et du contact, identifiant, SIREN…
●

Données de contact : adresse postale, e-mail, numéro de téléphone…

●

Données économiques et financières

: moyens de paiement,

historique des paiements…
●

Données de connexion, d’usage des services et d’interaction : Logs de

connexion, et d’usage, compte rendu d’intervention…
●

Les informations de candidature : CV et lettre de motivation, notes

d‘entretien etc...

Quels sont les destinataires de vos données ?
Les données collectées sont destinées aux services internes de la société
CAELIS et à ses éventuels sous-traitants.
Des partenaires ou prestataires de la société CAELIS peuvent être
amenés à traiter vos données lorsque le recours à ces prestataires est
nécessaire à la bonne exécution du contrat, au bon traitement de votre
candidature et/ou lorsque vous avez donné votre consentement de
manière libre et éclairée.
Les données traitées peuvent enfin, être transmises aux autorités
compétentes, à leur demande, dans le cadre de procédures judiciaires,
dans le cadre de recherches judiciaires et de sollicitations d'information
des autorités ou afin de se conformer à d'autres obligations légales.

Vos données sont-elles traitées hors UE ?
Les données collectées par la société CAELIS dans le cadre de ses
activités sont traitées en France.
Si la société CAELIS devait, dans un cas très exceptionnel, traiter vos
données hors de l’Union Européenne, elle prendrait les dispositions
nécessaires avec ses sous-traitants et partenaires afin de garantir un
niveau de protection de vos données adéquat et ce en toute conformité
avec la réglementation applicable.
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Si les sous-traitants et partenaires concernés ne sont pas adhérents à
l’accord Privacy Shield ou ne sont pas situés dans un pays disposant
d’une législation considérée comme offrant une protection adéquate, ils
auront alors préalablement signé les « Clauses Contractuelles Types »
(CCT) de la Commission européenne.

Quels sont vos droits ?
Droit d’opposition : vous disposez du droit de vous opposer à tout moment

au traitement de vos données personnelles à des fins de prospection
commerciale.
Droit d’accès : vous avez le droit d’obtenir confirmation que vos données

personnelles sont ou non traitées par la société CAELIS
Droit de rectification : vous avez le droit d’obtenir la rectification

d’informations inexactes ou incomplètes vous concernant.
Droit de retirer votre consentement : vous pouvez, pour les traitements qui

seraient fondés sur le consentement, retirer à tout moment le
consentement que vous avez donné pour un traitement.
Droit à l’effacement ou droit à l’oubli : vous avez le droit d’obtenir

l’effacement de vos données personnelles lorsque l’un des motifs suivants
s’applique : (I) les données ne sont plus nécessaires au regard des
finalités pour lesquelles elles ont été collectées ; (II) vous retirez votre
consentement au traitement et il n’existe pas d’autre fondement juridique
au traitement ; (III) vous vous opposez au traitement de vos données
personnelles et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le
traitement ; (IV) les données font l’objet d’un traitement illicite ; (V) les
données doivent être effacées pour respecter une obligation légale.
Droit à la portabilité : vous avez le droit d’obtenir les données personnelles

que vous avez fournies à la société CAELIS dans un format structuré,
couramment utilisé et lisible par machine pour que vous puissiez les
transmettre à un autre responsable de traitement. Ce droit est applicable
lorsque le traitement est fondé sur votre consentement ou sur l’exécution
d’un contrat, et qu’il est effectué à l’aide de procédés automatisés. Aussi à
la fin du contrat d’hébergement une procédure de réversibilité est
engagée pour restituer l’ensemble des données hébergées pour le
compte du client et supprimer toute copie, sauvegarde des données.
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Quels sont les modalités d’exercice de vos droits ?
Vous pouvez exercer vos droits à tout moment, ainsi que contacter le
Délégué à la Protection des Données personnelles à l‘adresse suivante :
Philippe LACOSTE
19 Avenue Jean Jaurès 46100 FIGEAC
dpo@datacentercaelis.fr
Une réponse vous sera adressée dans un délai d'un mois à compter de la
réception de votre demande.
Faute de réponse de la part de la société CAELIS, vous avez la possibilité
d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du
respect des obligations en matière de données à caractère personnel en
France.

Quelle sécurité pour vos données ?
La société CAELIS s’assure que vos données sont traitées en toute
sécurité et confidentialité, y compris lorsque certaines opérations sont
réalisées par des sous-traitants. Ainsi des mesures techniques et
organisationnelles permettant de protéger vos données de façon
appropriée selon leur nature, le niveau de sensibilité et de risque que
présente le traitement, ont été définies.
Elle s’assure également à fournir un niveau de protection optimal de ses
infrastructures par l’adoption de mesures techniques, à travers la mise
en place de procédures pour répondre aux exigences de nos certifications
(ISO 27001 et HDS).
Le respect de la sécurité et de la protection de vos données s’impose à
l’ensemble de nos collaborateurs à travers divers engagements et chartes
qu‘ils sont amenés à signer.
La société CAELIS est susceptible de faire évoluer la présente politique de
protection des données à caractère personnel, dont la dernière mise à jour
a été faite le 10/06/2020.
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