POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
1. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
Conformément aux dispositions de la réglementation européenne, et plus
particulièrement au titre du Règlement Général sur la Protection des Données, le
Groupe DELPLAST a défini dans le présent document ses engagements en la
matière. Il est rappelé également que le traitement automatique de tous fichiers
relatifs à ce site internet a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), en conformité avec la loi du 6
janvier 1978.
2. RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Le Groupe DELPLAST s’est toujours engagé dans le respect de la vie privée des
utilisateurs de son site internet. Cet engagement est pérenne, et aucune cession à
des tiers n’est faite de quelconques données personnelles et/ou professionnelles
qui lui sont communiquées par ses visiteurs via les modules de contacts interactifs.
3. DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES
Pour mémoire, les formulaires en ligne nécessitant le recueil de données
personnelles sont de deux natures : demandes d’informations commerciales et
offres d’emplois. Selon les cas, les informations collectées pour y donner une suite
individuelle sont les suivantes :
 Prénom, Nom
 Adresse mail
 Société / Organisation professionnelle
 Adresse postale
 Numéros de téléphone portables et/ou filaires.
 Informations complémentaires librement communiquées par le visiteur dans des
champs de saisies dédiés à la nature de la demande.
4. FINALITÉ DE LA COLLECTE DES DONNÉES PERSONNELLES
La finalité de la collecte de ces données personnelles est exclusivement
professionnelle dans le cadre des activités industrielles et commerciales du Groupe
DELPLAST. Elle vise à répondre aux demandes exprimées par les internautes
utilisateurs du site internet et à leur adresser toutes informations opportunes dans le
cadre de nos activités par le biais de courriers électroniques ou postaux.
5. PROTECTION, CONSERVATION ET STOCKAGE DES DONNÉES
Les serveurs d’hébergement utilisés par le Groupe DELPLAST pour le stockage de
ces bases de données sont sécurisés contre toutes violations et/ou exploitations
frauduleuses.
6. DROITS D’ACCÈS, DE RECTIFICATION ET/OU DE SUPPRESSION
Sans justification aucune, chacun dispose d’un droit d’accès à ses données
personnelles auprès de nos services informatiques sur simple demande par courrier
ou par courriel à contact@groupe-delplast.fr. Ce droit d’accès vous permet
unilatéralement de procéder à la rectification ou à la suppression de vos données
personnelles stockées, sans délai.
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7. COOKIES
Les données recueillies à partir de cookies – notamment par Google Analytics –
dans le cadre de l’interactivité avec notre site internet facilitent son utilisation et ses
fonctionnalités de navigation. En aucun cas, ces cookies ne permettent
d’alimenter nos bases de données. Pour mémoire, ils recueillent les informations
suivantes :
 Nature du matériel utilisé
 Adresse IP, paramètres de connexion et de localisation
 Système de plateforme d’utilisation
 Url des pages visitées
 Critères de recherches : mots clefs, durée de consultation, etc.
Ces informations courantes ne sont exploitées que pour l’optimisation du site
internet.
8. DÉLÉGUÉ Á LA PROTECTION DES DONNÉES
Un délégué à la protection des données a été désigné pour garantir la bonne
conformité de la législation avec les activités du Groupe DELPLAST. Comme la loi
l’exige, il est le garant du bon traitement de toutes demandes exprimées par les
personnes physiques dont les données personnelles sont stockées dans nos
serveurs.
9. CONTACT
Toutes demandes relatives à l’application du Règlement Général sur la Protection
des Données du Groupe DELPLAST peuvent être adressées par courrier à l’adresse
ci-dessous ou par courriel à contact@groupe-delplast.fr.
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