Politique de protection des données à caractère personnel
1. Introduction
En consultant notre site internet www.sterela.fr, en nous contactant ou en ayant des relations avec
l’un de nos services (relations commerciales, échanges techniques, partenariat…), vous reconnaissez
accepter sans limitation ni réserve, notre politique de la protection de vos données à caractère
personnel.
Le présent document a pour objet de vous informer sur cette politique et sur les des moyens mis en
œuvre pour :



Collecter et traiter les données à caractère personnel, conformément au règlement général
sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés ;
Consulter, traiter et conserver les informations relatives à la navigation sur le site
www.sterela.fr susceptibles d'être enregistrées via des fichiers « cookies ».

Le responsable de traitement des données à caractère personnel est la société STERELA, Société par
Actions Simplifiée à actionnaire Unique immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 352 483 572,
ayant son siège social 5 Impasse Pédenau 31 860 PINS-JUSTARET (France).
La présente politique est susceptible d’être modifiée à tout moment par STERELA, afin notamment de
se conformer à toutes évolutions réglementaires, jurisprudentielles, éditoriales ou techniques.

2. Protection des données à caractère personnel
Lors de l'utilisation du site www.sterela.fr ou lors de vos échanges professionnels avec l’un des services
de STERELA, STERELA peut être amenée à collecter et traiter des données à caractère personnel.
STERELA s’engage à limiter la collecte des données à ce qui est strictement nécessaire en fonction de
la finalité poursuivie.

a. Quelles sont les données collectées ?




Données de contact : désignent les données obligatoires renseignées en remplissant le(s)
formulaire(s) de contact ou en les donnant directement à votre interlocuteur, à savoir : civilité,
nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone.
Données publiées volontairement : désignent les informations à caractère personnel que vous
nous communiquez volontairement en remplissant les zones de texte libre prévues à cet effet
dans le(s) formulaire(s) de contact ou dans vos e-mails, ou dans les pièces jointes communiquées
(par exemple un CV).
STERELA vous recommande vivement de limiter cette communication à ce qui vous semble
strictement nécessaire au traitement de votre demande. Dans tous les cas, STERELA veillera à
n’utiliser ces données que pour le traitement de votre demande.
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Données relatives à la navigation : désignent les données que Sterela collecte lors de votre
navigation sur le site www.sterela.fr, principalement au moyen de cookies, telles que la date,
l'heure de la connexion et/ou de la navigation, le type de navigateur, la langue du navigateur,
l’adresse IP.

L'ensemble de ces données seront collectivement désignées ci-après les "Données".

b. Pourquoi Sterela collecte-t-elle vos Données ?
Les Données recueillies font l'objet d'un traitement dans le but de répondre notamment aux finalités
suivantes :






La gestion de vos demandes dans les domaines suivants : relations avec les clients, relations avec
les fournisseurs, relations avec les partenaires, candidature aux offres d’emploi, relations presse,
relations investisseurs, exercice des droits relatif aux données personnelles ; ou pour répondre à
toute autre demande d’information
L’exécution des contrats
L’inscription à la newsletter
L'élaboration de statistiques et de mesures de fréquentation du site www.sterela.fr

Lors de la collecte des Données, nous vous informons si certaines Données doivent être
obligatoirement renseignées ou si elles sont facultatives. Les Données identifiées par un astérisque au
sein des formulaires du site www.sterela.fr sont obligatoires. A défaut de renseignement des rubriques
obligatoires, votre demande pourra ne pas être prise en compte.
L'utilisation des Données de contact et des Données publiées volontairement est nécessaire à la bonne
exécution des finalités ci-dessus. Il s’agit donc de la principale base légale des traitements de Données
opérés par Sterela.
En remplissant le(s) formulaire(s) de contact approprié(s), en communiquant vos coordonnées ou lors
de toute relation avec Sterela, vous manifestez votre consentement à entrer en relation d’affaires avec
Sterela et à lui fournir les données lui permettant de répondre au mieux à votre demande et d'interagir
avec vous.
Sterela peut également traiter certaines Données sur la base de l’intérêt légitime (notamment pour
assurer la sécurité du site www.sterela.fr).
Vous pouvez accéder sur simple demande à la ou aux fiche(s) de traitement correspondant au(x)
traitement(s) effectué(s) sur vos données.

c. Destinataires des Données collectées
Les Données collectées au travers des différents formulaires ou des interactions entre vous et Sterela
sont destinées exclusivement aux services internes de Sterela chargés de répondre à vos demandes.
Par exception, les Données pourront également être transférées à /utilisées par des tiers dans les
conditions suivantes :
Données transférées aux autorités et/ou organismes publics :
Conformément à la Réglementation en vigueur, les Données peuvent être transmises aux autorités
compétentes sur requête et notamment aux organismes publics, exclusivement pour répondre aux
obligations légales : les auxiliaires de justice, les officiers ministériels et les organismes chargés
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d'effectuer le recouvrement de créances. Les Données peuvent également être transmises aux
autorités compétentes dans le cas de la recherche des auteurs d’infractions commises sur internet.
Données transférées à des tiers :
En validant le bandeau à la connexion au site www.sterela.fr, vous acceptez que les Données relatives
à votre navigation puissent être transférées à des tiers pour être utilisées aux fins (i) d’établir des
statistiques de navigation et de mesures d’audience du site (ii) d’effectuer des études tendant à
l’optimisation de l’ergonomie du site. Voir notre Politique d’utilisation des cookies.

d. Droit d’accès aux Données Personnelles
Conformément à la Règlementation, toute personne physique dispose du droit d'accès, de
modification, de rectification, de suppression, de limitation et de portabilité des Données la
concernant. L'exercice de ces droits s'effectue à tout moment, moyennant l’envoi d’un justificatif
d’identité :



Par courrier adressé à la Société STERELA 5 Impasse Pédenau 31 860 PINS-JUSTARET (France) en
précisant « Service Gestion des données personnelles »
Par voie électronique via info@sterela.fr

En cas de difficulté concernant la gestion de vos données personnelles par l’Editeur, vous pouvez
adresser une réclamation auprès de l’autorité de protection compétente (CNIL – 3, place de Fontenoy
- TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07).
Toute personne physique peut, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des Données la
concernant.

e. Durée de conservation et archivage des Données
Les Données collectées ne seront pas conservées au-delà de la durée strictement nécessaire aux
finalités poursuivies et ce conformément à la Règlementation. A cet égard, les Données collectées en
vue de gérer les demandes d’information sont conservées pendant la durée nécessaire au traitement
de la demande en base active, puis archivées pendant une période de 3 ans, hormis les demandes
relatives aux alertes éthiques qui font l’objet d’une durée de conservation conforme aux obligations
découlant de la réglementation applicable et aux recommandations de la CNIL.
Néanmoins, les Données pourront être archivées au-delà des durées prévues pour les besoins de la
recherche, la constatation, et de la poursuite des infractions pénales dans le but de permettre, en tant
que besoins, la mise à disposition de ces Données à l'autorité judiciaire ou pour se défendre dans le
cadre d’éventuelles actions judiciaires.
En outre, Sterela est susceptible d’utiliser certaines des Données pour générer des données dont la
durée est potentiellement indéfinie, aux fins de production d’études statistiques. Dans ce cas les
Données utilisées auront été anonymisées et en aucun cas ces études ne permettront de remonter à
des données individuelles.

f. Sécurité
Sterela prend des mesures adéquates sur le plan technique et organisationnel pour assurer la sécurité
de vos Données et interdire l'accès non autorisé ou la divulgation de vos Données. Cependant, Sterela
ne peut garantir l'élimination de tout risque de détournement, d’altération, de reproduction illicite ou
d'utilisation abusive des Données.
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En cas de divulgation ou d’utilisation frauduleuse avérées de données personnelles détenues par
Sterela, Sterela s’engage à informer les personnes concernées.

3. Politique d’utilisation des cookies
Notre site internet utilise des cookies afin d’améliorer votre expérience de navigation et de collecter
des données concernant l'audience de notre site : sa fréquentation, la technologie utilisée pour y
accéder, le temps que passent les visiteurs sur le site, les pages qu'ils visitent, etc.
Cela nous permet d'améliorer en permanence notre site.
Notre site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet proposé par Google, Inc.
(‘Google’). Google Analytics utilise des cookies pour permettre au site d’analyser la manière dont les
utilisateurs y naviguent. L’information émise par le cookie concernant votre utilisation du site (y
compris votre adresse IP) est transmise et enregistrée par Google sur ses serveurs aux Etats-Unis.
Google utilise ces informations pour évaluer votre utilisation du site, générer des rapports à
destination des opérateurs de site internet sur les interactions des utilisateurs avec le site et pour
fournir d’autres services liés à l’activité du site et à l’utilisation d’internet. Google est également
susceptible de transmettre ces informations à un tiers lorsque la loi le requiert, ou lorsqu’il s’agit d’un
tiers sous-traitant les informations pour Google.
Google n’associe pas votre adresse IP avec d’autres données détenues par Google. Vous pouvez
refuser l’activation des cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur, cependant il est
possible que cela vous empêche d’accéder à l’intégralité des fonctions de notre site internet. En
utilisant ce site internet, vous consentez à ce que Google procède au traitement de vos données selon
les conditions énoncées ci-dessus.
Votre accord est implicite si les paramètres de votre navigateur sont réglés de façon à accepter les
cookies et si vous utilisez notre site internet régulièrement. Vous pouvez désactiver ou effacer les
cookies de notre site en réglant les paramètres de votre navigateur. Cependant, désactiver les cookies
pourra causer des dysfonctionnements sur notre site.
Pour en savoir plus sur les cookies, rendez-vous sur https://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/lescookies/ ou www.allaboutcookies.org (en anglais).
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