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EDITION DU SITE 

Ce site a été créé par l'agence de communication Konfidens.  

Il est édité par la société Infotem SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 320 459 

993, prise en la personne de son représentant légal. 

La conception éditoriale, le suivi, la maintenance technique et les mises à jour du site sont 

assurés par la Société Infotem SAS. 

Vivien Grand est responsable de l’édition :  

21/23 Rue Des Ardennes, 75019 Paris 

TEL : 33 (1) 55 26 89 79  

MAIL : info@infotem.fr 

L’éditeur s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour mais ne peut être 

tenu responsable d‘éventuelles inexactitudes ou erreurs. 

PROTECTION DU SITE 

Le site d’ Infotem SAS est une œuvre de l'esprit protégée par la législation en vigueur.  

L'ensemble des éléments le composant tels que, à titre indicatif, la dénomination, le logo, les 

dessins, photos, animations, les documents téléchargeables et tout autre document ont la 

propriété exclusive d’ Infotem SAS. 

Toute représentation, reproduction, modification, utilisation commerciale ou non, ainsi que tout 

transfert vers un autre site et/ou quel que soit le support sont interdits, sauf autorisation expresse 

et écrite de la société Infotem SAS.  

Toutefois, l’utilisation à des fins strictement personnelles est autorisée. 

Les utilisateurs de la messagerie liée au site ne peuvent communiquer de fausses 

informations, voire utiliser l’identité de tiers sous peine de poursuites pénales. 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 

Introduction : 
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La protection de votre vie privée est au cœur de nos préoccupations, nous nous engageons à 

mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles adaptées afin d’assurer la 

sécurité et la confidentialité des données personnelles transmises. 

Nous avons adopté la présente Politique de confidentialité pour vous informer en toute 

transparence des principes et lignes directrices que nous avons mis en place pour assurer la 

protection de vos Données Personnelles conformément à la réglementation applicable (ci-après 

RGPD). 

Vous trouverez toutes les informations relatives :  

• Aux Données Personnelles que nous collectons et les raisons de cette collecte, 

• La façon dont sont utilisées ces Données Personnelles, 
• Vos droits sur les Données Personnelles vous concernant. 

Cette Politique de confidentialité concerne uniquement les données collectées sur notre site à 

l’exclusion des éventuels sites partenaires. 

  

1.   Identité et cordonnées du responsable de 
traitement : 

INFOTEM dont le siège social est situé au 21-23 rue Des Ardennes, 75019 Paris, est 

responsable de traitement pour les données personnelles que vous nous communiquez par 

l’intermédiaire de notre site web : https://infotem.fr 

Nous traitons vos données personnelles dans le respect strict du « Règlement Général sur la 

Protection des Données » et de la présente Politique de confidentialité.  

  

2.  Les Données personnelles collectées : 

Une donnée personnelle ou donnée à caractère personnel, signifie toute information se 

rapportant à un individu pouvant servir à l’identifier directement ou indirectement. 

Nous sommes susceptibles de recueillir une variété d’informations vous concernant lorsque vous 

vous connectez à notre site internet. Ces données personnelles se composent des catégories 

suivantes : 

• Les Données d’Identité : votre prénom et nom ; 
• Les Données de Contact : l’adresse e-mail et éventuellement le numéro de téléphone ; 
• Les Données Techniques : adresse IP, vos données de connexion, le type et la version 

de votre navigateur, votre fuseau horaire et votre localisation, les types et versions de 
plug-in de votre navigateur, votre système et votre plateforme d’exploitation, et d’autres 
technologies sur les appareils que vous utilisez pour accéder à ce site Internet. 

https://infotem.fr/


Nous ne collectons que les données qui sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est 

nécessaire au regard des finalités qui sont indiquées dans la présente politique de confidentialité. 

Lorsque vous nous contactez en utilisant l’un des formulaires disponibles sur notre site, vous 

devez renseigner toutes les informations signalées d’un astérisque à défaut nous ne serons pas 

en mesure de traiter votre demande.    

  

3.  Finalités et base juridique du traitement : 

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez volontairement ainsi que les 

données techniques que nous sommes susceptibles de recueillir sur notre site internet sont 

traitées pour : 

• Répondre à votre demande d’information pour ce qui concerne les données que vous 
renseignez sur le formulaire de contact ; 

• Pour traiter votre candidature spontanée lorsque vous utilisez le formulaire dédié ; 
• Pour traiter votre candidature à un poste pour les données que vous renseignez sur le 

formulaire de candidature ; 
• Pour vous offrir une meilleure expérience de navigation et permettre le fonctionnement 

optimal du site pour ce qui concerne vos données techniques. 

  

Vos données personnelles sont traitées sur la base de votre consentement. 

Vous avez le droit de retirer à tout moment votre consentement en écrivant au chargé de la 

protection des données dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous. 

Si vous retirez votre consentement, cela n’aura aucune incidence sur les traitements déjà 

réalisés. 

Dans certaines cas l’intérêt légitime d’INFOTEM peut justifier le traitement de vos données ou la 

conservation de vos données pour une durée plus longue notamment lorsqu’il s’agit de justifier 

d’un droit ou pour constituer des preuves dans le cadre d’un contentieux.  

  

4.  Durée de conservation des données : 

INFOTEM s’engage à ne pas conserver vos données personnelles plus longtemps que ce qui est 

nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 

Nous conservons vos Données Personnelles pour une durée limitée au traitement de votre 

demande et éventuellement pour une durée supplémentaire lorsque des obligations légales nous 

l’imposent. 



Les informations relatives à votre demande d’information sont conservées pour une durée 

maximale de 3 ans à compter de la date d’envoi ; 

Les informations relatives à votre candidature (spontanée ou à un poste), sont conservées pour 

une durée maximale de 2 ans à compter de la date de candidature ; 

Les informations relatives à l’utilisation des cookies peuvent être conservées pendant 13 mois à 

compter de votre connexion au site web.   

  

5.  Destinataires des données personnelles : 

INFOTEM en tant que responsable de traitement prend un engagement fort de préserver la 

confidentialité de vos données personnelles en veillant à leur protection contre la perte, la 

divulgation ou l’accès non autorisé. 

Nous ne partageons pas les données que vous ne nous communiquez ni ne les cédons à des 

tiers. 

Toutes les données collectées sur ce site sont uniquement destinées aux services habilités 

d’INFOTEM. 

Toutefois, si nous y sommes légalement obligés ou si une décision judiciaire nous l’impose, nous 

communiquerons vos données dans la mesure nécessaire pour se conformer à cette loi ou cette 

décision judiciaire. 

De même, nous sommes susceptibles de communiquer vos données à des tiers lorsqu’une telle 

communication est nécessaire pour assurer la protection et la défense de nos droits. 

Vos données personnelles peuvent, le cas échéant, être transmises à des sociétés sous-

traitantes auxquelles nous sommes susceptibles de faire appel. Dans ce cas, nous mettons en 

œuvre des garanties adéquates pour nous assurer que le traitement sera réalisé conformément 

aux exigences du RGPD. 

Nos prestataires de services sont tous contractuellement engagés pour la protection permanente 

des données personnelles que nous leur transmettons. Ils sont choisis pour leur expertise et leur 

fiabilité et agissent uniquement selon nos instructions. 

  

6.  Sécurité et confidentialité des données : 

INFOTEM s’engage à protéger vos données personnelles contre toute perte, destruction, 

altération, accès ou divulgation non autorisée. Nous mettons en œuvre des mesures techniques 

et organisationnelles appropriées, au regard de la nature des données et des risques du 

traitement, pour préserver la sécurité de vos données personnelles. 



Ces mesures peuvent notamment comprendre des pratiques telles qu’un accès limité aux 

données aux seules personnes habilitées ; 

La mise en œuvre de clauses contractuelles types en cas de recours à un prestataire ; 

La réalisation systématique d’une analyse d’impact sur la vie privée pour les traitements à risque. 

À cela s’ajoute d’autres mesures additionnelles telles que des examens réguliers de nos 

pratiques et politiques de respect de la vie privée, des mesures de sécurité physiques et logiques 

(accès sécurisé, procédé d’authentification, copies de sauvegarde, logiciel antivirus, pare-feu, 

etc.). 

Nos collaborateurs et prestataires qui accèdent aux données sont également tenus au respect 

des normes et bonnes pratiques applicables en matière de sécurité et de protection des Données 

Personnelles. 

  

7.  Droits des personnes concernées : 

En vertu de la législation en vigueur, vous disposez des droits suivants concernant vos données 

à caractère personnel : 

• Droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données personnelles ; 
• Droit à la portabilité des données vous concernant ; 
• Droit d’opposition à un traitement justifié par un intérêt légitime, ou à la prospection ; 
• Droit à la limitation du traitement des données vous concernant ; 
• Droit de communiquer vos directives relatives au sort des données personnelles vous 

concernant en cas de décès. 

  

Vous pouvez exercer vos différents droits par courriel à l’adresse suivante : dpo@infotem.fr. 

Votre demande jointe d’une copie de votre pièce d’identité est reçue et traitée par notre chargé 

de protection des données dans le délai d’un mois ou deux mois lorsque la demande est 

complexe. 

Nous nous réservons le droit d’exiger le paiement de « frais raisonnables » liés aux coûts 

administratifs supportés pour fournir les informations si votre demande est manifestement 

infondée ou excessive. 

  

8. Transfert de données hors Union Européenne : 

Vos données à caractère personnel sont stockées par nos soins au sein de l’Union Européenne. 

INFOTEM ne réalise aucun transfert de données personnelles hors de l’Union Européenne. 

Toutefois, cette situation actuelle est sans incidence avec l’éventuelle possibilité d’effectuer un 

transfert sécurisé à des partenaires situés en dehors des territoires de l’Union Européenne dans 

le respect des mesures prévues par le RGPD. 
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Dans ce cas, INFOTEM mettra en œuvre les garanties adaptées afin de s’assurer que vos 

données personnelles bénéficient d’une protection adéquate. 

Ainsi, tous les transferts s’effectueront auprès de destinataires localisés : 

• Dans des pays présentant, selon les critères établis par la Commission européenne, un 
niveau adéquat de protection des données personnelles ; 

• Dans des pays n’offrant pas de protection adéquate mais vers lesquels le transfert est 
encadré par les clauses contractuelles types édictées par la Commission européenne ou 
par l’adoption de règles d’entreprise contraignantes ("binding corporate rules") ; 

• Aux Etats-Unis, sous réserve que ces destinataires satisfassent aux conditions posées 
par le "Privacy Shield" établi par le département du commerce aux Etats-Unis. 

  

9.  Cookies et autres outils traceurs : 

Nous utilisons ce que l’on appelle des cookies pour le bon fonctionnement de notre site web. Il 

s’agit de petits fichiers texte déposés sur votre disque dur par le site internet visité, lui permettant 

d’enregistrer et de stocker certaines informations de votre ordinateur mais aussi sur vous. 

Un cookie ne nous permet pas de vous identifier. De manière générale, il enregistre des 

informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages que vous avez 

consultées, la date et l’heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos 

prochaines visites. 

Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de cookies en 

configurant votre navigateur (dans le menu « outil options » de Mozilla Firefox ou de Microsoft 

Explorer). La plupart des navigateurs fournissent les instructions pour les refuser dans la section 

« Aide » de la barre d'outils. 

Veuillez noter que si vous refusez nos cookies, des fonctions et fonctionnalités de ce site 

pourraient ne pas fonctionner correctement. 

  

10. Coordonnées du chargé de protection des 
données 

Nous avons nommé un réfère en charge de la protection des données personnelles. 

Pour toutes informations relatives à la présente politique de confidentialité, vous pouvez nous 

contacter par : 

Courrier : 

Infotem SAS 

21/23, Rue Des Ardennes 

75019 Paris (France) 



 

Mail : dpo@infotem.fr 

TEL : 33 (1) 55 26 89 79 

  

11. Autorité de contrôle 

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

l’informatique et des Libertés (CNIL) si vous estimez que vos droits liés à la protection de vos 

données personnelles ne sont pas respectés. 

  

12. Modification de la politique de confidentialité 

La présente Politique de confidentialité peut être mise à jour à tout moment, notamment en 

application des changements que peuvent apportés les lois et réglementations applicables. Nous 

vous invitons par conséquent à prendre régulièrement connaissance des mises à jour. 
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