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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

La protec on de vos données à caractère personnel est un élément essen el de notre rela on, que vous soyez client 

de nos services, prospect ou simplement u lisateur trouvant un intérêt dans les ar cles et informa ons diverses que 

nous publions sur nos sites.  

Ce e rela on est fondée sur un principe de transparence visant à respecter votre vie privée conformément à la rè-

glementa on en vigueur en France et en Europe notamment en applica on de la loi informa que et libertés et du 

Règlement Général sur la Protec on des Données (RGPD), la « Réglementa on ». 

La présente poli que vous informe sur les catégories de données à caractère personnel que nous traitons, la façon 

dont nous les u lisons, les catégories de des nataires auxquels nous les communiquons, ainsi que sur les droits dont 

vous disposez.  

LES DONNEES QUE NOUS RECUEILLONS 
 
Altaïs Conseil peut recueillir des données à caractère personnel :  
 directement auprès de vous par : (a) un échange de cartes de visite, (b) un échange téléphonique, (c) un remplis-

sage de nos formulaires de contact disponibles sur nos sites www.altais-conseil.com et www.excellence-
achat.com perme ant notamment de souscrire à la récep on de nos newsle ers proposant notamment des 
ar cles à contenu ; 

 indirectement : (a) par les réseaux sociaux professionnels via lesquels nous sommes explicitement en lien ou (b) 
par des recherches tradi onnelles de prospec on commerciale des nées à établir un premier contact électro-
nique annulable très facilement par la suite par un lien de désisncrip on.  

 
Altaïs Conseil ne recueille aucune donnée via des ers. 
 
Les catégories de données collectées lors de votre souscrip on et dans le cadre de votre u lisa on de nos ar cles 
sont les suivantes : 
 données d’iden fica on, notamment : prénom, nom, société, fonc on dans la société ; 
 données de contact, notamment : adresse électronique, numéro de téléphone (lorsque la souscrip on nécessite 

une prise de contact téléphonique) ; 
 données d’usage, notamment les liens sur les pages web visitées pour accéder aux contenus que nous vous pro-

posons dans nos newsle ers.  
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UTILISATION DES DONNEES QUE NOUS RECUEILLONS 
 
Finalités 
 

Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées uniquement sur la base des fondements juridiques 
prévus par la Réglementa on : 

1. à des fins d’intérêts légi mes ou, le cas échéant, sur la base de votre consentement : 
 enrichissement et valorisa on de la base clients/prospects ; 
 fourniture de contenus et de recommanda ons personnalisées basés sur l’analyse des usages; 
 développement des produits et services de Altaïs Conseil et prospec on commerciale ; 

2. pour assurer le respect de nos obliga ons légales et règlementaires telles que définies par la législa on en vi-
gueur.  

 
Durée de conserva on 
 
Nous ne conservons vos données personnelles que pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités 
men onnées ci-dessus ou pour nous perme re de répondre à nos obliga ons légales. 

Les données à caractère personnel u lisées à des fins de prospec on commerciale peuvent être conservées pour 
une durée maximale conforme aux durées de conserva on imposées par les lois applicables en vigueur. 

Ces durées de conserva on sont définies en fonc on des finalités de traitement mis en œuvre par Altaïs Conseil et 
ennent notamment compte des disposi ons légales applicables imposant une durée de conserva on précise pour 

certaines catégories de données, des éventuels délais de prescrip on applicables ainsi que des recommanda ons de 
la CNIL concernant certaines catégories de traitements de données (par exemple, Délibéra on n° 2016-264 du 
21 juillet 2016 portant modifica on d'une norme simplifiée concernant les traitements automa sés de données à 
caractère personnel rela fs à la ges on de clients et de prospects (NS-048), …).  
 
Vers quels des nataires ? 

Vos données à caractère personnel pourront être traitées par le personnel habilité de la société Altaïs Conseil et uni-
quement par ce personnel. 

Si ces des nataires sont amenés à traiter vos données en dehors de l’Union européenne, les transferts seront réali-
sés dans le respect de la Réglementa on. 

 
Quelle sécurité pour vos données ? 

Vos données font l’objet d’une simple ligne dans un tableau dont les colonnes correspondent aux catégories men-
onnées ci-avant. Ce tableau figure dans un fichier. Nous avons défini des mesures techniques et organisa onnelles 

perme ant de protéger ce fichier de façon appropriée. 

Le respect de la sécurité et de la protec on de vos données s’impose à l’ensemble du personnel de la société Altaïs 
Conseil.  
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GESTION DES DROITS 
 
Quels sont vos droits ? 
 

Vous pouvez demander à tout moment l’accès aux données à caractère personnel vous concernant, leur rec fica-
on, leur effacement (dans la mesure où cela n’empêche pas la bonne exécu on du contrat pouvant concerner votre 

société et Altaïs Conseil ou le respect des obliga ons légales de Altaïs Conseil) et la limita on d’un ou plusieurs trai-
tements par culiers de données vous concernant, dans les condi ons prévues par la Réglementa on. 
 
Vous disposez également du droit de modifier ou de re rer, à tout moment, les consentements que vous nous avez 
accordés pour le traitement de vos données à caractère personnel. 
 
Vous pouvez à tout moment vous désinscrire de nos communica ons par un lien de désinscrip on systéma que-
ment disponible de manière visible dans ces communica ons. 
 
Vous disposez par ailleurs du droit de vous opposer à un traitement de vos données à caractère personnel et du 
droit à leur portabilité, dans les condi ons fixées par la Réglementa on. 
 
Vos données à caractère personnel peuvent être conservées ou supprimées après votre décès conformément à la 
Réglementa on. Vous disposez du droit de donner instruc on à Altaïs Conseil de communiquer ces données à un 

ers que vous aurez préalablement désigné.   
 
Modalités d’exercice 
 
Vous pouvez exercer vos droits à tout moment de l’une des façons suivantes : 

 en adressant un email à : contact@altais-conseil.com, avec comme objet « Données personnelles » ; 

 en adressant un courrier postal à :  
Altaïs Conseil – Données personnelles 
155, Impasse du Coteau 
38250 Saint Nizier du Mouchero e 

 
Si vous n’êtes pas sa sfait de nos échanges, vous avez la possibilité de saisir la Commission Na onale de l’Informa-

que et des Libertés (CNIL) à l’adresse suivante : 

CNIL – 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex 07 

 
EN SAVOIR PLUS 
 
Pour en savoir plus sur notre Poli que de protec on des données à caractère personnel, vous pouvez contacter le 
Délégué à la Protec on des Données à l’adresse suivante : 

Altaïs Conseil / DPO 
155, Impasse du Coteau 
38250 Saint Nizier du Mouchero e 

 
Nous sommes suscep bles de faire évoluer la présente poli que de protec on des données à caractère personnel 
qui s’applique à compter du 25 mai 2018.  
 


