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PROCTECTION DES DONNÉES
SICOMEC SARL, est soucieuse du respect des données personnelles de ses utilisateurs, que vous
soyez clients, fournisseurs, prospects, un intermédiaire commercial ou administratif, ou un simple
visiteur, et s’engage à respecter la réglementation actuelle applicable en la matière applicable à
compter du 25 mai 2018.
Engagements en matière de protection des données personnelles
SICOMEC SARL s’engage à garantir un niveau de protection élevé des données personnelles de ses
clients, prospects, utilisateurs, fournisseurs, divers intermédiaires, et de toute autre personne dont
elle traite des données personnelles.
SICOMEC SARL s’engage à respecter la règlementation applicable à l’ensemble des traitements de
données personnelles qu’elle met en oeuvre. Plus particulièrement, SICOMEC SARL s’engage notamment à respecter les principes suivants:
• Vos données personnelles sont traitées de manière licite, loyale et transparente (licéité, loyauté,
transparence).
• Vos données personnelles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et
légitimes, et ne sont pas traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités
(limitation des finalités).					
• Vos données personnelles sont conservées de manière adéquate, pertinente et sont limitées à
ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des
données).
SICOMEC SARL met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin
de garantir un niveau de sécurité adapté au risque inhérent à ses opérations de traitement, répondre
aux exigences règlementaires et protéger les droits et les données des personnes concernées dès la
conception des opérations de traitement.
Par ailleurs, SICOMEC SARL impose contractuellement le même niveau de protection des données
personnelles à ses sous-traitants (prestataires, fournisseurs, etc.).
Enfin, SICOMEC SARL s’engage à respecter tout autre principe s’imposant au regard de la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles, et plus précisément concernant les droits conférés aux personnes concernées, les durées de conservation des données personnelles ainsi que les obligations relatives aux transferts transfrontaliers de données personnelles.
Utilisation des données susceptibles d’être collectées
1- Moyens de collecte de vos données
Dans le cadre de nos relations, vous êtes susceptibles de nous communiquer vos données personnelles par différents moyens et notamment par email, et téléphone lorsque vous établissez tout
contact avec SICOMEC SARL ou lorsque vous nous transmettez de toute autre manière vos données
personnelles.
2- Finalités de traitements et bases juridiques
Vos données sont principalement utilisées à des fins de prospection commerciale. Elles permettent
de répondre à vos questions générales, de prendre en compte votre demande assurer son traitement et son suivi, d’ effectuer des analyses d’audience, procéder à des statistiques, et le cas
échéant, vous adresser des communications commerciales sur nos produits et services, sauf opposition de votre part.
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Durée de conservation de vos données
SICOMEC SARL s’engage à conserver vos données personnelles pour une durée n’excédant pas celle
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées.
De plus, SICOMEC SARL conserve vos données personnelles conformément aux durées de conservation imposées par les lois applicables en vigueur. Ces durées de conservation sont définies en
fonction des finalités de traitement mis en oeuvre par SICOMEC SARL et tiennent notamment
compte des dispositions légales applicables imposant une durée de conservation précise pour certaines catégories de données, des éventuels délais de prescription applicables ainsi que des recommandations de la CNIL concernant certaines catégories de traitements de données .
Destinataires de vos données
Les données collectées sont susceptibles d’être communiquées au personnel habilité de SICOMEC
SARL dans le cadre de l’accomplissement de tout ou partie des prestations visées ci-dessus. Ainsi
qu’aux partenaires fournisseurs auxquels nous demandons également la mise en place des mesures
strictes de confidentialité et de protection de ces données.
Vos droits d’accès, de rectification, de suppression des données
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles,
vous pouvez, à tout moment, exercer vos droits d’accès, de rectification, de suppression des données vous concernant ainsi que vos droits de limitation et d’opposition au traitement et à la portabilité de vos données personnelles.
Ces droits s’exercent par courrier à l’adresse suivante, en précisant la mention « Droit des
personnes » : SICOMEC SARL, 29 chemin de la violette 31240 L’UNION, ou à protectiondesdonnes@
sicomec.fr. Dans ce cadre, veillez à accompagner votre demande des éléments nécessaires à votre
identification (nom, prénom, e-mail) ainsi que toute autre information nécessaire à la confirmation
de votre identité.
Vous disposez également d’un droit de recours auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés en cas de violation de la réglementation applicable en matière de protection
des Données Personnelles et notamment du RGPD.
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