Politique de confidentialité
Nous vous remercions de votre intérêt pour EMISYS. La présente Politique de protection des
données a été établie dans le but de protéger votre vie privée, vous informer du type
d’informations collectées sur notre site www.EMISYS.fr et de leur utilisation.
Notre site web inclut des liens vers d’autres sites non couverts par notre politique de protection
des données.

1.1. Identité du responsable du traitement
Les données personnelles sont collectées par HOLDING EMISYS et toutes ses entités. Son
représentant légal est M.CHANARD.

1.2. Collecte des données personnelles
Chaque formulaire de notre site donnant lieu à une collecte d’informations précise l’objet de leur
traitement et requiert votre consentement éclairé avant tout traitement.
Nous collectons ces données :
dans le cadre d’une demande d’inscription à notre site web, pour la création et
gestion de votre profil utilisateur
pour créer et gérer l’accès à nos rubriques spécifiques (espace recrutement, etc…)
lors d’une demande de renseignement via nos formulaires de contact, afin de vous
répondre
lors de l’envoi d’une candidature en ligne, afin de vous répondre
ou pour répondre à une obligation légale.
Les données suivantes sont collectées lors de votre visite sur notre site :
nom de votre fournisseur de services (adresse IP), navigateur
site et lien qui vous ont dirigé vers notre site
pages visitées, date et durée de votre visite.
Ces informations ne peuvent pas être utilisées pour vous identifier.
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1.3. Traitement des données personnelles
Les données personnelles seront traitées conformément aux dispositions prévues par la loi «
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016.
Les informations personnelles portées sur les formulaires sont enregistrées dans un fichier
informatisé par HOLDING EMISYS ET TOUTES SES ENTITÉS.
L’accès à vos données personnelles est strictement limité à notre personnel administratif et à
notre service Communication. Nos collaborateurs sont tenus de respecter la confidentialité
de vos données personnelles et la confidentialité des données en général.
Notre webmaster est soumis à une obligation de confidentialité et ne peut utiliser vos
données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable.
Nous engageons à ne pas donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement
préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte
contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).
Les données seront traitées en France. Il n’est prévu aucun transfert de données vers
quelque pays que ce soit.

1.4. Conservation des données
Nous serons amenés à conserver certaines informations comme vos noms, société, votre
secteur d’activité, votre adresse postale, votre e-mail et toute autre information pouvant nous
permettre de vous répondre.
Leur conservation n’excèdera pas la durée de votre inscription à notre site web, sauf si vous
sauf si vous exercez votre droit d’effacement des données vous concernant.
Pendant cette période, nous mettons en place des moyens aptes à assurer la confidentialité
et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement,
effacement ou accès par des tiers non autorisés.
Vous avez la possibilité à tout moment de retirer votre accord ou de supprimer vos
informations personnelles. A cet effet, vous pouvez vous adresser à contact@emisys.fr – A
l’attention du Délégué à la protection des données.

1.5. Cookies
Notre site utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers de texte stockés sur votre
ordinateur par votre navigateur. Ils nous permettent de vous proposer un service plus
convivial, efficace et sûr. Les cookies n’endommagent pas votre ordinateur et ne contiennent
ni virus, ni logiciels malveillants. Ces cookies analysent les informations de manière
collective uniquement : fréquence des visites d’une page sur notre site, pages les plus
souvent visitées et analyse des messages d’erreur générés sur nos pages. Ces cookies ne
peuvent pas être utilisés pour identifier un utilisateur particulier de notre site web. Chaque
fois que nous utilisons ces cookies de suivi, vos données sont anonymisées dès leur
récupération.
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Vous avez la possibilité de ne pas accepter les cookies utilisés sur ce site, sachez cependant
que vous ne pourrez alors peut-être pas accéder à toutes les fonctionnalités de ce site. Si
vous ne souhaitez pas accepter les cookies, veuillez paramétrer vos préférences dans votre
navigateur ou sur votre dispositif mobile. Vous pouvez à tout moment supprimer ces cookies
à travers les paramètres de votre navigateur. Si vous supprimez vos cookies, vous serez peutêtre obligés de vous identifier de nouveau lors de votre prochaine visite sur notre site.

1.6. Exercice de vos droits
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation de leur
traitement. Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant
et exercer vos droits en contactant contact@emisys.fr – A l’attention du Délégué à la
protection des données.
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