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INTRODUCTION
La présente politique relative à la confidentialité (« Politique de Confidentialité »)
décrit les données personnelles collectées, les méthodes de collecte de ces
données, leur utilisation et leur durée de conservation sur les sites internet
www.preference-nutrition.com, et www.sofivet.fr
Le responsable du traitement de vos données est SOFIVET. Vous pouvez nous
contacter en écrivant à SOFIVET : Pôle d'innovation de Mescoat – 29800
Landerneau, France ou à l’adresse email suivante : contact@sofivet.fr.
Vous pouvez également remplir le formulaire « contact » sur notre site internet
www.preference-nutrition.com.
Nous nous engageons à protéger la confidentialité de nos utilisateurs et de nos
clients. La présente Politique de Confidentialité est destinée à vous informer de la
manière dont nous recueillons, définissons et utilisons les données qui pourraient
permettre de vous identifier, telles que votre nom, votre adresse électronique, vos
autres coordonnées ou identifiants en ligne et autres informations que vous nous
communiquez lorsque vous utilisez la Plateforme (« Données Personnelles »).
Prenez le temps de lire attentivement la présente Politique de Confidentialité.
Cette Politique de confidentialité s’applique aux données personnelles collectées par
Sofivet en rapport avec les services et les produits que nous offrons.
Cette politique de confidentialité est mise à jour régulièrement conformément à la
réglementation en vigueur. La dernière date de mise à jour est indiquée au début de
la présente Politique de Confidentialité.

Quelles données personnelles collectons-nous ?
On entend par données personnelles toute information pouvant être utilisée pour
identifier directement ou indirectement une personne particulière. Lorsque vous
visitez et/ou utilisez notre Plateforme ou lorsque vous nous contactez ou nous
rencontrez, nous ne pouvons collecter que les données suivantes :
• Les informations personnelles que vous décidez de nous communiquer, à
savoir le nom, la société pour laquelle vous travaillez, votre adresse
électronique et les autres données personnelles que vous voudriez
éventuellement communiquer.
• Les informations personnelles relatives à vos visites sur la plateforme et à
votre utilisation (géolocalisation, activité…)
• Et les informations personnelles que nous recueillons à partir d’autres
sources.
Il est important que les Données Personnelles que vous nous communiquez lorsque
vous remplissez nos formulaires de demande d’informations soient exacts et précis
afin que nous puissions vous offrir une très grande qualité de service ou de répondre
à n’importe quelle demande.

Quel usage faisons-nous de vos données ?
Nous collectons et traitons les données personnelles uniquement à des fins d’amélioration
des informations que nous vous transmettons (sur notre site ou via notre messagerie ou
e-mailing…) et de statistiques générales (fréquentation du site internet, localisation, activités, centre d’intérêts pour nos produits …).
Quels sont vos droits concernant vos données personnelles ?
En ce qui concerne les Données Personnelles que nous détenons sur vous, vous avez :

•

Le droit à l’information. Vous avez le droit d’obtenir des informations claires,
transparentes et facilement compréhensibles sur la façon d’utiliser vos don-nées
personnelles et vos droits. Par conséquent, nous vous fournissons les informations dans cette Politique de confidentialité.

• Le droit d’accès et de rectification. Vous avez le droit d’accéder, de corriger ou
d’actualiser vos données personnelles à tout moment. Nous en comprenons
l’importance et si vous souhaitez exercer vos droits, veuillez nous contacter.

• Le droit à la portabilité des données. Le droit à la portabilité est limité aux données personnelles que vous nous avez fournies. Cela signifie qu’elles peuvent
être données, copiées ou transmises par voie électronique dans certaines circonstances.

•

Le droit à l’oubli. Vous avez le droit de demander la suppression de vos
données dans certaines circonstances. Si vous souhaitez supprimer vos
données per-sonnelles en notre possession, veuillez nous le faire savoir et nous
prendrons des mesures raisonnables pour répondre à votre requête

conformément aux prescriptions légales. Si les données personnelles collectées
ne sont plus né-cessaires et que la loi ne nous oblige pas à les conserver, nous
ferons en sorte de les supprimer, de les détruire ou de les anonymiser
définitivement.

• Le droit de limiter le traitement des données. Vous avez le droit de limiter le
traitement de vos données personnelles dans certaines circonstances.

•

Le droit d’opposition. Vous avez le droit de vous opposer à certains types de
traitement des données dans certains cas, notamment le traitement des données à des fins de marketing direct (c.-à-d. recevoir des e-mails de notre part
vous le notifiant ou être contacté en proposant différentes possibilités).

• Le droit de porter plainte auprès d’une Autorité de contrôle. Vous avez le droit
de porter plainte directement auprès d’une Autorité de contrôle locale sur la
manière dont nous traitons vos données personnelles

•

Le droit de retirer le consentement. Si vous avez donné votre consentement
pour que nous traitions vos données personnelles à des fins quelconques, vous
avez le droit de retirer votre consentement à tout moment (mais dans ce cas,
cela ne signifie pas que notre utilisation de vos données personnelles avec votre
consentement à ce stade est illégale). Vous pouvez retirer votre consentement
au traitement de vos données personnelles à tout moment en nous contactant en
précisant les détails ci-dessous.

•

Droits liés à une prise de décision automatisée. Vous avez le droit de ne pas
faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé si
la décision produit des effets juridiques vous concernant ou vous affectant de
manière significative. En particulier, vous avez le droit :

		 d’obtenir une intervention humaine ; o d’exprimer votre point de vue ; o d’obo
tenir une explication de la décision prise après une évaluation ; et o de contester cette décision.
Vous pouvez également avoir le droit de porter réclamation si vous estimez que
vos Données Personnelles ont été mal gérées. Nous vous encourageons à nous
contacter en premier lieu mais, dans la mesure où vous bénéficiez de ce droit,
vous êtes en droit de vous plaindre directement auprès de l’autorité de protection des données compétente.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant un e-mail à contact@sofivet.fr
ou en formulant une demande à l’aide du formulaire «contact» sur notre site
Internet.

Combien de temps sont conservées mes données personnelles?
Nous conservons vos Données Personnelles aussi longtemps que nécessaire pour mener
les activités qui sont décrites dans la présente Politique de Confidentialité. Si nécessaire,
nous examinerons activement les données personnelles en notre possession et les supprimerons en toute sécurité.

