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POLITIQUE DE SECURITE ET DE CONFIDENTIALITE 

Mise à jour le 11/12/2018 

 
Dans le cadre de l’utilisation de ses services et notamment des services accessibles sur son site 
internet, le BIPEA, en qualité de responsable de traitement, est susceptible de collecter et traiter des 
données à caractère personnel vous concernant.  

Cette politique de sécurité et de confidentialité définit la manière dont le BIPEA utilise et protège les 
informations que vous nous transmettez, le cas échéant, lorsque vous utilisez le site www.bipea.org. 

 

En interagissant avec le BIPEA, vous acceptez les pratiques de sécurité et de confidentialité 
décrite dans cette politique. 

Quelles sont les informations personnelles que nous collectons? Comment nous les recueillons ? 
Comment nous les utilisons ? Et quels sont vos droits sur vos données personnelles ? Vous trouverez 
les réponses à ces interrogations dans le présent document. 

 

 

 

VOS DONNEES PERSONNELLES 2 

QUELLES TYPES DE DONNEES NOUS COLLECTONS ? 2 

COMMENT NOUS LES COLLECTONS ? 2 

A QUOI NOUS SERVENT-ELLES ? 2 

AVEC QUI NOUS LES PARTAGEONS ? 3 

COMBIEN DE TEMPS NOUS STOCKONS VOS INFORMATIONS ? 3 

COOKIES ET AUTRES TECHNOLOGIES DE DONNEES INTERNET 3 

VOS DROITS CONCERNANT VOS DONNEES PERSONNELLES 3 

INFORMATIONS DE CONTACT 4 

 

 

 

 

 

  

http://www.bipea.org/


 

 2 

 

VOS DONNEES PERSONNELLES 

« Données personnelles » désigne toute information pouvant être utilisée pour identifier un individu. 
Les données personnelles sont généralement collectées à partir des informations que vous fournissez 
lorsque vous interagissez directement avec le BIPEA ou via notre site Web.  

 

QUELLES TYPES DE DONNEES NOUS COLLECTONS ? 

Le BIPEA, peut collecter les données suivantes :  

Données personnelles 

 Civilité 
 Nom 
 Prénom 
 Fonction dans l’entreprise 
 Adresse de l’entreprise 
 Téléphone professionnel 
 Email professionnel 
 Autres infos permettant d’identifier une personne 

Données de comportement 

Lorsque vous visitez notre site www.bipea.org, nous collectons vos données d’utilisation qui donnent 
des informations sur le comportement et les activités au cours de votre navigation sur le site BIPEA. 
Les cookies (voir ci-dessous) et d'autres technologies sont utilisées pour collecter ces informations 
(exemple les adresses IP, le type de navigateur, les pages visitées, les clics…) 

 

COMMENT NOUS LES COLLECTONS ? 

Le BIPEA collecte vos données au travers de différents canaux :  

 Inscription sur le site internet BIPEA. Lors de l'inscription à la rubrique « Recevoir nos 
communications », certaines informations personnelles seront collectées, telles que le 
nom, prénom, adresse, téléphone et e-mail. Si vous êtes adhérent du BIPEA et utilisez nos 
services, vous avez accès à du contenu et à des services uniquement offerts aux 
adhérents enregistrés.  

 Formulaire de contact. Si vous nous contactez par e-mail ou par formulaire de contact pour 
recevoir des informations à propos de nos services ou autres, cela établit votre 
consentement aux fins de communication. Les informations que vous fournissez seront 
stockées pour l'accomplissement de votre demande et pour de futures questions 
récurrentes. 

 Réseaux sociaux. En nous contactant via les réseaux sociaux (facebook, twitter, 
linkedin…), vos informations de contact peuvent être stockées. 

 Sites publics : Certaines de vos données sont collectées auprès de sources accessibles au 
public (web, bulletins officiels, registres publics...). 

 Réponses à des enquêtes. Si vous choisissez de répondre aux enquêtes que nous vous 
envoyons, vos informations de contact peuvent être stockées. 

 Evènements et autres interactions. Lors d’échanges avec des représentants du BIPEA lors 
de salons, de conférences, par téléphone  des visites en personne ou par tout autre moyen 
peuvent entraîner le stockage de données personnelles aux fins de communications 
futures pour la poursuite ou l'achèvement de relations commerciales légitimes. 

 

A QUOI NOUS SERVENT-ELLES ? 

Le BIPEA utilise ces informations uniquement pour répondre à vos demandes, vous adresser des 
messages en rapport avec votre profession et améliorer ses services. Des exemples de telles 
opérations incluent : 
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 Lorsque les formulaires de demande d’information ou de support sont remplis, nous 
utiliserons les données fournies pour vous contacter afin de fournir des informations sur nos 
produits et services ou pour répondre à vos demandes. 

 Nous pouvons utiliser les informations fournies pour envoyer des enquêtes afin d'améliorer 
nos services. 

 Si vous vous abonnez à la rubrique « recevoir nos communications », nous utiliserons ces 
informations pour vous adresser des communications informatives ou promotionnelles Vous 
pouvez révoquer cette autorisation à tout moment en désactivant notre service. Veuillez 
cliquer sur le lien «Désinscription» de la communication en question ou envoyer la demande 
aux contacts situés au bas de cette politique.  

 Lorsque vous consultez notre site www.bipea.org, nous utilisons des cookies Google Analytics 
pour évaluer la manière dont les utilisateurs interagissent avec notre site Web et pour 
améliorer nos services. Google Analytics place un cookie dans votre navigateur Web qui 
fournit des informations à Google afin qu'il puisse vous identifier en tant que visiteur lors de 
votre prochaine visite sur notre site et stocker les pages que vous avez visitées au cours de 
votre session. Cette technologie est couverte par les conditions d'utilisation de Google 
Analytics et la politique de confidentialité de Google Analytics. Pour plus d'informations sur la 
manière dont Google utilise les informations des sites Web partenaires, consultez la page 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

 

AVEC QUI NOUS LES PARTAGEONS ? 

Nous traitons vos données personnelles uniquement aux fins énoncées dans cette politique de 
confidentialité. Nous ne partageons pas vos informations personnelles avec des tiers.  

BIPEA ne vendra pas vos données personnelles et n'utilisera ces informations que pour la conduite de 
ses activités. 

 

COMBIEN DE TEMPS NOUS STOCKONS VOS INFORMATIONS ? 

BIPEA conservera ces données personnelles collectées aussi longtemps que nécessaire pour réaliser 
les activités commerciales décrites ci-dessus. 

 

COOKIES ET AUTRES TECHNOLOGIES DE DONNEES INTERNET 

Les cookies sont de petits fichiers enregistrés sur votre appareil qui permettent à nos services de 
l’identifier et de fournir des fonctionnalités avancées de notre site Web telles que le stockage des 
préférences ou des mots de passe. Les cookies peuvent également être utilisés à des fins de 
marketing pour améliorer nos services. 

Vous pouvez toutefois désactiver les cookies si vous ne souhaitez pas que vos données soient 
collectées, en revanche certaines fonctions du site seront altérées (lenteur…). Si vous continuez à 
naviguer sur ce site Web sans modifier les paramètres de cookies de votre navigateur, vous acceptez 
de recevoir des cookies lorsque vous utilisez ce site. 

  

VOS DROITS CONCERNANT VOS DONNEES PERSONNELLES 

BIPEA met tout en œuvre pour protéger vos informations personnelles et les traiter conformément aux 
définitions de cette politique. Vous pouvez ainsi : 

 Demander une copie des données personnelles stockées dans notre base de données, 

 Demander à supprimer vos données personnelles dans notre base de données, 

 Demander à supprimer toute communication commerciale ou marketing future, 

 Nous contacter pour toute requête concernant le traitement de vos données personnelles, 

http://www.bipea.org/
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
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 Nous demander de limiter le traitement ultérieur de vos données personnelles. 

  

INFORMATIONS DE CONTACT 

Pour toute question relative à cette politique de sécurité et confidentialité ou  exercer vos droits 
concernant vos données personnelles, veuillez nous contacter à : 

BIPEA 

CAP 18 – Case 21 

189 rue d’aubervilliers 

75018 PARIS – France 

email:  information@bipea.org 

 

Cette politique de sécurité et de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou complétée à tout 
moment par le BIPEA, notamment en vue de se conformer à toute évolution législative, règlementaire 
ou jurisprudentielle ou technologique.  

Dans un tel cas, la date de sa mise à jour sera clairement identifiée en tête de la présente politique. 
Ces modifications engagent l’Utilisateur dès leur mise en ligne. Il convient par conséquent que 
l’Utilisateur consulte régulièrement la présente politique de confidentialité et d’utilisation des cookies 
afin de prendre connaissance de ses éventuelles modifications. 

mailto:information@bipea.org

