Politique de conﬁdentialité
INTRODUCTION
Notre politique de protection des données personnelles décrit la manière dont Ingrébio traite les
données à caractère personnel des visiteurs et des abonnés à la newsletter lors de leur navigation
sur notre site www.ingrebio.fr . La politique de protection des données personnelles fait partie
intégrante des Conditions Générales d’Utilisation du site.
Ingrébio accorde en permanence une attention aux données de nos Utilisateurs. Nous pouvons ainsi
être amenés à modiﬁer, compléter ou mettre à jour la Politique de protection des données
personnelles. Nous vous invitons à consulter régulièrement la dernière version en vigueur, accessible
sur notre site. Si des modiﬁcations majeures sont apportées, nous vous informerons par email ou par
nos services pour vous permettre d’examiner ces modiﬁcations avant qu’elles ne prennent eﬀet. Si
vous continuer à utiliser nos services après la publication ou l’envoi d’un avis concernant les
modiﬁcations apportées à la Politique de protection des données personnelles, cela signiﬁe que vous
acceptez les mises à jour.
Important
Nous n’utilisons vos données personnelles que dans les cas prévus par la réglementation en vigueur :
L’exécution d’un contrat que nous avons conclu avec vous, et/ou
Le respect d’une obligation légale, et/ou
Votre consentement à l’utilisation de vos données, et/ou
L’existence d’un intérêt légitime à utiliser vos données. L’intérêt légitime est un ensemble de
raisons commerciales ou d’aﬀaires qui justiﬁe l’utilisation de vos données par la Société
Ingrébio.

Quelles données sont collectées ?
Lorsque vous utilisez notre site web et/ou lors de votre inscription à notre newsletter, nous collectons
et traitons les données à caractère personnel telles que :
Nom
Prénom
Nom de l’entreprise
Adresse postale de l’entreprise
Adresse électronique professionnelle
Numéro(s) de téléphone professionnels
Genre / Sexe
Profession / Fonction

Comment nous les collectons ?
Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis soit à l’occasion de nos rencontres
et relations commerciales soit au travers de nos formulaires :

Formulaire d’abonnement au site Web
Formulaire d’inscription à la Newsletter

Pour quelles ﬁnalités ?
Ces données sont utilisées dans le cadre de la souscription d’un abonnement ou de l’inscription à
notre newsletter. Elles nous sont utiles pour toute la gestion de notre relation commerciale
(Prospection, suivi, facturation,…).
Pour améliorer notre service, nous utilisons ces données pour l’élaboration de statistiques à usage
interne.
Ponctuellement, des opérations publicitaires liées à nos partenariats, peuvent susciter l’utilisation de
vos données.

Utilisation des cookies
Ce site web utilise Google Analytics, un service d’analyse web fourni par Google, Inc. (« Google »).
Google Analytics utilise des « cookies », qui sont des ﬁchiers texte placés sur les ordinateurs des
visiteurs. Ils ont pour but d’aider les opérateurs de sites web à analyser comment les visiteurs
utilisent leur site mais en aucun cas ces cookies ne permettent d’identiﬁer les visiteurs. Les
informations générées par le cookie à propos de la manière dont les visiteurs utilisent le site web
seront généralement transmises et stockées par Google sur des serveurs aux États-Unis. Ces données
sont utilisées pour divers aspects, notamment pour recueillir votre expérience utilisateur, mettre en
place un suivi et des statistiques en fonction de votre navigation.
Vos données sont-elles partagées avec des tiers ?
Les données personnelles que nous collectons sur notre site web sont destinées à la propre utilisation
d’Ingrébio. Sont susceptibles d’avoir accès à certaines de vos données les sous-traitants qui assurent
les opérations de maintenance et de développements techniques de nos outils.
En aucun cas, Ingrébio ne vend ni ne loue vos données personnelles à des tiers.
Vos données sont exclusivement conservées dans l’Union Européenne.
Comment sont protégées vos données personnelles ?
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement sécurisé.
Les personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la conﬁdentialité de vos informations.
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous appliquons des mesures techniques
et organisationnelles conformément aux dispositions légales applicables, pour protéger vos données
personnelles contre l’altération, la perte accidentelle ou illicite, l’utilisation, la divulgation ou l’accès
non autorisé.
Quelle est la durée de conservation des données personnelles de utilisateurs d’Ingrébio
Les données à caractère personnel et professionnelles communiquées par les utilisateurs du site Web
d’ingrébio seront supprimées à l’issue d’une certaine période et selon les données traitées.

Aﬁn de permettre aux membres de récupérer leur compte en cas d’oubli de mot de passe après une
période prolongée sans connexion au Site, votre e-mail est conservé par sécurité. Il est néanmoins
possible de le supprimer sur simple demande à l’adresse contact@ingrebio.com .
Nous conservons vos données uniquement le temps nécessaire pour les ﬁnalités poursuivies,
conformément aux prescriptions légales.
Quels sont vos droits ?
Conformément à la règlementation en vigueur, les Utilisateurs de notre site web disposent des droits
suivants :
Droit d’accès et de rectiﬁcation.
Droit de verrouillage ou de suppression des données des Utilisateurs à caractère personnel,
lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation,
la communication ou la conversation est interdite.
Droit de retirer à tout moment un consentement.
Droit à la limitation du traitement des données des Utilisateurs.
Droit d’opposition aux traitements des données personnelles.
Droit à la portabilité des données que les Utilisateurs auront fournies, lorsque ces données font
l’objet de traitements automatisés fondés sur leur consentement ou un contrat.
Si vous souhaitez savoir comment Ingrébio utilise ces données personnelles, demander à les rectiﬁer
ou s’opposer à un traitement, vous pouvez contacter : Ingrébio 10 BIS rue de la Mériais, 35500 VITRE
Courriel : contact@ingrebio.com Téléphone : 06 73 00 29 10
Vos requêtes seront traitées sous 30 jours. En complément de votre demande, nous vous
demanderons de joindre une photocopie d’un justiﬁcatif d’identité aﬁn qu’ingrébio puisse vériﬁer
votre identité.

