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POLITIQUE DONNEES PERSONNELLES  
 
Cette politique de données personnelles s’applique à l’Association Groupe ESA. 
 
1. LES DONNEES COLLECTEES  

 
- Il s’agit de l’ensemble des données personnelles communiquées par la personne concernée 

en complémentant le formulaire. Les données dont la communication est obligatoire pour 
accéder au Service sont identifiées par un astérisque. 

 
- Ces informations sont : votre nom, adresse et numéro de téléphone, email, votre localisation 

géographique, les noms, adresses, numéros de téléphone, email des destinataires des 

produits achetés, vos données d'entreprises et financières (SIRET, n° TVA). 

2. CONDITIONS DE COLLECTE ET TRAITEMENT 
 
Toutes les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement selon les règles suivantes : 

 
o Le responsable du traitement est l’Association Groupe ESA représentée par son Directeur 

Général 
 

o Le délégué à la protection des données peut être contacté  par mail : dpo@groupe-esa.com 
 

o Les données personnelles sont collectées aux fins : 
 

 De commande, livraison des produits et fourniture des services.  
Nous utilisons vos informations personnelles aux fins de l'enregistrement et du 
traitement des commandes, de la livraison des produits, de la fourniture des services, et 
de communication avec vous en relation avec vos commandes, les produits, les services 
et nos offres promotionnelles.  

 Recommandations.  
Nous utilisons vos informations personnelles afin de vous recommander des fonctions, 
des produits et des services qui pourraient vous intéresser  

 Finalités pour lesquelles nous recueillons votre consentement.  
Nous pourrons également être amenés à requérir votre consentement pour le traitement 
de vos informations personnelles pour une finalité spécifique que nous vous indiquerons.  
Lorsque vous consentez au traitement de vos informations personnelles pour cette 
finalité spécifique, vous pourrez retirer votre consentement à tout moment et nous 
cesserons tout traitement de vos informations pour cette finalité 

 
o Newsletter LEVAbag 
o Demander une formation ou du conseil  
o Offre commerciale  
o Cession des données à un tiers  
o questionnaire de satisfaction, sondage pour améliorer l’analyse  

 
o Les destinataires des données personnelles sont :  

Le responsable du projet : Mario Cannavacciuolo 
L’enseignant chercheur : Pierre Huynh 
L’enseignant chercheur : Nathalie Cassagne 
L’assistante recherche : Marie Philippo 
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L’ingénieure de recherche : Charline Gruaz 
Le technicien de recherche : Julien Poret 
Anaximandre (stockage des données) 

 
o La durée de conservation des données personnelles est fixée comme suit : 5 ans après la 

dernière commande réalisée  
o Les données personnelles ne font pas l’objet d’un transfert hors de l’Union européenne 

 
o Les données personnelles ne font pas l’objet de décision individuelle automatisée.  

 
o La collecte de ces données personnelles à un fondement contractuel [articles 6,1 a) et b) du 

règlement général sur la Protection des données] 
 

o Les données dont la communication est obligatoire sont identifiées par un astérisque. A 
défaut de communication, la demande ne sera pas traitée. 
 

3. DROITS DES PERSONNES  
 
Chaque personne dispose, dans les conditions et limites de la réglementation, d’un droit d'accès, 
d’opposition, de limitation, de portabilité, de rectification, d’oubli, de réparation et de retrait du 
consentement. 
 
Chaque personne peut exercer ses droits en adressant un courrier à  

 Le Délégué à la protection des données :  

 Adresse 55 rue Rabelais – 49007 Angers Cedex 01 

 Email dpo@groupe-esa.com 
 

 Le responsable de traitement : 

 Adresse 55 rue Rabelais – 49007 Angers Cedex 01 

 Email LEVAbag@groupe-esa.com 
 

Chaque personne dispose également de la possibilité de saisir la CNIL (Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés - 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris - Téléphone : +33 (0)1 53 73 22 22) 
pour formuler une réclamation.  
 

 


