
Politique de confidentialité
Quelle est la finalité de notre de politique de 
confidentialité ?
Cette charte de protection des données personnelles explique 
comment MECARDEN et ses affiliés européens recueillent, 
contrôlent, traitent et utilisent les informations vous concernant 
(que nous appelons « données personnelles »).

MECARDEN prend la sécurité de vos informations personnelles 
très au sérieux et s'engage à faire en sorte que vos informations 
personnelles soient protégées /en permanence.

Par l’intermédiaire de notre politique de confidentialité nous vous 
expliquons clairement vos droits et comment vos informations 
personnelles sont collectées et utilisées par nos services.

Qui est MECARDEN ?
« MECARDEN »  Rue Pierre Vienot, 08330 Vrigne-aux-Bois est une 
société anonyme  n°SIRET 33956897400010. 

Comment contacter MECARDEN ?
Si vous avez des questions concernant notre politique de 
confidentialité ou notre utilisation de vos informations personnelles, 
veuillez contacter notre Responsable de la protection des 
données  dont les coordonnées figurent ci-dessous :

E-mail : dpo@securisc.com 
Courrier postal : Data Protection Officer / ABSOMOD 26 route 
d’Arlon L8410 Steinfort ou par Téléphone : (+352) 2 610 8741

Quelles informations personnelles MECARDEN 
collecte-t-il ?
MECARDEN ne collecte que des informations personnelles de 
base vous concernant  (telles que votre nom, adresse e-mail et 
coordonnées postales , ainsi que toute autre information que vous 



choisissez de nous /transmettre) et uniquement de la façon 
suivante : - les informations / fournies volontairement sur nos sites 
Internet, par écrit, par téléphone,  ou lors de nos événements 
(rencontres, salons) ou, autre,…. - les informations que nous 
obtenons suite à votre interaction avec nos sites Web et/ou 
services. Merci de noter que nous n’avons aucune intention de 
collecter des informations personnelles et sensibles vous 
concernant.

Pourquoi MECARDEN collecte-t-il des informations 
personnelles ?
MECARDEN a besoin de connaitre vos informations personnelles 
afin de pouvoir répondre à vos demandes via des contenus et des 
services adaptés et sur-mesure (services en ligne, newsletters, 
actualités sectorielles, informations sur nos produits et services, 
invitations à des événements, sondages, etc.). Nos actualités vous 
seront envoyées uniquement si vous avez choisi de les recevoir et 
ne seront en aucun cas utilisées à d’autres fins. MECARDEN 
recueille aussi des informations relatives à votre navigation et 
utilisation de nos sites internet par le biais d’un outil statistique 
interne à notre serveur. Ces données nous permettent de 
personnaliser et d’améliorer le contenu des pages de nos sites 
internet. 

Comment vos informations personnelles sont-elles 
protégées ?
MECARDEN conservera vos informations personnelles en toute 
sécurité en utilisant les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées et ne divulguera vos informations personnelles à 
personne en dehors de son propre groupe, ou de toute personne 
physique ou morale en dehors de l'Union européenne. Des 
mesures appropriées sont en place pour garantir que ces 
informations continueront d'être conservées et utilisées 
conformément au présent avis et dans le respect du règlement 
général de l'Union européenne sur la protection des données (EU 
2016/679). 

MECARDEN conserve vos informations personnelles en toute 



sécurité via des mesures et process organisationnels appropriés 
afin de ne pas divulguer ces informations à quiconque en dehors 
de son propre groupe-usage-périmètre, en dehors de l’UE. Des 
mesures appropriées sont en place pour garantir que ces 
informations continueront d'être conservées et utilisées 
conformément au présent avis et dans le respect du règlement 
général de l'Union européenne sur la protection des données (EU 
2016/679).  Nous faisons appel à nos propres services  pour 
exploiter nos sites Web, notamment pour l'hébergement des sites 
Web et les fonctions de requête, et nous traiteront vos 
informations personnelles dans le cadre des services qu'ils nous 
fournissent. 

Pendant combien de temps MECARDEN conservera-t-il 
les informations personnelles ?

Vos informations personnelles seront conservées par MECARDEN 
pendant le temps raisonnablement nécessaire pour parvenir aux 
fins énoncées dans le présent avis de confidentialité, sauf si la loi 
exige de les conserver plus longtemps.  Vos informations 
personnelles seront conservées par MECARDEN le temps 
nécessaire imposée dans la présente politique de confidentialité, 
ou pour la durée spécifiquement prévue par la CNIL ou sauf si la loi 
exige de les conserver plus longtemps (prescriptions légales). 

Quels sont vos droits ? 
Vous avez un certain nombre de droits en vertu de la loi, visant à 
protéger vos informations personnelles, y compris :

le droit d'accéder et de copier vos informations 
personnelles ; 

le droit d'obtenir la correction ou la rectification de toute 
information personnelle inexacte ou incomplète ;

le droit de supprimer vos informations personnelles ;

le droit à la portabilité de vos données 

le droit de restreindre ou de s'opposer au traitement par 



MECARDEN de vos informations personnelles ; 

le droit de retirer votre consentement au traitement à tout 
moment (y compris le droit de renoncer à recevoir ou de vous 
désabonner des communications à tout moment, soit en 
nous contactant aux coordonnées fournies dans cet - 
politique de confidentialité soit en cliquant sur le lien de 
désabonnement dans les e-mails que vous recevez de notre 
part).

Veuillez nous contacter si vous souhaitez exercer l'un de vos droits 
en vertu de la loi.  Nous répondrons à toute requête concernant 
vos droits dans un délai le plus rapide à compter de la réception 
de votre demande, sauf si la requête est complexe ou implique une 
quantité importante de données, auquel cas nous vous répondrons 
dans un délai de un mois.

Concernant les visites au sein des bureaux de 
MECARDEN 
Lors d’une visite dans nos bureaux et au regard de de notre 
politique de sécurité , nous sommes susceptibles de collecter vos 
données personnelles via un registre d’entrée et de sortie et un 
acte d’émargement nous permettant de garantir vos accès et votre 
sécurité dans le bâtiment .( Cf politique de confidentialité).

Comment soumettre une réclamation ? 
Si vous souhaitez faire une réclamation concernant la manière dont 
vos informations personnelles ont été traitées par MECARDEN, 
veuillez contacter le Responsable de la protection des données 
DPO de MECARDEN à l’aide des coordonnées ci-dessus.

Vous avez le droit de déposer une réclamation auprès d'une 
autorité de surveillance.  Pour MECARDEN, l’autorité compétente 
est la CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
3 Place de Fontenoy - TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07 - 



Téléphone : +33 (0)1 53 73 22 22 - http://www.cnil.fr

MECARDEN va-t-il modifier la politique de 
confidentialité ?

MECARDEN peut modifier le contenu de politique de 
confidentialité  de temps à autre sans préavis. Vous êtes invité à 
consulter cette politique de confidentialité régulièrement pour vous 
assurer que vous êtes au courant de la version la plus récente en 
vigueur chaque fois que vous accédez à nos sites Web et services. 
Cette politique de confidentialité a été mise à jour le 1 janvier 2018.

Notification concernant vos informations personnelles - 
veuillez lire attentivement. 
Informations importantes à propos de votre consentement à 
recevoir des e-mails
Depuis le 25 mai 2018, la loi a évolué en ce qui concerne la 
manière dont MECARDEN peut traiter vos informations 
personnelles. Cette nouvelle loi est le Règlement général de 
protection des données de l'Union européenne (également connu 
sous le nom de RGPD).

Pour que MECARDEN soit conforme au RGPD, nous avons besoin 
que vous confirmiez que vous souhaitez continuer à recevoir des 
mises à jour et notre actualité par e-mail, de la même manière que 
avez déjà exprimé cet intérêt dans le passé. Nous protégerons vos 
informations personnelles et ne vous enverrons que des 
communications pertinentes que vous aurez choisi de recevoir en 
fonction de vos centres d’intérêt. 

Vous pouvez à tout moment vous désabonner et/ou modifier vos 
préférences. Pour plus de détails sur la façon dont nous collectons 
et utilisons vos informations personnelles, veuillez-vous reporter à  
politique de confidentialité. 

Confirmation d’abonnement 
Si vous ne confirmez pas votre abonnement à notre actualité , 
nous ne serons plus en mesure de vous envoyer des mises à jour 



par e-mail, à moins que vous ne nous contactiez directement ou 
que vous ne vous inscriviez à nouveau sur notre site Web. 

Si vous avez des questions, écrivez-nous à l’adresse : 
dpo@securisc.com

Qu’est-ce que le RGPD?
Le RGPD apporte des changements considérables - au droit de la 
protection des données en Europe et plus largement dans le 
monde. MECARDEN adopte les dispositions du RGPD dans le 
cadre de ses processus de gouvernance mondiale.  

D'une manière générale, le RGPD a été conçu pour régir la manière 
dont les organisations telles que MECARDEN agissent en lien avec 
vos informations personnelles, en mettant l'accent sur la 
transparence, ce qui signifie que vous contrôlerez mieux ce que les 
organisations peuvent et ne peuvent pas faire avec vos 
informations personnelles.

MECARDEN s'engage à respecter le RGPD et à veiller à ce que 
vos informations personnelles soient protégées et respectées.

Concernant la mise à jour de notre politique de 
confidentialité 
MECARDEN se réserve le droit de modifier sa politique de 
confidentialité à tout moment. Nous vous conseillons de 
régulièrement consulter notre politique de confidentialité dans sa 
version la plus récente qui s’appliquera à chacune de vos visites 
sur nos sites internet.


