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1 Introduction
Dans le cadre de son activité d’usinage de précision et d’assemblage de sous-ensembles, la
société Puget Production Mécanique est amenée à traiter des informations concernant votre
organisme. Par exemple, à la demande d’un devis ou en contactant un de nos services.
Ainsi, le document présent vous informe sur le recueil et les traitements concernant vos
données personnelles. Il s’applique à toutes personnes communiquant des données avec notre
société. En outre, tous les types de données personnelles cités dans ce document ne vous
concerneront pas systématiquement : ils dépendront de la nature du contrat qui nous lie.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, il est impératif que
vous preniez connaissance des informations contenues dans ce document, ainsi que toute autre
information relative supplémentaire que nous vous communiquerons ultérieurement afin que vous
puissiez connaître l’étendue de nos traitements sur vos données. Par conséquent, il vous sera plus
simple de faire valoir vos droits auprès de notre organisme.

2 Responsable des traitements
Pour chaque traitement de données que nous exerçons dans notre activité, un responsable
est nommé en interne. Toutefois, ces traitements restent sous la responsabilité première de la
Société par Actions Simplifiées Puget Production Mécanique, située 1313 rue de Petit Condal,
71480 CONDAL, dont Monsieur Jérôme PUGET, président, est le représentant légal.

3 Les données personnelles
3.1 Définitions
Art. 2 de la loi "Informatique et libertés"
"Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne
physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un
numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une
personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son
identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre
personne".
"La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à
laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement".

3.2 Données recueillies
A travers les différents moyens avec lesquels nous communiquons, certaines informations
sont collectées et ne concernent que les données permettant de vous recontacter : nom, prénom,
adresse électronique, numéro de téléphone, fonction. Dans certains cas, des mentions manuscrites
écrites par vos soins peuvent être conservées (visa, signature, etc…) ou toute autre information que
vous souhaitez porter à notre connaissance.
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3.3 La collecte des données
La plupart des données nous sont fournies par vos soins. Il est possible que certaines
informations vous concernant proviennent d’autres sources. Le cas échéant, nous vous
demanderons une confirmation sur l’utilisation de ces données en y incluant qui en sera
responsable, pour quelles finalités, la durée de conservation, les destinataires et un rappel sur vos
droits.
En l’absence de données nécessaires à notre gestion administrative vous concernant, nos
collaborateurs se permettront de vous les demander, en restant dans le cadre du RGPD. Si vous
choisissez de ne pas nous fournir les informations adéquates, nous vous ferons parvenir les
différentes implications de cette décision.

3.4 Partage de données
Aucune donnée vous concernant ne sera partagée à des tiers, sauf sur motif juridique
approprié en vertu de la législation qui nous permet de le faire. Elles resteront internes à notre
organisme et ne seront pas utilisées à des fins marketing.

3.5 Conservation des données
Etant donné notre collaboration avec des organismes aéronautiques, aérospatiales et
défenses (norme EN 9100), nous nous réservons le droit de conserver vos données personnelles
30 ans après leur obtention. En effet, elles pourraient concerner la fabrication de produits entrant
dans ces secteurs critiques, qui nous exigent de garder une traçabilité de toutes les opérations
effectuées plusieurs années après la fin du programme associé.
En outre, nous ne conserverons pas vos données personnelles sans corrélation avec nos
activités.

4 Les traitements
Les données traitées à votre égard ne concernent que :







La création et la mise à jour de notre liste de contacts sur notre GPAO,
La fourniture de produits ou de services demandés,
La vérification des données,
L’approbation de libération de produits,
Le contact entre nos deux organismes,
La gestion comptable.

5 Vos droits
Vous disposez de différents droits juridiques relatifs à vos données personnelles :


Le droit d’accès : vous avez la possibilité de nous demander certaines informations en
rapport avec les traitements de vos données et de recevoir une copie des données
personnelles que nous possédons.



Le droit de rectification : il vous est possible de demander à ce que nous corrigions
des données incomplètes ou erronées vous concernant.
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Le droit d’opposition : lorsque nous ne pouvons pas prouver la légitimité des
utilisations relatives à vos données, vous pouvez demander à arrêter leurs traitements.



Le droit d’effacement : quand il n’y a pas de raisons valables pour continuer leurs
traitements, vous êtes en droit de demander la suppression de vos données
personnelles que nous détenons.



Le droit de portabilité : en exerçant votre droit de portabilité, vous avez le droit de
demander la transmission de vos données personnelles directement d’un responsable
à un autre, lorsque cela est techniquement possible.



Le droit de limitation du traitement : il vous est permis de nous demander de suspendre
des opérations de traitement sur vos données pour des raisons définies.

Pour exercer un de vos droits décrits précédemment, veuillez contacter le responsable de la
protection des données (coordonnées en fin de document). Attention, dans certains cas, nous ne
pourrons répondre favorablement à votre demande, notamment lorsque ces données sont
nécessaires à la traçabilité de notre production.

6 Informations complémentaires
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) dans les 72 h après avoir constaté l’écart. Pour plus
d’informations, veuillez-vous rendre sur leur site internet : https://www.cnil.fr/.

Responsable de la protection des données
Puget Production Mécanique
blon.tho@puget-mecanique.fr
1313 route du Petit Condal
71480 Condal
Tél : 03-85-76-61-60
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