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POLITIQUE DE TRAITEMENT DES DONNÉES (RGPD) 

 
 
Propriété et édition du site internet : BIMoDIT. 
Dont le siège social est situé 76 T ch. du ruisseau de Fontbazi, 31450 Donneville.  
Tel. : 06.58.47.07.12, rlecussan@bimodit.fr  
SARL au capital 1 000 €, enregistrée au RCS Toulouse sous le numéro 877528026, n° de TVA intracommunautaire : 
FR16877528026. 

Directeur de publication : Régis LECUSSAN, en qualité de co-gérant  
Webmaster : Jacques RIGAL, en qualité de co-gérant 

Hébergement : OVH 2 rue Kellermann 59100 ROUBAIX www.ovh.com 
 

Article 1 Politique de confidentialité 

Cette Politique de Confidentialité a pour objet d’informer toutes les personnes physiques concernées sur la manière 
dont BIMoDIT collecte et utilise de telles Données Personnelles, et sur les moyens dont Vous disposez pour contrôler 
cette utilisation.  

Article 2 Données personnelles 

La notion de données personnelles désigne toute information relative à une personne physique identifiée ou 
identifiable. Une personne est identifiable dès lors qu’elle peut être identifiée, directement ou indirectement, en 
particulier par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. 

Les Données Non-Personnelles correspondent à des informations ne permettant pas d’identifier une personne. 

L’Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance de la présente Politique, et accepte fournir un certain nombre de 
données à caractère personnel qui seront traitées conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

BIMoDIT est le responsable du traitement de toutes les données personnelles collectées via son site internet.  
BIMoDIT respecte une politique de traitement des données à caractère personnel en adéquation avec les principes du 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

Article 3 Finalités du traitement des données personnelles de l’Utilisateur 

Les informations recueillies par BIMoDIT font l’objet d’un traitement informatique destiné à : 

 Prospection et gestion de fichiers clients informatisés 
 Répondre aux questions, commentaires, ou demandes d’informations par voie électronique ou 

téléphonique 
 Etablir des études statistiques 

Les données collectées directement ou indirectement par BIMoDIT sont nécessaires à ces traitements et sont 
destinées aux services concernés. Ces données sont issues de différentes sources (formulaires en ligne sur notre site, 
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emailing, contacts figurant sur des sites professionnels…), et sont exclusivement destinées à notre société, elles ne 
seront ni vendues ni transmises à des tiers. 

Article 4 Données collectées 

Les données sont issues de l’enregistrement par la personne complétant le formulaire de contact 

 Email 
 Cookies (tels que décrits ci-après à l’article 10)  
 Nom et prénom, 
 Email, 
 Numéro(s) de téléphone, 
 Toutes autres Données qui peuvent être nécessaires aux informations listées ci-dessous. 

En tout état de cause, les Données Personnelles collectées se limiteront aux données nécessaires aux fins décrites 
dans l’Article 3 ci-dessus. 

Article 5 Durée de conservation des données 

Les données personnelles recueillies via le formulaire ne sont pas conservées au-delà de ce qui est strictement 
nécessaire aux finalités énoncées ci-dessus. Les données sont conservées 3 ans à compter de la fin de la relation 
commerciale. 

Article 6 Droit d’accès et de rectification, droit d’opposition 

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’Utilisateur dûment identifié auprès 
de BIMoDIT dispose, d'un droit d'accès, de rectification, de modification, d’opposition et de suppression au traitement 
des données à caractère personnel le concernant. 

Si l’Utilisateur souhaite exercer ces droits, il lui suffit de faire une demande à l’adresse suivante : 

BIMoDIT 
76 T chemin du ruisseau de Fontbazi 
31450 DONNEVILLE 
rlecussan@bimodit.fr  

Article 7 Cookies 

Le Site peut utiliser des cookies ou d’autres technologies similaires ou ayant la même finalité (ci-après désignés 
« cookies ») susceptibles de collecter ou conserver des Données Personnelles. Les cookies sont des fichiers de texte 
stockés et utilisés pour enregistrer des Données Personnelles et non-Personnelles concernant Votre navigation sur le 
Site. Les cookies peuvent être persistants (et rester après Votre déconnexion du Site afin d’être utilisés lors de Vos 
visites ultérieures sur le Site) ou temporaires (et disparaître dès que Vous vous déconnectez d’un navigateur Internet). 

BIMoDIT utilise des cookies : 

 Nécessaires au bon fonctionnement du site (exemples : préférences d’affichage ou de navigation) 

 D’analyse du trafic et des données collectées sur le Site dans le but de : 
‒ Mesurer le nombre de personnes utilisant le Site et les services, afin que ceux-ci soient plus simples à 

utiliser tout en assurant leur capacité à répondre de manière rapide à Vos requêtes, 
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‒ Aider BIMoDIT à comprendre comment les personnes interagissent avec le Site et les Services, dans le 
but d’améliorer leur fonctionnalité, contenus et performance, pour anticiper Vos besoins et intérêts. 

‒ BIMoDIT peut également recourir aux services de prestataires tiers (tels qu’Adobe Analytics, Google 
Analytics, Piwik, DART, LinkedIn, etc.) aux fins d’exécuter les services pour son compte et notamment 
pour analyser Vos habitudes de navigation et mesurer l’audience du Site. Ces cookies ne 
permettent pas l’identification des visiteurs. 

 Vidéos : ils sont utilisés par Google pour suivre l’audience des vidéos postées sur sa plateforme Youtube et 
intégrées dans notre site. 

 
Lorsque Vous naviguez sur le Site, les cookies sont activés par défaut et les données peuvent être lues ou conservées 
localement sur Votre matériel.  Vous serez averti la première fois que Vous recevez un cookie et Vous pourrez ainsi 
décider de l’accepter ou de le refuser. En continuant d’utiliser le Site, Vous acceptez expressément l’utilisation par 
BIMoDIT de tels cookies. Vous pouvez également configurer Votre navigateur de manière à refuser systématiquement 
les cookies (y compris les cookies utilisés à des fins de mesure d’audience). Toutefois, si tel était cas, certaines 
fonctionnalités et caractéristiques du Site pourraient ne pas fonctionner correctement et Vous pourriez ne pas être 
en mesure de pouvoir accéder à certain(e)s parties ou services du Site. 

BIMoDIT peut utiliser les informations collectées sur le Site dans le but d’améliorer le contenu du Site et des services, 
Vous communiquer certaines informations (si Vous avez donné Votre accord), afin d’améliorer nos recherches et 
besoins marketing, d’analyser les données statistiques et/ou d’identifier les produits et services qui Vous intéressent. 

 


