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Résumé 

La réglementa5on applicable en ma5ère de protec5on des données à caractère personnel impose de fournir aux 
personnes concernées une informa5on exhaus5ve rela5ve aux traitements de données à caractère personnel 
mis en œuvre. 

Sur un site Internet, ceIe informa5on doit être réalisée séparément des men5ons légales et être aisément 
accessible, par le biais d’une poli5que de protec5on des données par exemple. 

I. Cadre juridique 

Les disposi@ons applicables en ma@ère d’informa@on des personnes concernées sont : 
- l’ar@cle 13 du Règlement Général sur la Protec@on des Données ; 
- l’ar@cle 14 du Règlement Général sur la Protec@on des Données ; 
- la doctrine du CEPD, dont : 

o Lignes directrices sur la transparence du 29 novembre 2017, révisées et adoptées le 11 avril 
2018 (WP260) ; 

- la doctrine de la CNIL, dont : 
o poli@que de protec@on des données ; 
o traitements de données à caractère personnel ; 
o men@ons légales. 

II. Site AREP 

A. Existant 

Actuellement, le site www.arep.fr dispose d’un onglet « Men@ons légales » au sein duquel l’informa@on 
suivante est fournie : 

2 - Données personnelles 
2.1 Condi@ons du traitement 

Les données personnelles des personnes recueillies par AREP dans le cadre de leur inscrip@on à la 
Newsleber d'AREP font l’objet d’un traitement informa@que ayant une fonc@on limitée à la ges@on de 
sa diffusion, à l’exclusion de toute exploita@on commerciale. Ce traitement est effectué suite au 
consentement préalable de la personne, demandé lors de l’inscrip@on à la newsleber. 
AREP déclare avoir procédé à la collecte loyale et licite des données personnelles de chaque personne 
et avoir réalisé toutes les formalités préalables éventuelles requises par la loi ; 

2.2 Droit des personnes 
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Conformément aux disposi@ons de la loi n°78-17 rela@ve à l’informa@que, aux fichiers et aux libertés, 
dénommé ci-après la « Loi Informa@que et Liberté » et du Règlement (UE) 2016/679 rela@f à la 
protec@on des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circula@on de ces données, dénommé ci-après « RGPD », la personne dispose d’un droit d’accès, 
de rec@fica@on, d’opposi@on et de retrait sur les données le concernant, dont il est préalablement 
informé. 

L’exercice d’un de ces droits peut se faire par mail à l’adresse: dpo-arep@itnovem.com avec pour objet 
« Données personnelles – site AREP ». 

2.3 Formulaire Newsleber 
Le formulaire newsleber comprenant les coordonnées des personnes (nom, prénom, adresse email, 
statut) sont exploités par AREP pour l’envoie de la newsleber et pour répondre aux demandes qui lui 
sont adressées. La collecte de ces données personnelles est propor@onnée et nécessaire à leurs 
finalités. 

La collecte de ces données personnelles est fondée sur le consentement exprès des personnes, qu’il 
est possible de re@rer à tout moment via le lien "se désabonner" de nos emails. 

Le traitement des données est limité à la ges@on des rela@ons commerciales. Il est assuré par la 
Direc@on de la Communica@on et la Direc@on du développement d’AREP. Les données ne font l'objet 
d'aucune transmission à des @ers et sont conservées uniquement pendant la durée de l’inscrip@on et 
pour une durée maximale de dix (10) ans à par@r de la demande d’inscrip@on pour la newsleber. 

B. Mise à jour 

Afin de se conformer à la réglementa@on applicable, il convient de créer un onglet « Protec@on des données » 
(ou toute autre formule équivalente – claire et facilement compréhensible) accessible de la même manière que 
les men@ons légales. Cela peut par exemple prendre la forme suivante : 

 
(Exemple 5ré du site www.cnil.fr) 

Cet onglet devra comporter la poli@que de protec@on des données, c’est-à-dire le document reprenant 
l’ensemble des informa@ons qui doivent être portées à la connaissance des personnes concernées : 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

La société AREP (ci-après « AREP »), dont le siège social est 16, Avenue d’Ivry (75013 PARIS), édite et 
met à disposi@on le site Internet www.arep.fr (ci-après le « Site AREP ») en qualité de responsable de 
traitement. 

Elle peut être contactée à l’adresse électronique contact@arep.fr ou au numéro de téléphone +33 (0)1 
57 27 15 00. 

1. Traitements mis en œuvre 
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Par le biais du Site AREP, la société met en œuvre les traitements de données à caractère personnel 
suivants : 

- Ges@on du Site AREP, traitement fondé sur l’intérêt légi@me d’AREP aux fins de garan@r la 
sécurité du réseau et des informa@ons ; 

- Analyse des sta@s@ques produites par les personnes concernées en u@lisant le Site AREP (la 
« mesure d’audience »), traitement fondé sur le consentement ; 

- Fonc@onnalités de partage sur les réseaux sociaux, traitement fondé sur le consentement. 

Ces traitements n’engendrent aucune prise de décision automa@sée à l’égard des personnes 
concernées. 

2. Données traitées et personnes concernées 

Dans le cadre des traitements susmen@onnés, les personnes concernées sont tous les visiteurs du Site 
AREP. 

Les « cookies » sont des technologies qui permebent d’enregistrer des informa@ons rela@ves à la 
naviga@on de l’u@lisateur sur un site Internet. 

Les données collectées dans le cadre de la ges@on du Site AREP au travers de ces cookies sont liés à la  
naviga@on sur le site pour permebre le fonc@onnement du service. La fourniture de ces données est 
strictement nécessaire à la fourniture du Site AREP. Les cookies peuvent techniquement être bloqués 
en u@lisant les paramètres du navigateur, mais le cas échéant certains de nos services ne 
fonc@onneront pas correctement. 

Les données collectées dans le cadre de la mesure d’audience au travers de ces cookies sont des 
éléments qui aident l'opérateur du site Web à comprendre comment fonc@onne son site Web, 
comment les visiteurs interagissent avec le site et s'il peut y avoir des problèmes techniques. Ce type 
de stockage ne collecte généralement pas d'informa@ons permebant d'iden@fier un visiteur. La 
fourniture de ces données est faculta@ve et les personnes concernées peuvent s’opposer à tout 
moment à leur collecte. 

Les données collectées dans le cadre de la fourniture de fonc@onnalités de partage sur les réseaux 
sociaux sont notamment l’adresse IP, le système d’exploita@on et le type de navigateur. La fourniture 
de ces données est faculta@ve et les personnes concernées peuvent s’opposer à tout moment à leur 
collecte. 

Dans le cadre des fonc@onnalités de partage sur les réseaux sociaux, lesdits réseaux sociaux sont 
coresponsables du traitement de données. Pour plus d’informa@on, les personnes concernées peuvent 
se référer à leur poli@que de protec@on des données respec@ve : 

- Twiber ; 
- Instagram ; 
- LinkedIn. 

3. Des@nataires des données 
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Les données traitées et recueillies dans le cadre des traitements susmen@onnés peuvent être 
transmises, en tout ou par@e, aux des@nataires ou catégories de des@nataires suivants, en fonc@on de 
leurs besoins respec@fs : 

- Services internes (p. ex. communica@on, service informa@que…) ; 
- Sous-traitants techniques (p. ex. hébergeur) ; 
- Réseaux sociaux (Twiber, Instagram, LinkedIn), en leur qualité de coresponsables du 

traitement. 

4. Conserva@on des données 

Les données sont conservées pour des durées n’excédant pas celles nécessaires au regard des finalités 
pour lesquelles elles sont traitées. Elles sont fixées comme suit : 

- Pour les cookies et autres traceurs u@lisés dans le cadre de la ges@on du Site AREP, les 
données sont conservées pour une durée n’excédant pas les délais de prescrip@on légale ; 

- Pour les cookies et autres traceurs u@lisés dans le cadre de la mesure d’audience : 
o Les technologies permebant d’enregistrer le choix opéré par les personnes 

concernées (consentement, refus ou absence de réponse) ont une durée de vie 
n’excédant pas 6 mois ; 

o Les données collectées au travers de ces technologies sont conservées pour une 
durée n’excédant pas 25 mois ; 

- Pour les cookies et autres traceurs u@lisés dans le cadre des fonc@onnalités de partage sur les 
réseaux sociaux : 

o Les technologies permebant le recueil des données ont une durée de vie n’excédant 
pas 13 mois ; 

o Les données collectées au travers de ces technologies par AREP sont conservées 
pour une durée n’excédant pas 25 mois ; 

o Les données collectées au travers de ces technologies par les réseaux sociaux sont 
conservées selon les durées fixées par chaque réseau social, l’informa@on pouvant 
être retrouvée dans leur poli@que de protec@on des données respec@ve. 

5. Mesures de sécurité 

L’hébergeur du site est Web Flow hbps://webflow.com/.  

AREP prend, au regard de la nature des données personnelles traitées et des risques que représentent 
leur traitement, les mesures techniques, physiques et organisa@onnelles nécessaires et appropriées 
pour préserver leur sécurité et leur confiden@alité. 

AREP choisit des sous-traitants présentant des garan@es en termes de qualité, sécurité, fiabilité et 
ressources afin de sécuriser les traitements réalisés. Les sous-traitants s’engagent à respecter des 
niveaux de sécurité et de confiden@alité au moins iden@ques aux standards en vigueur au sein d’AREP, 
et de n’agir que sur instruc@on d’AREP. 

Dans l’hypothèse où le traitement de données personnelles ferait l’objet d’un transfert dans des pays 
situés hors de l’Union européenne, des règles des@nées à s’assurer leur protec@on et leur sécurité sont 
mises en place.  
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AREP ne recourt qu’à des sous-traitants situés sur le territoire de l’Union Européenne. Néanmoins, 
ceux-ci peuvent faire appel à des sous-traitants ultérieurs situés hors de l’Union Européenne. Le cas 
échéant, il leur est contractuellement imposé de respecter des règles de protec@on des données au 
moins équivalentes à celles prévues par AREP et d’agir uniquement selon les instruc@ons d’AREP. 

Toute transmission de données qui interviendrait dans ce cadre est fondée sur des garan@es 
appropriées, telles qu’une décision d’adéqua@on de la Commission Européenne, des règles internes 
d’entreprise, des clauses types ou des clauses contractuelles de protec@on des données, un code de 
conduite ou un mécanisme de cer@fica@on. 

6. Droits des personnes concernées 

Conformément à la réglementa@on applicable, les personnes concernées disposent des droits rela@fs à 
leurs données personnelles suivants : 

- Droit de re@rer le consentement à tout moment (p. ex. via le lien de désinscrip@on présent 
dans les emails de newsleber) ; 

- Droit d’accès ; 
- Droit de rec@fica@on ; 
- Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») ; 
- Droit à la limita@on du traitement ; 
- Droit à la portabilité des données ; 
- Droit d’opposi@on ; 
- Droit de définir des direc@ves rela@ves au devenir des données personnelles après le décès. 

Ces droits peuvent être exercés par voie électronique ou par courrier auprès du Délégué à la 
Protec@on des Données (le « Data Protec5on Officer » - DPO) désigné au sein d’AREP : 

dpo@arep.fr 

ou 

AREP 
A l’aben@on du DPO 

16 avenue d’Ivry 
75013 PARIS 

La demande doit indiquer clairement les nom(s) et prénom(s), l’objet de la demande ainsi que l’adresse 
à laquelle la réponse doit être envoyée. En cas de doute raisonnable sur l’iden@té de la personne 
concernée, AREP pourra demander d’en jus@fier par tout moyen. 

Sans préjudice de tout autre recours administra@f ou juridic@onnel, toute personne concernée a le 
droit d'introduire une réclama@on auprès d'une autorité de contrôle, en par@culier dans l'État membre 
dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la viola@on aurait été 
commise, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant cons@tue 
une viola@on de la réglementa@on applicable. L’autorité de contrôle compétente en France est la 
Commission Na@onale de l’Informa@que et des Libertés (la « CNIL »).
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