
 

 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

Document mis à jour le 05/09/22 

 

AdExcel Consulting respecte votre vie privée. 

 Nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement la présente politique de confidentialité pour 

comprendre comment sont collectées, traitées et conservées vos données personnelles lors de votre 

utilisation du présent site internet AdExcel Consulting, accessible via l’url 

https://www.adexcel-consulting.com 

L’ensemble des données personnelles collectées sur le présent site internet sont traitées sous la 

responsabilité́ de la société AdExcel Consulting, SARL ayant son siège social situé au 119, rue des 

Chardonnerets – 93 Tremblay en France et, est représentée par Monsieur Loic LECLERC en qualité de 

gérant. 

Au sens de la règlementation applicable aux données personnelles, AdExcel Consulting est donc 

responsable de traitement.  

Cette politique de confidentialité décrit :  

1. Comment AdExcel Consulting utilise vos données personnelles  

2. Comment AdExcel Consulting partage vos données personnelles  

3. Comment AdExcel Consulting protège vos données personnelles  

4. Où AdExcel Consulting héberge vos données personnelles  

5. Comment vous pouvez exercer vos droits relatifs à vos données personnelles  

6. Les mises à jour de la politique de confidentialité́  ́ 

__________  

 

I. Comment AdExcel Consulting utilise vos données personnelles  

AdExcel Consulting peut utiliser vos données personnelles aux fins suivantes :  

1. (1) Récupérer vos données et informations personnelles dans le but de vous contacter  

2. (2) Répondre à votre demande de contact effectuée à partir de notre site internet 

  

https://www.adexcel-consulting.com/


 

 

 

II. Comment AdExcel Consulting partage vos données personnelles  

Au sein de AdExcel Consulting, et au regard de chaque finalité́ d́e traitement, les données personnelles 

vous concernant sont collectées, traitées et stockées par le personnel habilité d’AdExcel Consulting, 

uniquement dans le cadre de leurs compétences respectives, et notamment par le service recrutement 

et le département informatique. Nous ne partageons pas les données personnelles avec d’autres 

entreprises, organisations et personnes, à moins que l’une des circonstances suivantes s’applique :  

(1) Le partage avec consentement préalable : après avoir obtenu votre consentement, AdExcel 

Consulting partagera les informations que vous avez autorisées avec les tiers ou catégories de 

tiers spécifiques renseignés à l’occasion de la collecte de votre consentement.  

 

III. Comment AdExcel Consulting protège vos données personnelles  

AdExcel Consulting attache une grande importance à la sécurité́ de vos données personnelles et a 

adopté ́d́es pratiques courantes de l'industrie afin de protéger vos données personnelles et d'éviter 

l'accès non autorisé, la divulgation, l'utilisation, la modification, les dommages ou la perte de ces 

informations. Nous avons par ailleurs pris les précautions utiles afin et faire préserver par notre 

hébergeur la sécurité ́ et la confidentialité́ des données et notamment empêcher qu’elles ne soient 

déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.  

AdExcel Consulting adopte également les mesures organisationnelles suivantes :  

(1) Nous adoptons des mesures raisonnables et réalisables afin de veiller à ce que les données 

personnelles recueillies soient minimes et pertinentes selon ce qui est nécessaire, eu égard aux fins 

pour lesquelles elles sont traitées.  

(2) Nous conservons vos données personnelles pendant la durée qui est strictement nécessaire au 

regard de la finalité ́du traitement, à moins que la conservation de vos données soit requise ou permise 

par la loi.  

(3) Nous déployons les mécanismes de contrôle d'accès afin de s'assurer que seul le personnel habilité 

peut accéder à vos données personnelles. En cas de violation des données personnelles, AdExcel 

Consulting respectera les exigences légales et réglementaires applicables à la notification des 

violations de données personnelles auprès des autorités de contrôle compétentes et/ou des personnes 

concernées.  

 

IV. Où AdExcel Consulting héberge vos données personnelles ? 

 Vos données personnelles seront hébergées au sein des infrastructures d’hébergement de notre 

hébergeur, OVH – 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France  

 

V. Comment vous pouvez gérer vos droits relatifs à vos données personnelles  

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition concernant 

le traitement de vos données personnelles ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort 

de vos données après votre mort et du droit à la portabilité́ de vos données personnelles.  



 

 

 

Vous pouvez nous contacter à tout moment aux adresses indiquées dans la rubrique « contact » ci-

dessous afin d’exercer vos droits en matière de données personnelles dans les conditions posées par 

la réglementation applicable. Vous devez indiquer quel droit vous entendez exercer ainsi que 

l’ensemble des précisions nécessaires pour que nous puissions répondre à votre demande.  

Ces droits s’exercent dans les conditions posées par la réglementation applicable.  

• - Le droit d’accès signifie que vous pouvez nous demander à tout moment de vous indiquer si nous 

traitons des données personnelles vous concernant et, le cas échéant, de vous indiquer quelles sont 

les données personnelles concernées ainsi que les caractéristiques du ou des traitements effectues. 

 • - Le droit de rectification signifie que vous pouvez nous demander la rectification de vos données 

personnelles lorsqu’elles sont inexactes. Vous pouvez également demander à ce que vos données 

personnelles, des lors qu’incomplètes, soient complétées dans la mesure où cela est pertinent au 

regard de la finalité́ du traitement en cause. 

 • - Le droit à l’effacement signifie que vous pouvez demander d’effacer vos données personnelles 

notamment lorsque :  

 (i) Leur conservation n’est plus nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été ́

collectées ;  

 (ii) Vos données personnelles sont traitées sur le fondement de votre consentement, vous 

souhaitez retirer ce consentement, et il n’existe pas d'autre fondement juridique susceptible 

de justifier le traitement ; 

 (iii) Vous vous êtes opposé au traitement de vos données personnelles et vous souhaitez en 

conséquence qu’elles soient effacées ;  

(iv) Vos données personnelles ont fait l'objet d'un traitement illicite ;  

(v) Vos données personnelles doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui 

est prévue soit par le droit de l'Union Européenne soit par le droit français. 

 

5 VI. Les mises à jour de cette politique de confidentialité  

AdExcel Consulting se réserve le droit à tout moment de modifier ou mettre à jour, en tout ou en 

partie, la présente politique de confidentialité́, en raison de la modification de la réglementation 

applicable en matière de protection des données personnelles ou des traitements de données 

effectués. Toute modification substantielle de la politique de confidentialité ́vous sera notifiée par e-

mail lorsque vous nous avez communiqué une adresse mail valide et sera publiée sur le site internet. 

Nous vous recommandons de prendre régulièrement connaissance de la présente politique de 

confidentialité́ afin d’avoir une parfaite connaissance de nos engagements en matière de sécurité́ et 

de protection de vos données personnelles. 

 VII. Comment nous contacter Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, 

veuillez nous contacter en visitant la page de notre site ou en les soumettant à l’adresse email suivante 

: contact@adexecl-consulting.com Ou par courrier postal 2474 RN7 immeuble le Kern 06270 

VILLENEUVE-LOUBET 


