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Entreprise & Santé s’engage à assurer le meilleur niveau de protection
à vos données personnelles en conformité avec les réglementations
européennes et françaises qui lui sont applicables en matière de
protection des données personnelles.
Le traitement de vos données à caractère personnel est soumis au
respect du règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 sur la
protection des données, dit « RGPD », et à la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018.
Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous
pouvez également consulter le site de la Commission Informatique et
Liberté https://www.cnil.fr/.

Qui est le responsable du traitement de mes données personnelles ?
Le responsable de traitement est la société qui définit pour quel usage et
comment vos données personnelles sont utilisées :
40 bis allée du Bénélux
Zone Artoipole
62 060 Arras Cedex
Tél. : 03.21.22.28.21
Les données personnelles collectées sur le site entrepriseetsante.fr sont traitées
conjointement par :
LES EDITIONS DE L’ENCRE VIVE 71 boulevard Montebello 59000 Lille
E SYSTEMES 8, rue Colbrant 59000 LILLE, hébergeur du site entrepriseetsante.fr
Les données personnelles collectées pour le routage du magazine
Entreprise & Santé sont traitées conjointement par :
LES EDITIONS DE L’ENCRE VIVE 71 boulevard Montebello 59000 Lille

DIIS Routage 30 rue Raspail 93120 La Courneuve
LA POSTE BRANCHE SERVICES-COURRIER-COLIS Entrée « B » Bâtiment
« LES ARCURIALES » 45 RUE DE TOURNAI CP 10006 59035 LILLE CEDEX
Les données personnelles collectées pour l’envoi des newsletters
Entreprise & Santé sont traitées conjointement par :
METHODES & MEDIATION 71 boulevard Montebello 59000 Lille
EKLOSION, Lille
Ci-après dénommées « les prestataires d’Entreprise & Santé »

LES DONNÉES COLLECTÉES
Nous collectons et utilisons uniquement les données personnelles qui sont
nécessaires à notre activité.
Ces données que nous traitons pour le routage du magazine sont recueillies
directement
auprès
des
services
de
santé
au
travail
concernés
(http://www.entrepriseetsante.fr/services-de-sante-au-travail ).
Les données pour les newsletters sont recueillies directement auprès des
personnes concernées :
Les différentes catégories de données que nous sommes amenés à traiter sont :
ü Les informations administratives et de contact (nom de l’entreprise
adhérente des services de santé au travail des Hauts-de-France, nom du
contact au sein de l’entreprise, adresse postale de l’entreprise, numéro de
téléphone) ;
ü Les données nécessaires à l’abonnement à notre newsletter (e-mail
professionnel) ;
ü Les données nécessaires à vos demandes de contact (formulaire de contact).

Pourquoi les prestataires d’Entreprise & Santé collectent mes
données personnelles ?
Les prestataires d’Entreprise & Santé utilisent vos données personnelles
principalement pour les finalités suivantes :
•

La sécurité de notre site

Nous collectons certaines données de navigation pour nous permettre d'assurer
la sécurité de nos services et de détecter, d'éviter ou de retracer toute tentative
de malveillance ou d'intrusion informatique ou toute violation des conditions
d'utilisation de nos Services.

•

Les statistiques et performances de notre site

Nous pouvons utiliser des données à des fins de statistiques pour analyser
l’activité de notre site et améliorer les services que nous proposons. Nous
effectuons des mesures d’audience, nous mesurons par exemple le nombre de
pages vues, le nombre de visites du site, ainsi que l’activité des visiteurs sur le
site et leur fréquence de retour.
•

L’envoi de newsletters

Nous utilisons les données renseignées via le formulaire de contact présent sur
le site, pour répondre aux demandes de renseignement ou envoyer nos
newsletters aux personnes s’étant inscrites à celle-ci.

Quelles sont les données personnelles qui sont collectées me
concernant ?
Ø Quelles données ?
Depuis le site entrepriseetsante.fr nous collectons et traitons d’une part les
données renseignées via le formulaire de contact, notamment vos nom,
prénom, nom de société, adresse email, et d’autre part les données relatives
aux mesures d’audience : adresse IP, données de connexions et données de
navigation.
Le caractère obligatoire ou facultatif des données vous est signalé lors de la
collecte par un astérisque. Certaines données sont collectées automatiquement
du fait de vos actions sur le site.
Nous recueillons également les informations administratives et de contact (nom
de l’entreprise adhérente des services de santé au travail des Hauts-de-France,
nom du contact au sein de l’entreprise, adresse postale de l’entreprise) pour le
routage du magazine Entreprise & Santé, envoyé gratuitement auprès des
entreprises
adhérentes
aux
services
suivants :
http://www.entrepriseetsante.fr/services-de-sante-au-travail.

Ø Quand ?
Nous
ü
ü
ü

collectons les informations que vous nous fournissez notamment quand :
Vous naviguez sur nos sites et consultez nos rubriques
Vous nous contactez via le formulaire de contact
Lorsque vous renouvelez votre adhésion auprès des services de santé au
travail coéditeurs du magazine Entreprise & Santé.

Quelles sont les communications que je suis susceptible de
recevoir ?
• Newsletters
Notre actualité (agenda, sortie du magazine) et des informations pratiques en
santé au travail via les newsletters
• Email
Suite à une demande / question via le formulaire de contact nous répondrons
par e-mail.
• Magazine Entreprise & Santé
Suite à votre adhésion à un service de santé au travail coéditeur du magazine,
vous recevez gratuitement le magazine Entreprise & Santé par voie postale.

Sur quelle base légale et pour quelles durées mes données
personnelles sont-elles traitées ?
Le traitement de vos données personnelles est justifié par différents fondements
(base légale) en fonction de l’usage que nous faisons des données personnelles.
Vous trouverez ci-dessous les bases légales et durées de conservation que nous
appliquons à nos principaux traitements.
Ø Durées de conservation
La plupart des données sont conservées tant que vous êtes destinataire de nos
newsletters, utilisateurs du site ou adhérent aux services de santé au travail
concernés. Vos données seront ensuite archivées avec un accès restreint pour
une durée supplémentaire pour des raisons limitées. Passé ce délai, elles seront
supprimées.

Finalité du
traitement

Base légale

Durée de
conservation en
base
opérationnelle

Archivage

Envoi de
messages par
email
(formulaire de
contact)

Consentement Jusqu’au retrait du 5 à 10 ans
consentement

Observations
utiles

Vous pouvez
retirer votre
consentement
à tout moment
via le
formulaire de
contact.

Envoi de
newsletters

Consentement Jusqu’au retrait du 5 à 10 ans
consentement

Vous pouvez
retirer votre
consentement
à tout moment
en vous
désinscrivant
depuis la
newsletter ou
en nous
contactant.

L’installation de
cookies de
tracing sur votre
terminal dans le
but de réaliser
des statistiques
de visite du site
internet
https://www.entr
epriseetsante.fr

Consentement Jusqu’au retrait du 5 à 10 ans
consentement

Vous pouvez
retirer votre
consentement
à tout moment
via les
paramétrages
des cookies

Qui sont les Destinataires de mes données ?
Ø Transmission de données à des sous-traitants
Les données que nous collectons sont accessibles au personnel habilité selon la
finalité du traitement poursuivi et peuvent être transmises aux prestataires de
services - sous-traitants – auxquels nous faisons appel pour la réalisation de ces
prestations dans le cadre des finalités mentionnées ci-avant.
Ø Partage de données entre prestataires
Les données collectées sur le site sont destinées aux entités agissant en tant
que prestataires pour Entreprise & Santé pour gérer l’envoi des newsletters via
un backoffice particulier. Les prestataires concernés sont : Méthodes &
Médiation pour la gestion et la création des newsletters, Eklosion pour la
gestion du backoffice des newsletters, E-Systems pour la gestion du formulaire
de contact en tant que développeur du site entrepriseetsante.fr.
Dans le cadre d’enquêtes et d’études réalisées pour Entreprise & Santé nous
pouvons faire appel à nos partenaires, les données traitées sont alors agrégées
en statistiques anonymisées.

LA CONSERVATION DES DONNÉES
Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée limitée qui
n’excède pas la durée nécessaire aux finalités de collecte.
Pour le routage du magazine Entreprise & Santé, les adresses postales des
entreprises adhérentes sont actualisées plusieurs fois par an et sont conservées 1
an dans le cas contraire.

LA CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ DES DONNÉES
Des mesures de protection des systèmes d’information sont mises en œuvre,
adaptées à la nature des données traitées et aux activités d’Entreprise & Santé.
Des mesures de sécurité physiques, logiques et organisationnelles appropriées
sont prévues pour garantir la confidentialité des données, et notamment éviter
tout accès non-autorisé.
Entreprise & Santé exige également de tout sous-traitant qu’il présente des
garanties appropriées pour assurer la sécurité, la protection et la confidentialité
des données personnelles. Cette exigence passe par la mise en place de contrats,
qui incluent pour le sous-traitant l’obligation de respecter le contenu du Règlement
Européen sur la Protection des Données (RGPD). Ces contrats prévoient la
réalisation, le cas échéant, de contrôles et d’audits.

Comment exprimer mes choix sur l’usage de mes données ?
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement pour la réception de
notre newsletter :
•
•
•
•

Via le formulaire de contact http://www.entrepriseetsante.fr/quisommes-nous/contact
Via l’e-mail entrepriseetsante@nordnet.fr
Par courrier à l’adresse : Méthodes et Médiation – 71 boulevard
Montebello – 59000 Lille
Depuis la newsletter via le lien « désinscription ».

Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement pour la réception du
magazine :
•
•
•

Via le formulaire de contact http://www.entrepriseetsante.fr/quisommes-nous/contact
Via l’e-mail entrepriseetsante@nordnet.fr
Par courrier à l’adresse : Les Editions de l’Encre vive – 71 boulevard
Montebello – 59000 Lille

Si vous procédez via le formulaire de contact en ligne ou par courrier Il convient
de nous indiquer vos nom, prénom, e-mail et adresse et en mentionnant le motif
de votre demande et/ou le droit que vous souhaitez exercer.

Quels sont mes droits au regard de l’utilisation des données
personnelles ?
Conformément au règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 sur la
protection des données (RGPD), et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018,
•

Vous pouvez exercer vos droits (accès, rectification, suppression,
opposition, limitation et portabilité le cas échéant) et définir le sort de vos
données personnelles « post mortem » via le formulaire de contact
http://www.entrepriseetsante.fr/qui-sommes-nous/contact
ou
par
courrier : Méthodes et Médiation – 71 boulevard Montebello – 59000
Lille.

Vous disposez par ailleurs, du droit d’introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur
son site internet www.cnil.fr.

Mes données sont-elles transférées en dehors de l’Union Européenne ?
Entreprise & Santé ne transfère pas de données personnelles en dehors de l’Union
européenne.

LES COOKIES

Vous pouvez paramétrer vos préférences afin de gérer directement les
cookies depuis la page d’information sur les cookies depuis la rubrique
« Mentions légales ».

Quelle utilisation des données en lien avec les Réseaux sociaux ?
Les boutons de partage sur les réseaux sociaux présents sur le site
entrepriseetsante.fr sont de simples liens de partage sur le bouton affiché qui
ne déposent aucun cookie pendant votre visite sur notre site web

LES NEWSLETTERS
Le site Entreprise & Santé offre la possibilité de s’abonner à notre newsletter. Si
vous vous abonnez afin de recevoir notre newsletter et que, par conséquent, vous

consentez à ce qu’elle vous soit envoyée, vos coordonnées seront exclusivement
utilisées afin de vous adresser la newsletter. Nous sommes autorisés à traiter vos
données dans ce contexte avec votre consentement (article 6(1a) du Règlement
(UE) 2016/679).
Vous pouvez retirer ce consentement à tout moment. Le lien correspondant figure
dans chaque copie de notre newsletter. Nous prendrons note du fait que vous
souhaitez vous désabonner de la newsletter dans notre base de données.

LE FORMULAIRE DE CONTACT

Le site Entreprise & Santé inclut un formulaire de contact permettant une prise de
contact électronique. Si un utilisateur profite de cette possibilité, les données
renseignées dans le masque de saisie nous seront transmises et seront
sauvegardées. Il s’agit uniquement des coordonnées indispensables pour pouvoir
entrer en relation avec vous. Les données recueillies à partir du formulaire de
contact disponible sur notre site internet sont enregistrées et transmises au
cabinet Méthodes & Médiation en charge de la communication.

