
 

 

 

 

 
Soucieuse de respecter les normes et les règlementations en vigueur, Cetup s’est dotée d’une 
polit ique propre à la confidential ité et à la protection de vos données à caractère personnel. 
 
Cetup s’engage, au travers de cette politique, à respecter le Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD ou GDPR), applicable depuis le 25 mai 2018 et  la loi Informatique et Libertés 
du 6 janvier 1978 modifiée. 
 
Dans cette polit ique, vous allez notamment retrouver les éléments ci-dessous : 

 Le responsable de traitement des données à caractère personnel (informations permettant 
d’identifier de manière directe ou bien indirecte une personne physique) 

 La manière dont sont collectées et traitées vos données 

 Vos droits concernant l ’ut i l isation qui est faite de vos données personnelles 

 La politique du site en matière de gestion des cookies (une polit ique des cookies dans 
laquelle vous retrouverez tous les détails sur ce sujet est également consultable sur le 
site) 

 
 
 
 
 
La collecte et le traitement de vos données personnelles respectent les principes suivants : 
 

 Licéité : la collecte et le traitement des données personnelles reposent sur une base 
légale (exécution d’un contrat, obligation légale, consentement, intérêt  légit ime) 

 
 Limitation des finalités : la collecte et le traitement des données personnelles 

s’ inscrivent dans le cadre d’un ou plusieurs objectifs bien précis. 
 

 Minimisation de la collecte et du traitement de données : seules les données 
nécessaires à l ’atteinte des objectifs souhaités sont collectées 

 
 Conservation des données limitée dans le temps (la durée est variable selon le type 

de données) 
 

  Intégrité et confidentiali té des données collectées et traitées   

Objectif  

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

Principes généraux  



 

 

 
CETUP (Parc d’activités de Centr’Alp, 205 rue Louis Barran, Saint-Jean-de-Moirans CS80002, 
38346 MOIRANS CEDEX, N° SIRET : 348 381 773 00046) s’engage à respecter les obligations 
légales concernant la collecte et le traitement des données à caractère personnel. 

CETUP met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles pour assurer la 
protection de vos données personnelles. 

 

 
Sont concernées, les personnes consultant le site web de Cetup et les personnes nous adressant 
des demandes via nos différents formulaires (candidature à une offre d’emploi, demande de 
devis, demande d’information) et nos clients qui accèdent à leur espace. 
 
Consultation de cetup.com 
 

Données traitées 
 

Données de connexion (adresses IP, logs, informat ions d'horodatage, etc.)  

Finalités 
 

Analyse d’audience et statist iques 
Lutte contre la fraude 
 

Base légale Consentement 
Intérêt légitime 
 

Durée de conservation 
 

6 mois maximum 

 
Utilisation de l’espace client 
 

Données traitées Données de connexion (adresses IP, logs, informat ions d'horodatage, etc.) 
Identité 
 

Finalités Gestion des missions depuis votre espace client (saisie, suivi, facturation, 
statistiques) 
 

Base légale Exécution du contrat 
Intérêt légitime 
 

Durée de conservation 
 

5 ans à compter de la fin de notre relat ion contractuelle 

 
Recrutement 
 

Données traitées Identité 
Vie personnelle 
Vie professionnelle 
 

Finalités Récolter les données sur lesquelles va s’appuyer le service RH dans le 
cadre du processus de recrutement suite à candidature à une of fre 
d’emploi 
Gérer les échanges avec les candidats 
 

Base légale Intérêt légitime 
Consentement 
 

Durée de conservation 
 

2 ans maximum après le dernier contact avec le candidat 

Le responsable de traitement  

Données personnelles collectées et traitées  



 

Formulaire de contact 
 

Données traitées Identité 
 

Finalités Répondre à vos soll icitat ions transmises via notre formulaire de contact 
(demande de devis, demande d’informations diverses) 
 

Base légale Intérêt légitime 
Consentement 
 

Durée de conservation 
 

3 ans maximum à compter de la collecte ou du dernier contact avec vous 

 
 
 

 
Conformément à la réglementation en vigueur concernant vos données personnelles, vous 
disposez de droi ts d’accès, de rectification,  d’opposition,  à la l imitation,  à l ’effacement,  à la 
portabilité  et de mort numérique.  

Vous avez la possibil i té d ’exercer ces droits :  

 en adressant un courrier recommandé avec accusé de réception à :  

CETUP 
Référent RGPD 
Parc d’activités de Centr’Alp 
205 rue Louis Barran 
Saint-Jean-de-Moirans CS80002 
38346 MOIRANS CEDEX 
 

 ou bien en envoyant un courrier électronique à :  

rgpd@cetup.com 
 

Cetup s’engage à répondre à vos demandes d’exercice des droits dans les meil leurs délais en 
respectant les délais légaux.  

Réclamation  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits l iés à vos données à caractère 
personnel n’ont pas été respectés, vous avez la possibil i té d’introduire une réclamation 
directement auprès de l ’autorité de contrôle qui n’est autre que la Commission Nationale de 
l ’ Informatique et des Libertés (CNIL) : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

 

 

 

Cetup a mis en place des mesures techniques et  organisationnelles nécessaires pour garantir  la 
confidential ité, l ’ intégrité et la disponibil i té des données à caractère personnel qu’elle est 
amenée à traiter dans le cadre de ses activités. 

  

Vos droits  

Mesures de sécurité 



 

Vous avez la possibil i té d’accepter ou de refuser tout ou part ie des cookies uti l isés lors de la 
navigation sur notre site via le bandeau de gestion des cookies qui a été mis en place sur notre 
site internet. 

Notre politique des cookies décrit notamment en détail quelle uti l isation est faite des cookies, 
quelle est leur durée de conservation, comment les accepter ou les refuser,  comment les gérer 
selon le navigateur web que vous uti l isez. 

 

 

La présente politique de confidential ité peut être amenée à évoluer. 

La dernière mise à jour a été effectuée le 15/12/2022. 
 

 
 
 

 Solutions et mises en conformité RGPD 
 https://www.optimex-data.fr/ 
 

Mise à jour de la politique de confidentialité 

Gestion des cookies  


