POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES ET VIE PRIVÉE
1. Généralités
Le Groupe Genious (dont le siège social est situé au 16 - 20 avenue de l'Agent Sarre, 92700
Colombes, France) (ci-après “Groupe Genious” ou “Nous”), attache une grande importance à la
protection et au respect de vos données personnelles et de votre vie privée. La présente politique
de protection des données personnelles et vie privée, ci-après “Politique” (ainsi que nos
Conditions Générales d’Utilisation et tout document auquel il y est fait référence) présente la
manière dont Nous traitons les données personnelles que Nous recueillons et/ou qui nous sont
communiquées par l’utilisation de nos Produits et Services (applications web et mobile,
formulaires de contacts et de recrutement), ci-après les “Données”.
Par la présente, Nous informons les utilisateurs de nos Produits et Services (ci-après les
“Utilisateurs”, “Vous”) de nos pratiques concernant la collecte, l’utilisation, le stockage et le
partage des Données que Vous êtes amené à nous fournir.
Nous Vous invitons à lire attentivement le présent document pour connaître et comprendre nos
pratiques quant aux traitements de vos Données que nous mettons en œuvre.
La Politique entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutes utilisations des Produits et
Services du Groupe Genious par les Utilisateurs après cette date vaudra acceptation de la
présente Politique. Si vous n’acceptez pas les termes de la Politique, veuillez ne plus utiliser les
Produits et Services du Groupe Genious. La Politique est susceptible d’être modifiée à tout
moment par le Groupe Genious, par conséquent Nous Vous recommandons d’en prendre
connaissance régulièrement.

2. Quelles sont les finalités du Traitement de vos
données
Afin de proposer aux Utilisateurs un service personnalisé, et pour permettre au Groupe Genious
d’évaluer et d’améliorer ces Produits et Services, le Groupe Genious est amené à collecter des
Données Vous concernant à partir des Produits et Services.
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Dans ce cadre, Nous Vous informons que vos Données font l’objet d’un traitement automatisé
basé sur l’acceptation de la présente Politique, aux fins suivantes :
-

Elaborer des statistiques non nominatives de l’usage des Produits et Services fait par les
Utilisateurs;

Nous utilisons les Données que nous recueillons afin de permettre :
-

-

La personnalisation des Produits et Services;
La maintenance de nos Produits et Services et la réalisation des opérations techniques
internes dans le cadre de résolution de problèmes, analyse de données, de tests,
recherches, analyses, études et sondages;
L’amélioration et l’optimisation de nos Produits et Services notamment pour nous assurer
que l’affichage de nos contenus est adapté à votre appareil;
La préservation d’un environnement sain et sécurisé sur nos Produits et Services.

3. Quelles sont les données que nous recueillons
Toutes les données recueillies par nos Produits et Services sont pseudonymisées dans nos
Produits et Services, c’est une mesure de sécurité afin d’empêcher que les données soient reliées
à l’identité originale d’une personne physique.
Nous sommes susceptibles de recueillir et de traiter les données suivantes :

3.1. Les informations que Vous nous transmettez directement
En utilisant nos Produits et Services , Vous êtes amené à Nous transmettre des Données, dont
certaines sont de nature à identifier votre profil. Ces informations contiennent notamment les
Données suivantes :
Dans le cadre d’un recrutement, les données relatives à votre identité (nom, prénom, adresse
courriel, adresse physique, téléphone);
Le cas échéant, vos réponses à nos sondages et questionnaires et les commentaires que vous
avez laissés sur nos Produits et Services.
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3.2. Les Données que nous recueillons automatiquement
Lors de chacune de vos visites, Nous sommes susceptibles de recueillir des informations
relatives aux appareils sur lesquels Vous utilisez nos Produits et Services ou aux réseaux depuis
lesquels Vous accédez à nos Produits et Services, tels que vos adresses IP, données de
connexion, types et versions de navigateurs internet utilisés, types et versions des plugins de
votre navigateur, types et versions OS des appareils mobiles et tablettes utilisés, systèmes et
plateformes d’exploitation, données concernant votre parcours de navigation, notamment votre
parcours sur les différentes vues de nos Produits et Services, le contenu auquel Vous accédez ou
que Vous consultez, les termes de recherches utilisés, les erreurs de téléchargement, la durée de
consultation de certaines pages, les interactions avec la page. Nous sommes susceptibles de
collecter, conserver et de communiquer, sous format agrégé et non nominatif, à nos Partenaires
les informations suivantes vous concernant : les données de profils pseudonymisées.

3.3. Durée de conservation des données
Les données pseudonymisées seront conservées à des fins statistiques jusqu’à la mise en place
d’une solution d’anonymisation recommandée par le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD).

4. Qui sont les destinataires des Données que nous
recueillons et pourquoi leur transmettons nous ces
Données
Les données seront utilisées à des fins statistiques internes. Elles ne seront pas rendues
publiques.

5. Les données sont-elles transférées en dehors de
l’Union Européenne
Nous privilégions la conservation de vos Données au sein de l’Union Européenne. Toutefois, il est
possible que les Données que Nous recueillons lorsque Vous utilisez nos Produits et Services
soient transférées à des sous traitants dans d’autres pays, notamment aux Etats-Unis et au
Canada. Nous pouvons faire appel à leurs services pour la fourniture de prestations
d’hébergement ou de prestations analytiques.
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En cas de transfert de ce type, Nous nous assurons que le traitement est effectué conformément
à la réglementation en vigueur.

6. Quels sont vos droits sur vos données personnelles
Le Groupe Genious a nommé un Data Protection Officer.
Pour toute question relative à la présente Politique ou pour toute demande relative à vos Données,
vous pouvez le contacter par e-mail à l’adresse dpo@genious.com ou en nous adressant un
courrier à son attention à l’adresse mentionnée en tête du présent document.

7. Modification de notre Politique
Nous pouvons être amené à modifier occasionnellement la présente Politique. Lorsque cela est
nécessaire, nous vous en informerons et/ou solliciterons votre accord. Nous vous conseillons de
consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance d'éventuelles modifications ou
mises à jour apportées à notre Politique.
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