
 
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

 
Confidentialité des données et sécurité 

 

Nous prenons la protection de vos données personnelles très au sérieux et respectons 

strictement toutes les exigences légales. Vos données personnelles ne sont collectées que si 

vous avez besoin d'un service spécifique (demandes de contact, abonnement à la newsletter, 

etc.), dans le cadre de nos activités Internet. Notre pratique de protection des données est 

conforme à la loi française sur la protection des données (RGPD). 

Afin de protéger au mieux vos données contre toute manipulation accidentelle ou délibérée, 

perte ou accès par des tiers non autorisés, nous avons établi des mesures de sécurité 

techniques et organisationnelles, que nous améliorons continuellement en fonction des 

développements techniques et juridiques. 

Dans le document ci-dessous, vous trouverez des explications concernant notre politique de 

confidentialité et la gestion de ces données. 

 

1. Données personnelles 

Nous entendons par données personnelles les informations qui peuvent être utilisées pour 

découvrir votre identité. Cela peut inclure des informations telles que votre nom, votre adresse, 

votre adresse postale, votre adresse IP, votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail. 

Les informations qui ne sont pas directement liées à votre identité (par exemple le nombre 

d'utilisateurs du site) ne sont pas mentionnées dans ce document. 

Vos données personnelles sont collectées pour être utilisées dans le traitement des offres et des 

services que vous avez sélectionnés. Cela concerne notamment le remplissage de formulaires, 

l'inscription à notre newsletter, la transmission d'e-mails ou l'utilisation de tout autre service en 

ligne. Les données requises pour remplir les formulaires par ex. nom, adresse et adresse e-mail, 

sont collectés. 

 

Vos données personnelles ne seront utilisées que pour fournir les services ci-dessous : 

 

Répondre à vos demandes par email ou par courrier; 

Envoyer des catalogues EGO Paris, des informations sur les produits et les offres par la poste et 

par e-mail, lorsque le consentement correspondant est donné; 

Envoi d’e-mailing ou de newsletters; activités visant à améliorer nos produits, nos moyens de 

communication et nos processus internes. 

 

Nos employés sont tenus de maintenir la confidentialité de vos données personnelles. La vente 

d'adresses à des tiers, ou la divulgation de vos données à des courtiers de liste de diffusion ne 

se fera sur aucun compte. Les adresses IP sont enregistrées anonymement. 

 

2. La divulgation de vos données personnelles à des tiers 

 

Vos données pourront être divulguées à d'autres membres d'EGO Paris ou à des tiers dans la 

mesure où cela est nécessaire au bon déroulement des différentes étapes de gestions des 

informations, de l'exécution du contrat, de la prestation de services, du marketing et de 

l'optimisation des offres. En dehors de cela, dans certaines circonstances, nous pouvons 

engager les services de tiers pour gérer et prendre soin des données. Au-delà, aucune 

information ne sera transmise. 

 

En tant qu'entreprise active dans le monde entier, EGO Paris s'appuie, si nécessaire, sur la 

possibilité de transmettre vos données auprès des revendeurs EGO Paris et des filiales 

implantées à l'étranger. Nous pouvons également être tenus de consulter des tiers, tels que les 

distributeurs nationaux et internationaux et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement, 

afin de pouvoir vous fournir un meilleur service. Les données peuvent donc également être 



 
 
transmises à des pays en dehors de l'Union européenne. Dans le cadre des relations 

contractuelles existant avec un tiers / filiale situé dans un Etat membre non européen, nous 

garantissons cependant un niveau de protection des données approprié, conformément aux 

normes françaises ou européennes. 

 

3. Droit à l'information, rectification et suppression 

 

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous avez le droit de recevoir gratuitement et 

à tout moment des informations sur vos données personnelles enregistrées. 

En outre, vous avez le droit de corriger, supprimer ou interdire des données incorrectes. 

Cependant, nous faisons référence à votre droit à la suppression de données en vertu 

d'obligations légales que nous sommes tenus d'observer. En outre, les tribunaux, les organismes 

chargés de l'application de la loi ou d'autres autorités prévues par la loi peuvent exiger des 

données juridiquement admissibles ou demander des informations. 

 

Pour toute demande d'information, de rectification ou de suppression, veuillez nous contacter 

par écrit en indiquant votre nom et votre adresse e-mail à l'adresse: 

 

EGO Paris 

info@egoparis.com 

+33 (0) 4 74 65 08 54 

Rue du Bois Baron 

69220 Belleville / FRANCE 

 

Vous pouvez également vous opposer à l'utilisation de vos données à des fins publicitaires à 

tout moment, le plus simplement par envoi d’un  e-mail à info@egoparis.com. 

Vos données personnelles stockées seront supprimées: Si vous retirez votre permission de les 

stocker, si vos informations ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été stockées 

(par exemple après un traitement contractuel complet et l'expiration des dispositions légales 

fiscales et commerciales), ou si son stockage est inadmissible pour d'autres raisons légales. 

 

4. Utilisation de cookies 

 

EGO Paris utilise des «cookies». Un cookie est un fichier texte, qui est soit temporairement 

archivé dans la mémoire de travail de l'ordinateur («cookie de session»), soit stocké sur le disque 

dur («cookie permanent»). 

 

Les cookies contiennent, par exemple des informations sur votre accès au serveur ou des 

informations sur les offres que vous avez consultées. Les cookies ne sont pas téléchargés pour 

exporter des programmes ou charger des virus sur votre ordinateur. L'objectif principal des 

cookies est plutôt de vous fournir une offre personnalisée et de rendre votre utilisation du 

service aussi pratique que possible, par ex. vos rappels personnels ou vos demandes de 

recherche individuelles. 

 

La plupart des navigateurs sont configurés par défaut pour accepter les cookies. Ils peuvent, 

toutefois, configurer votre navigateur de telle manière qu'il refuse d'accepter les cookies, ou 

demande une confirmation préalable de votre part. 

 

Toutefois, si vous refusez d'accepter les cookies, la présentation de certaines de nos offres 

pourrait être perturbée. 

 

5. Google Analytics 

 

Notre site Web utilise Google Analytics, un service d'analyse Web de Google Inc. (Google). 

Google Analytics utilise des «cookies», ou fichiers texte, stockés sur votre ordinateur et 



 
 
permettant d'analyser votre utilisation du site. Les informations générées par les cookies 

concernant votre utilisation de ce site sont généralement transférées à un serveur de Google 

aux États-Unis et y sont stockées. Toutefois, lorsque l'anonymisation de l'adresse IP est activée 

sur cette page Web, votre adresse IP Google est d'abord abrégée dans les États membres de 

l'Union européenne ou dans d'autres pays signataires de la zone économique européenne. 

Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'une adresse IP complète sera transférée à un 

serveur de Google aux États-Unis et abrégée ici. 

Google utilisera ces informations pour le compte de l'exploitant de ce site Web, afin d'évaluer 

votre utilisation du site Web, de compiler des rapports sur l'activité du site pour l'exploitant du 

site Web et de fournir d'autres services liés à l'utilisation du site Web. Les adresses IP transmises 

par votre navigateur dans Google Analytics ne seront pas regroupées avec d'autres données 

dans Google. 

Vous pouvez empêcher le stockage des cookies via la configuration correspondante de votre 

logiciel de navigation. Nous vous informons toutefois que, dans ce cas, vous ne pourrez pas 

utiliser toutes les fonctions de ce site Web. De plus, vous pouvez empêcher l'enregistrement des 

données pertinentes générées par le cookie et votre utilisation du site (y compris votre adresse 

IP) sur Google, ainsi que le traitement de ces données par Google, en téléchargeant et en 

installant le plug-in du navigateur disponible via le lien suivant 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. 

6. Utilisation des plug-ins Facebook  

 

Sur son site Internet, EGO Paris utilise des plug-ins réseaux sociaux dont celui de facebook.com, 

exploité par Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, États-Unis (, Facebook 

'). Ces plug-ins sont identifiés par un logo Facebook. Si vous accédez à un site Web EGO Paris 

contenant un tel plug-in, votre navigateur établira un lien direct avec les serveurs de 

Facebook. Facebook transférera le contenu du plug-in directement sur votre navigateur, ce 

qui l'intégrera dans le site Web. Facebook recevra ainsi les informations auxquelles vous avez 

accédé sur la page correspondante d'EGO Paris. Si vous êtes déjà connecté à Facebook, 

Facebook peut diriger EGO Paris vers votre compte Facebook. Si vous interagissez avec des 

plug-ins Facebook (par exemple en cliquant sur le bouton "J'aime"), les informations 

correspondantes sont transmises de votre navigateur à Facebook et y sont stockées. L'objectif 

et la portée de la collecte de données, le traitement ultérieur et l'utilisation des données par 

Facebook, ainsi que vos droits et options de configuration pour la protection de votre vie 

privée à cet égard, peuvent être trouvés dans la déclaration de confidentialité de Facebook. 

 

Pour obtenir la déclaration de confidentialité de Facebook, rendez-vous sur: 

www.facebook.com/about/privacy. 

 

Si vous ne souhaitez pas que Facebook collecte des données de cette manière, nous vous 

recommandons de vous déconnecter de Facebook avant de visiter le site EGO Paris. 

 

7. Utilisation des plug-ins Twitter  

 

Notre site Web utilise des plug-ins du réseau social twitter.com, exploités par Twitter Inc., 795 

Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, États-Unis. Si vous utilisez les fonctions de re-

tweeting, les sites que vous visitez seront notifiés à des tiers et liés à votre compte Twitter. 

 

Les détails sur la façon dont vos données sont traitées par Twitter, ainsi que sur vos droits et 

options de configuration pour la protection de vos données personnelles peuvent être trouvés 

dans la déclaration de confidentialité de Twitter. 

 

Pour la déclaration de confidentialité de Twitter, rendez-vous sur: www.twitter.com/privacy. 

http://www.twitter.com/privacy


 
 
 

 

8. Utilisation de plug-ins Pinterest  

 

Sur notre page, nous utilisons des plug-ins du réseau social Pinterest, qui est exploité par 

Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, États-Unis («Pinterest»). Si vous accédez à 

une page contenant un tel plug-in, votre navigateur établira un lien direct avec les serveurs 

de Pinterest. Le plug-in transmettra ainsi les données du journal au serveur Pinterest aux États-

Unis. Ces données de journal peuvent contenir votre adresse IP; les adresses des sites Web que 

vous avez visités contiennent également des fonctions Pinterest; type et configuration du 

navigateur; la date et l'heure de la demande; comment vous utilisez Pinterest, et les cookies. 

De plus amples informations sur l'objectif, la portée, le traitement ultérieur et l'utilisation des 

données par Pinterest, ainsi que vos droits et les options de protection des données peuvent 

être trouvés dans la déclaration de confidentialité de Pinterest: 

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy . 

9. Données personnelles des utilisateurs de moins de 14 ans 

 

EGO Paris ne souhaite pas recueillir de données personnelles de personnes âgées de moins de 

14 ans. EGO Paris doit - si nécessaire - indiquer expressément aux enfants dans chaque cas 

qu'ils ne doivent transmettre aucune information personnelle à EGO Paris. 

 

Si les parents ou tuteurs légaux établissent que les enfants confiés à leurs soins nous ont fourni 

des informations, nous leur demandons d'essayer de nous en informer dans les plus brefs délais. 

Nous supprimerons alors immédiatement ces données. 

 

Dans ce cas, veuillez contacter: 

EGO Paris 

info@egoparis.com 

+33 (0) 4 74 65 08 54 

Rue du Bois Baron 

69220 Belleville / FRANCE 

 

10. Modifications de la politique de confidentialité 

 

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au présent document  à tout moment 

et sans préavis. Veuillez consulter notre politique de confidentialité en vigueur chaque fois que 

vous participez à nos activités Internet. 

 

11. Personne en charge de la protection des données 

 

Votre confiance est importante pour nous. Par conséquent, nous souhaitons être disponibles à 

tout moment pour répondre aux questions concernant vos données personnelles. Si vous avez 

des questions auxquelles cette déclaration de confidentialité n'a pas pu répondre, ou si vous 

souhaitez des informations plus détaillées, veuillez nous contacter : info@egoparis.com 

12. Contacts 

EGO Paris 

info@egoparis.com 

+33 (0)4 74 65 08 54 

Rue du Bois Baron  

69220 Belleville / FRANCE   

mailto:info@egoparis.com

