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Politique de confidentialité et de protection des données personnelles 

 

Ce document présente les principes et les grandes lignes pour la protection des données 

personnelles en ce qui concerne la relation entre Gometrologie et ses clients. 

Quelles données personnelles sont collectées et utilisée ? 

Gometrologie ne collecte que les données personnelles strictement nécessaires aux relations 

commerciales et techniques entre Gometrologie et ses clients. 

Les données personnelles sont collectés lors de l’inscription sur le site ou l’envoi de demandes par 

mail ou téléphone ou contacts, lors de salons, colloques, visites techniques , commerciales ou 

administratives. 

A qui sont communiqués les données personnelles ? 

Les données personnelles sont utilisées exclusivement par l’équipe de Gometrologie pour assurer 

toutes les activités techniques ou commerciales administratives de Gométrologie 

Les données personnelles ne sont pas communiquées à des organisations commerciales externes 

Durée de conservation des données personnelles 

Les données sont conservées pendant toutes la durée de la relation avec l’entreprise que la personne 

représente. 

Si une personne en fait la demande dans l’exercice de son droit sur les données personnelles les 

données personnelles seront retirées de notre base de données.  

Protection des données personnelles  

Gometrologie prend toutes les mesures afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données 

personnelles et préserver leur intégrité. 

En cas d’incident de sécurité affectant les données personnelles de manière accidentelle ou illicite 

entrainant leur perte, altération, ou divulgation la société Gometrologie s’engage à respecter 

l’obligation de notification des violations de données personnelles notamment auprès de la CNIL . 

Délégué à la protection des données  

Le gérant de la société Gometrologie est le responsable de la protection des données et peut être 

contacté par mail à l’adresse contact@gometrologie.com 
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Vos droits sur les données personnelles  

Vous disposez à tous moments de la faculté d’exercer auprès de Gometrologie les droits prévus par 

la réglementation sur les données personnelles.  

 

Droit d’accès et de rectification : 

 Vous pouvez nous demander de vous communiquer vos données personnelles faisant l’objet d’un 

traitement par la société Gometrologie et nous demander de rectifier vos données personnelles  

Droit d’opposition d’effacement et de limitation 

Vous pouvez exercer vos droits d’opposition, d’effacement et de limitation de traitement sur vos 

données personnelles dans le cadre prévu par la loi sur vos données. 

Vous pouvez exercer vos droits sur vos données personnelles par courriel à 

contact@gometrologie.com en justifiant de l’authenticité de votre identité . 

La société Gometrologie s’engage à répondre à vos demandes d’exercice de vos droits dans les délais 

les plus rapide en respect des délais légaux.  

 

Gilles Gonnet 
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