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NIDEC-LEROY SOMER, un acteur transparent et engagé dans la protection de vos données
personnelles.
Compte tenu de la relation de confiance qui existe entre NIDEC et ses Clients, NIDEC a défini sa
politique en matière de protection des données qu’elle a inscrit dans la présente charte.
NIDEC- Leroy Somer par cette charte matérialise sa volonté de préciser les règles qu’elle applique en
matière de protection des données.
L’objectif principal de cette charte est de concentrer dans un document unique des informations claires,
simples et précises concernant les traitements de données opérées par Leroy Somer, pour permettre au
Client ou au Prospect de comprendre quelles sont les informations et les données à caractère personnel
(ci-après dénommées « les données personnelles ») collectées, comment elles sont utilisées et quels sont
ses droits sur ses données personnelles.
DEFINITIONS :
« anonymisation » est définie comme « le résultat du traitement des données personnelles afin
d’empêcher, de façon irréversible, toute identification 1» ;
« Leroy Somer-NIDEC » (« Nous ») se réfère à l’ensemble des entités du groupe Leroy Somer,
« collecter », s’entend du fait de recueillir des données à caractère personnel. Cette collecte peut
s’effectuer, notamment, à l’aide de questionnaires ou de formulaires en ligne ;
« consentement », votre consentement s’entend de toute manifestation de volonté, libre, spécifique,
éclairée et univoque par laquelle vous acceptez, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des
données à caractère personnel vous concernant fassent l'objet d'un traitement ;
« données à caractère personnel», désignent toute information se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable; qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence
à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en
ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique,
psychique, économique, culturelle ou sociale ;
1

G29 avis 05/2014 du 10 avril 2014 sur les Techniques d’anonymisation (WP216)
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« limitation de traitement » s’entend du marquage de données à caractère personnel conservées, en vue
de limiter leur traitement futur2 ;
« minimisation » associé à celui de « données » évoque une limitation apportée à la collecte ou à
l’utilisation d’informations ;
« produits ou services » s’entendent de l’ensemble des produits et services y compris technologiques
(sites, applications et services associés) proposés ou qui seront proposés par Leroy Somer ;
« prospection commerciale » s’entend comme la recherche de clients, le fait qu’elle soit commerciale
signifie qu’elle est relative au commerce, qu’elle y a trait3 ;
« relation commerciale » regroupe l’ensemble des relations entre Leroy Somer et ses clients comme, par
exemple, lors de vos achats de produits ou services, de l’utilisation du service après-vente ;
« responsable de traitement» est la personne ou l'organisme qui, seul ou conjointement, détermine les
objectifs et les modalités de traitement de vos données personnelles ;
« sous-traitant » est celui qui traite des données à caractère personnel pour le compte de la personne, de
la structure ou de l’organisme responsable du traitement ;
« tiers » se réfère à toute personne autre que Leroy Somer et vous-même ;
« traitement des données personnelles » signifie toute opération ou groupe d’opérations appliqué à vos
données, quel que soit le support de service en ligne en question et le procédé utilisé ;
2 QUAND VOS DONNEES SONT-ELLES RECUEILLIES ?
Vos données personnelles peuvent être recueillies principalement dans le cadre :
-

-

de la visite de notre site internet, en particulier lors du téléchargement de nos brochures,
catalogues, notices, logiciels et schémas ou l’utilisation du Calculateur d’économie d’énergie;
dans le cadre de la gestion de notre relation commerciale, notamment lors de la passation de
commandes, la prise de rendez-vous pour les livraisons, le service après-vente, nos enquêtes de
satisfaction ;
de nos opérations de prospections, en particulier lors de nos opérations marketing et celles de nos

2

Règl. UE 2016-679 du 27-4-2016, art. 4

3

Dictionnaire Larousse, 2017.
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filiales ou lors de notre participation à des salons professionnels ;
de votre acquisition ou de votre utilisation de nos produits et services.

3 QUELLES SONT LES CATEGORIES DE DONNEES PERSONNELLES TRAITEES PAR
LEROY SOMER ?
Parmi les données collectées par Leroy Somer, les principales catégories suivantes existent :
3.1 Les données personnelles déclaratives
Les données personnelles déclaratives sont celles fournies par le Client ou le Prospect dans le cadre de :
-

la création de votre compte client dans nos systèmes d’informations ;
le téléchargement par le Prospect ou le Client de la documentation mis à disposition en ligne par
Leroy ;
l’utilisation par le Prospect du Calculateur d’économie d’énergie ;
l’utilisation de nos plateformes d’e-learning ;
l’utilisation de notre module Configurateur ;
la prise de contact du Prospect avec nos représentants lors de salon.

Ces données sont collectées par des formulaires qu’ils soient dématérialisés sur nos sites internet ou
applications mobiles, papier ou en réponse à des questions posées par exemple par notre service
consommateur.
3.2 Les données personnelles de fonctionnement des produits et services Leroy Somer
Des données personnelles proviennent des achats et de votre utilisation de nos produits et services, ou de
ceux que vous achetez auprès de nos filiales, dans le cadre de notre relation commerciale.
A titre d’exemple, sont ainsi collectées des informations relatives au montant, à la nature de vos achats, à
vos échéances de paiement mais également à vos relations avec le service Après-Vente.
3.3 Les données personnelles provenant de tiers ou d’autres services
Vos données personnelles traitées peuvent également provenir :
- de tiers fournisseurs, sous-traitants ou partenaires de Leroy Somer si leurs politiques de protection
des données personnelles le permettent ;
- d’autres produits ou services fournis par des tiers que vous avez achetés ou souscrits et pour
lesquels vous avez autorisé le partage avec Leroy Somer.
3.4 Exclusion des catégories particulières de données personnelles
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Sont exclues la collecte de catégories particulières de données personnelles que sont les données qui
révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques
ou l'appartenance syndicale, les données personnelles génétiques, les données personnelles biométriques
aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, les données personnelles concernant la
santé ou les données personnelles concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne
physique.
Ces catégories de données personnelles particulières ne font pas l’objet d’un traitement par Leroy Somer.
4 QUELLES SONT VOS DONNEES PERSONNELLES TRAITEES ?
Font l’objet d’un traitement par Leroy Somer les principales données personnelles suivantes :
-

civilité, nom, prénom ;
société, poste occupé, adresse postale de votre société, adresse de courrier électronique, numéro de
téléphone fixe ou mobile ;
votre langue de référence ;
vos commandes et leur suivi ;
les résultats de l’utilisation de nos modules internet.

5 COMMENT UTILONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ?
Nous utilisons vos données conformément aux conditions de la présente Charte, aux conditions générales
de vente ou d’utilisation de nos produits ou services et ce dans une préoccupation constante de
transparence et de sécurité de vos données.
Les informations que nous sommes amenées à recueillir vous concernant ont généralement les finalités et
sous-finalités suivantes :
‐
‐
‐
‐

la gestion de notre relation commerciale ;
conserver et mettre à jour nos fichiers-clients ;
offrir nos services, traiter vos achats et commandes et celles de nos partenaires ;
livrer les produits et services ;
communiquer avec vous concernant vos commandes, les produits, les services et les offres
promotionnelles ;
proposer des services adaptés, personnalisés notamment dans le cadre de l’évolution de nos
produits et services ;
améliorer l’expérience et la connaissance client ;
réaliser des analyses de données pour nous permettre de personnaliser nos produits et services pour
les adapter aux besoins de nos clients ;
suggérer dans un cadre marketing des services et des produits innovants ou des offres
complémentaires ou promotionnelles ;
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la prospection et le développement de nos activités ;
réaliser des analyses, des statistiques, des outils de pilotage, de mesure et de reporting en vue
d’adapter nos activités commerciales et marketing.

6 LA BASE LEGALE DE NOS TRAITEMENTS
Les traitements effectués par Leroy Somer ne sont mis en œuvre que si au moins une des conditions
suivantes est remplie.
6.1 Le consentement du Client
Leroy Somer peut procéder à des traitements lorsque le Client ou le Prospect a consenti au traitement de
ses données personnelles pour une ou plusieurs finalités spécifiques.
Ce consentement peut être donné au moyen d’une déclaration écrite, y compris par voie électronique, ou
d’une déclaration orale.
6.2 L’exécution du contrat ou des mesures précontractuelles
Le traitement est mis en œuvre lorsqu’il est nécessaire à l'exécution du contrat, de Conditions Générales et
de Conditions Particulières ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande du Client ou
du Prospect.
A titre d’exemple, le traitement dans le cadre de l’exécution du contrat est mis en œuvre lors de la
passation de votre commande ou lors de la gestion du Service Après-Vente.
6.3 Obligations légales et réglementaires
Le traitement est nécessaire pour le respect des obligations légales ou réglementaires de Leroy Somer.
Ces obligations légales ou réglementaires sont par exemple la lutte contre la Fraude.
6.4 Intérêts légitimes de Leroy Somer
Les intérêts légitimes de Leroy Somer ou d’un tiers peuvent être de nature à justifier un traitement par
Leroy Somer des données personnelles du Client ou du Prospect.
Les intérêts légitimes poursuivis par Leroy Somer sont variés mais peuvent notamment consister en :
-

l’amélioration de la connaissance marketing du client ;
l’amélioration des produits et services.

Ces traitements sont mis en œuvre en prenant en compte les intérêts et les droits fondamentaux du Client
ou Prospect. A ce titre, ils s’accompagnent de mesures et garanties pour assurer la protection des intérêts
et droits du Client ou du Prospect qui permettent un équilibre avec les intérêts légitimes poursuivis par
Leroy Somer.
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7. COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES PESONNELLES ?,
Vos données sont conservées pour toute la durée de la relation commerciale et la durée légale obligatoire.
8. QUI SONT LES DESTINATAIRES DE VOS DONNEES ?
La collecte de vos données personnelles, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, nous
sont destinées en notre qualité de responsable de traitement.
Nous veillons à ce que seules des personnes habilitées puissent accéder à vos données personnelles et
lorsque cela est nécessaire à l’exécution de notre relation commerciale.
Nos prestataires de services seront également destinataire des données pour réaliser les prestations qui
nous leur avons confiées.
1. Certaines données personnelles peuvent être adressées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales,
réglementaires ou conventionnelles ou aux autorités légalement habilitées.
9. MUTUALISATION DES DONNEES
Vos données pourront faire l’objet de rapprochement, de mutualisation ou de partage avec toutes les
entités de Leroy Somer.
Elles pourront être communiquées à toutes entités de Leroy Somer pour les finalités visées dans la
présente Charte.
Ces opérations font l’objet de contrat entre les différentes entités destinataires de vos données afin de vous
assurer la protection de vos données et le respect de vos droits.
10. NOTRE ENGAGEMENT DE SECURITE ET DE CONFIDENTIALITE
Respecter votre droit à la protection, à la sécurité et à la confidentialité de vos données, est notre priorité.
Nous nous engageons à mettre en œuvre des mesures de sécurité adaptées au degré de sensibilité des
données personnelles pour les protéger contre toute intrusion malveillante, toute perte, altération ou
divulgation à des tiers non autorisés.
Toutes les données personnelles étant confidentielles, leur accès est limité à nos collaborateurs, ou
prestataires agissant pour le compte de Leroy Somer, qui en ont besoin dans le cadre de l’exécution de leur
mission. Toutes les personnes ayant accès à vos données sont liées par un devoir de confidentialité et
s’exposent à des mesures disciplinaires et/ou autres sanctions si elles ne respectent pas ces obligations.
11. OU SONT STOCKEES VOS DONNEES ?
Vos données sont stockées dans nos systèmes d’information ou dans ceux de nos sous-traitants ou
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prestataires.
Leroy Somer s’engage à choisir des sous-traitants et des prestataires présentant des garanties suffisantes,
notamment en termes de connaissances spécialisées, de fiabilité et de ressources, pour la mise en œuvre de
mesures techniques et organisationnelles, y compris en matière de sécurité des traitements.
Par principe, nous privilégions des solutions techniques et le stockage des données personnelles dans des
centres d’hébergement situés en Europe. Si tel n’est pas le cas, nous prendrons les mesures nécessaires
pour s’assurer que nos sous-traitants et prestataires offrent les mesures de sécurité et de protection
adéquates.
12. LES DONNEES SONT-ELLES COMMUNIQUEES OU ACCESSIBLES DEPUIS UN PAYS
HORS UNION EUROPEENNE ?
Les données personnelles que vous nous transmettez conformément aux finalités convenues peuvent, à
l'occasion de diverses opérations, faire l'objet d'un transfert dans un pays de l'Union Européenne ou hors
Union Européenne.
Dans le cadre d'un transfert vers un pays hors Union Européenne, des règles assurant la protection et la
sécurité de ces informations ont été mises en place.
Potentiellement, des transferts d’informations ou de données à caractère personnel vers des pays
non-membres de l’Union peuvent intervenir et être soumis à des législations ou des réglementations
différentes de celles applicables en Union européenne.
A titre d’exemple, certaines données personnelles peuvent être hébergées aux Etats-Unis. Néanmoins,
l’entreprise chargée de l’hébergement de ces données est adhérente au Privacy Shield.
Les flux hors Union européenne mis en œuvre par Leroy Somer sont :
-

-

la Chine et l’Inde, vers des filiales du groupe, afin de réaliser des opérations de reporting et des
analyses d’activités ;
les filiales du groupe situées partout dans le monde pour la gestion du Service Après-Vente, afin de
ciblé le pays le plus proche du Client pour effectuer les actions nécessaires à la résolution du
problème ;
le pays du Client pour le traitement de l’autorisation de ce dernier à accéder à l’outil de sélection et
de configuration des produits ;
les agences commerciales du pays du Prospect pour le suivi des contacts dont les données sont
récoltées à l’occasion de salon ;
les filiales du groupe situées partout dans le monde pour les données des Prospects ayant utilisé le
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calculateur d’économies d’énergie afin d’orienter la demande vers la filiale compétente ;
les Etats-Unis car Leroy Somer a recours à des entreprises américaines pour la réalisation
d’opération de prospection et pour l’hébergement de certaines données.

13. QUELLE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES ?
Leroy Somer a adopté des politiques, process internes et met en œuvre des mesures qui respectent les
principes de protection des données personnelles dès la conception et de protection des données
personnelles par défaut.
Lors de l'élaboration, de la conception, de la sélection et de l'utilisation d'applications, de services et de
produits qui reposent sur le traitement de données personnelles Leroy Somer prend en compte le droit à la
protection des données personnelles dès leur conception ou s’assure auprès de leurs éditeurs qu’elles
répondent aux prescriptions légales et permettent d’assurer la protection des données qui y seront traitées.
14. DROITS DU CLIENT ET DU PROSPECT :UN ENGAGEMENT DE RESPECT
Leroy Somer est particulièrement soucieuse du respect des droits de ses Clients ou de ses Prospects et
conformément à la législation et à la règlementation, elle assure au Client ou au Prospect concernant les
données personnelles traitées :
- le droit à l’information ;
- le droit d’accès ;
- le droit de rectification ;
- le droit à l’effacement ou droit à l’oubli ;
- le droit à la portabilité ;
- les droits d’opposition ;
- le droit à la limitation du traitement ;
- le droit d’interrogation ;
- le droit de définir des directives relatives à la conservation, l’effacement et la communication de
ses données personnelles après sa mort.
14.1 Modalités d’exercice des droits
Vous
pouvez
exercer
ces
droits
à
l’adresse
mèl
suivante :
InformatiqueetLibertes.IALS@mail.nidec.com ou par courrier accompagné d’une copie de tout
document d’identité en s’adressant à Carine LEMOINE à l’adresse suivante : Boulevard Marcellin Leroy
- CS 10015- 16915 ANGOULÊME Cedex 9 France.
Néanmoins, concernant le droit d’information, nous pourrons ne pas avoir l’obligation d’y donner suite si
vous disposez de ces informations, si l'enregistrement ou la communication de vos données personnelles
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est expressément prévu par la loi, ou si la communication d'informations se révèle impossible ou exigerait
des efforts disproportionnés.
14.2 Votre information
Par la présente Charte, vous reconnaissez être informé des finalités, du cadre légal, des intérêts, des
destinataires ou catégories de destinataires avec lesquels sont partagés vos données personnelles, et de la
possibilité de transfert de données personnelles vers un pays tiers ou à une organisation internationale.
En plus de ces informations, et dans l’objectif de garantir un traitement équitable et transparent, vous
déclarez avoir reçu des informations complémentaires concernant :
‐ la durée de conservation de vos données personnelles ;
‐ l'existence de vos droits d’accès, de rectification ou d’effacement, de limitation de traitement,
d’opposition et de portabilité de vos données personnelles.
Dans l’hypothèse où nous envisagerions des traitements de vos données pour des finalités autres que celles
indiquées, nous vous fournirons les informations relatives.
14.3 Votre droit d’accès et de rectification
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer à l’adresse suivante :
InformatiqueetLibertes.IALS@mail.nidec.com .
A ce titre, vous avez la confirmation que vos données personnelles sont ou ne sont pas traitées et
lorsqu’elles le sont, l’accès à vos données personnelles ainsi que les informations concernant :
-

les finalités du traitement ;
les catégories de données personnelles concernées ;
les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données personnelles ont été ou seront
communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les
organisations internationales ;
lorsque cela est possible, la durée de conservation des données personnelles envisagée ou, lorsque
ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;
l'existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l'effacement de
données personnelles, ou une limitation du traitement des données personnelles relatives à la
personne concernée, ou du droit de s'opposer à ce traitement ;
le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ;
si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute
information disponible quant à leur source ;
l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, et, au moins en pareils cas,
des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les
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conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
Vous pouvez nous demander à ce que les données personnelles soient, selon les cas, rectifiées, complétées
si elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées.
14.4 Votre droit à l’effacement et à l’oubli
Vous pouvez nous demander l’effacement de vos données personnelles lorsque l'un des motifs suivants
s'applique :
- les données personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont
été collectées ou traitées d'une autre manière ;
- si vous retirez votre consentement ;
- si vous vous opposez au traitement de vos données personnelles lorsqu’il n’existe pas de motif
légal audit traitement ;
- si le traitement de données personnelles n’est pas conforme aux dispositions de la législation et de
la règlementation applicable ;
- si vos données personnelles ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de
l'information pour les enfants âgés de moins de 16 ans.
Néanmoins, vous êtes informé que l’exercice de ce droit à l’effacement ne sera pas possible lorsque la
conservation de vos données personnelles est nécessaire au regard de la législation ou de la règlementation
et notamment par exemple à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.
14.5 Votre droit à la portabilité
A compter du 25 mai 2018, vous disposerez d’un droit à la portabilité sur vos données personnelles.
Les données personnelles concernées par la portabilité sont :
‐ uniquement vos données personnelles, sont par conséquent exclues les données personnelles
anonymisées ou les données qui ne vous concernent pas ;
‐ les données personnelles déclaratives et les données personnelles de fonctionnement que nous
avons collectées dans le cadre de nos services ;
‐ et ce sous réserve que vos données personnelles ne portent pas atteinte aux droits et libertés de tiers
telles que celles protégées par le secret des affaires.
Ce droit est toutefois limité aux traitements basés sur le consentement ou sur un contrat et à vos données
personnelles que vous avez générées.
Ce droit n’inclut pas les données personnelles dérivées et inférées, qui sont créés par Leroy Somer.
14.6 Votre droit d’opposition
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Vous avez le droit de vous opposer à un traitement de données personnelles vous concernant lorsque le
traitement est fondé sur l’intérêt légitime du responsable de traitement.
14.7 Votre droit à la limitation
Vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données personnelles dans les cas prévus par la
législation et la réglementation.
14.8Votre droit de recours
Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, par exemple la CNIL
sur le territoire français et ce sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel.
14.9 Votre droit de définir des directives post mortem
Vous avez la possibilité de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de vos données personnelles après votre décès auprès d’un tiers de confiance, certifié et
chargé de faire respecter la volonté du défunt conformément aux critères de la législation.
15 VOTRE DROIT A LA LOYAUTE ET A LA TRANSPARENCE
Nous nous engageons à vous délivrer une information loyale, claire et transparente concernant
notamment :
- les conditions générales d’utilisation des produits et services dans nos activités d’intermédiation
comme par exemple dans le cadre de nos activités de market place ;
- les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, biens ou
services ainsi mis en ligne.
Si des sociétés référencées influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des
services proposés ou mis en ligne, nous vous informerons de l’existence éventuelle :
- d’une relation contractuelle avec ces personnes ;
- de liens capitalistiques avec ces personnes ;
- ou d’une rémunération à leur profit.
16 NOTRE RESPONSABLE A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Nous avons désigné un responsable à la protection des données personnelles.
Contact : InformatiqueetLibertes.IALS@mail.nidec.com .
17 PROSPECTION
Leroy Somer dans sa relation de proximité avec ses Clients ou ses Prospects est amenée à les contacter
afin de leurs proposer de nouveaux produits et des services qui lui paraissent correspondre mieux à leurs
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besoins ou désirs ou répondant à de nouveaux usages.
Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins de prospection, le Client ou le Prospect est
informé qu’il peut s’opposer à tout moment et sans frais, ce traitement, y compris au profilage dans la
mesure où il est lié à une telle prospection, qu'il s'agisse d'un traitement initial ou ultérieur.
17.1 Prospection par courrier électronique
Leroy Somer peut prospecter le Client ou le Prospect lorsque qu’il a donné son accord au moment de la
collecte de son adresse électronique ou de ses coordonnées personnelles en cochant une case autorisant
son consentement à la prospection commerciale.
Chaque message électronique contient un lien permettant au Client ou au Prospect de se désinscrire.
Concernant la prospection par télécopie, ou automate d’appel, le Client ou le Prospect est en mesure de
s’opposer de manière simple et gratuite à l’utilisation des données personnelles collectées à des fins de
prospections en s’adressant au service communication à : Boulevard Marcellin Leroy - CS 10015- 16915
ANGOULÊME Cedex 9 France.
17.2 Prospection par téléphone
Leroy Somer peut être également amenée à prospecter le Client ou le Prospect par téléphone.
Conformément à l’article L 223-2 du Code de la consommation, le Client ou le Prospect est informé qu’il
peut s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel. Toutefois, malgré cette
inscription, le Client ou le Prospect peut être démarché par téléphone par Leroy Somer dès lors qu’il existe
des relations contractuelles en cours sauf s’il s’y oppose.
18 TRAITEMENTS PARTCULIERS REPOSANT SUR UNE TECHNOLOGIE SPECIFIQUE
18.1 Vidéo-protection
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de sécurité, Leroy Somer utilise des systèmes de
vidéo-protection dans le respect des règles prévues par le code de la sécurité intérieure et notamment des
autorisations délivrées par les préfectures compétentes et de la loi informatique et libertés.
Le Client ou le Prospect est informé que ces images font l’objet d’un enregistrement et d’une conservation
et qu’elles peuvent mener à l’identification des personnes filmées soit par les systèmes mis en œuvre soit
par les agents ayant accès aux images.
Des panneaux dans les lieux filmés indiquent aux Clients ou aux Prospects l’existence de ce type de
dispositif, du responsable et des modalités d’exercice de leur droit d’accès aux enregistrements visuels les
concernant.
Les images ne sont pas conservées plus d’un mois, sauf éventuelles procédures pénales. Si de telles
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procédures sont engagées, les images sont alors extraites du dispositif (après consignation de cette
opération dans un cahier spécifique) et conservées pour la durée de la procédure.
18.2 Cookies et autres traceurs
On entend par Cookies ou autres traceurs, les traceurs déposés et lus par exemple lors de la consultation
d'un site internet, de la lecture d'un courrier électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou
d'une application mobile et ce, quel que soit le type de terminal utilisé.
Ainsi, la notion de "cookie" recouvre par exemple les cookies http, les cookies "flash", le résultat du calcul
d'empreinte dans le cas du " fingerprinting », les pixels invisibles ou " web bugs ", ou tout autre identifiant
généré par un logiciel ou un système d'exploitation.
Les Cookies et autres traceurs ont généralement pour finalité d’analyser la navigation et la fréquentation
du site de Leroy Somer, à des fins publicitaires ou de sécurité.
Les cookies sont généralement catégorisés en cookies liés aux opérations relatives à la publicité ciblée,
aux mesures d’audience ou encore aux cookies des réseaux sociaux générés par leurs boutons de partage.
Les Cookies et autres traceurs sont des données stockées dans l’équipement terminal d’un Internaute et
utilisées par le site de Leroy Somer pour envoyer des informations au navigateur de l’Internaute, et
permettant à ce navigateur de renvoyer des informations au site d’origine (par exemple un identifiant de
session, le choix d’une langue ou une date).
Les cookies et autres traceurs permettent de conserver, pendant leur durée de validité, des informations
d'état lorsqu’un navigateur accède aux différentes pages d'un site internet ou lorsque ce navigateur
retourne ultérieurement sur ce site internet.
Il existe différents types de cookies et autres traceurs :
- des cookies de session qui disparaissent dès que l’internaute quitte le site ;
- des cookies permanents qui demeurent sur le terminal de l’internaute jusqu’à expiration de
leur durée de vie ou jusqu’à ce que l’internaute les supprime à l’aide des fonctionnalités de
son navigateur.
Le Client ou le Prospect est informé que lors de ses visites sur le site de Leroy Somer, des cookies et des
traceurs peuvent être installés sur son équipement terminal.
18.3 Enregistrement téléphonique
Les conversations entre le Client ou le Prospect et Leroy Somer peuvent faire l’objet d’enregistrement
téléphonique à des fins de formation, d’évaluation ou d’amélioration de la qualité des produits et des
services.
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Préalablement à un enregistrement, Leroy Somer informe le Client ou le Prospect.
Dans ce cadre, Leroy Somer a mis en place des habilitations pour les accès informatiques aux
enregistrements, avec une traçabilité des actions effectuées.
Ces supports ou leur reproduction seront conservés par Leroy Somer pendant des durées proportionnées à
la finalité de l’enregistrement en cause.
19 MODIFICATIONS ET CONTACTS
La présente Charte est amenée à évoluer pour protéger au mieux les Clients et leurs données personnelles.
Les
clients
et
prospects
sont
invités
à
pose
leurs
questions
à:
InformatiqueetLibertes.IALS@mail.nidec.com ou au Responsable à la protection des données
Boulevard Marcellin Leroy - CS 10015- 16915 ANGOULÊME Cedex 9 France.
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