PRIVACY NOTICE
WEBSITE USE
Notice de Confidentialité
Utilisation du site web
La vie privée est très importante pour Axoltis Pharma (ciaprès : « Axoltis »). Nous nous engageons à protéger les
données personnelles de nos employés et de nos
consultants, ainsi que des candidats potentiels à un poste
chez Axoltis.

Privacy Notice
Website Use
Privacy is very important to Axoltis Pharma (hereafter:
“Axoltis”). We are committed to protecting the personal
data of our employees and consultants, as well as
potential candidates for a position with Axoltis.

Cette notice de confidentialité (ci-après : « cette notice »)
décrit le cadre permettant d'honorer nos engagements en
matière de confidentialité. Nous traitons les données
personnelles conformément à toutes les lois et
réglementations applicables en matière de protection des
données, y compris et sans limitation au Règlement
Général sur la Protection des Données EU 2016/679
(RGPD).

This Confidentiality Notice (hereafter: “this notice”)
describes the framework for honoring our confidentiality
commitments. We process personal data in accordance
with all applicable data protection laws and regulations,
including and without limitation the General Data
Protection Regulation EU 2016/679 (GDPR).

Cette Notice de Confidentialité explique comment Axoltis This Privacy Notice explains how Axoltis collects, uses,
collecte, utilise, partage et conserve les données shares and stores the personal data of visitors and users
personnelles des visiteurs et utilisateurs de son Site Web. of its Website.
1. Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel
1. What is personal data?
?
Nom, prénom, adresse électronique, et la catégorie de la Name, first name, email address, and the category of the
demande (demande du client - demande d'information - request (customer request - information request - other).
autre).
2. Responsable du traitement des données
2. Data Controller
Aux fins du Règlement Européen sur la Protection des
Données (RGPD), le Responsable du traitement des
données, c'est-à-dire la société qui est responsable de vos
données personnelles et qui en contrôle le traitement est
Axoltis, dont le siège social est Bioparc Laennec - 60,
Avenue Rockefeller - 69008 Lyon - France
3. Délégué à la Protection des Données (DPD

For the purposes of the European Data Protection
Regulation (GDPR), the Data Controller, i.e. the company
which is responsible for your personal data and which
controls its processing is Axoltis, whose registered office
is Bioparc Laennec - 60, Avenue Rockefeller - 69008 Lyon
- France
3. Data Protection Officer (DPO)

Aux fins du Règlement Européen sur la protection des For the purposes of the European Data Protection
données, Axoltis a désigné un Délégué à la Protection des Regulation, Axoltis has appointed a Data Protection
Données (DPD) responsable de la Protection des Données Officer (DPO) responsible for data protection:
:
Vous pouvez contacter le DPD comme suit :
dpo@axoltis.com
4. Données personnelles que nous traitons

You can contact the DPO as follows:
dpo@axoltis.com
4. Personal data we process

● Données d’iden té incluant le nom de famille et le ● Iden ty data including last name and ﬁrst name.
● Contact details including email address, phone number.
prénom.

● Données de contact incluant l’adresse email, le numéro
de téléphone.
● Données rela ves aux appareils incluant l’adresse IP, le
type et la version du navigateur, les types et versions des
plug-ins du navigateur, le système d'exploitation et la
plate-forme de l’utilisateur.
● Données d’usage incluant des informations sur la façon
dont vous utilisez le site web d’Axoltis (cookies).

● Device data including IP address, browser type and
version, browser plug-in types and versions, user
operating system and platform.
● Usage data including informa on on how you use the
Axoltis website (cookies).

5. Finalités et bases légales des activités de
traitement et conservation de vos données
personnelles
Finalité
Base légale
Conservation
Réponse
à
un Intérêt légitime Temps
visiteur du Site Web d’Axoltis
nécessaire à la
(patient,
finalité
de
professionnel
de
traitement
santé,..) qui nous a
contacté via notre
site web
Collecte
des Intérêt légitime Temps
données
des d’Axoltis
nécessaire à la
candidats
finalité
de
souhaitant
traitement
rejoindre d’équipe
d’Axoltis
Collecte
de Consentement 13 mois
données
des visiteurs du
personnelles en vue site web
d’améliorer notre
site Web

5. Purposes and legal bases for processing and
storing your personal data

6. Partage de vos données personnelles

Purpose
Response to a
website
visitor
(patient, healthcare
professional, etc.)
who contacted us
via our website

Legal Basis
Retention
Legitimate
Time required
Interest
of for
the
Axoltis
purpose of the
processing

Data collection of Legitimate
candidates wishing Interest
to join the Axoltis Axoltis
team

Time required
of for
the
purpose of the
processing

Collection
of Consent from 13 months
personal data to web
site
improve
our visitors
website
6. Sharing of your personal data

Vos données peuvent être partagées avec :
● Les services d’Axol s.
● Des sous-traitants d’Axoltis.
Axoltis, comme beaucoup d'entreprises, engage parfois
d'autres sociétés pour remplir certaines fonctions liées à
l'entreprise.

Your data can be shared with:
● Axol s services.
● Axol s subcontractors.
Axoltis, like many companies, sometimes hires other
companies to perform certain functions related to the
company.

7. Transferts de vos données personnelles hors de
l’Espace Économique Européen (EEE)

7. Transfers of your personal data outside the
European Economic Area (EEA)

Aucun transfert de données personnelles ne sera réalisé No transfer of personal data will be made outside of the
en dehors de l’EEE.
EEA.
8. Sécurité de vos données personnelles

8. Security of your personal data

Axoltis
prend
des
mesures
techniques
et
organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de
sécurité adapté au risque pour les droits et libertés des
personnes physiques, y compris des mesures pour
protéger les données personnelles contre la destruction,
la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès accidentel
ou illégal aux données personnelles.
9. Vos Droits`
En tant que personne concernée, vous avez la possibilité
de demander l'exercice des droits suivants :
●
Droit d'accès : vous avez le droit d’obtenir
confirmation que vos données à caractères personnelles
sont traitées ou non et le cas échéant, des informations
précises quant au traitement de vos données. Vous avez
également le droit de demander une copie des
informations détenues à votre sujet.
●
Droit de rectification : vous avez le droit de nous
demander de rectifier, notamment en complétant ou en
rectifiant, tout ou partie des informations détenues à
votre sujet.
●
Droit d'effacement ("droit à l'oubli") : vous avez le
droit de nous demander de supprimer de nos systèmes
toutes les informations détenues à votre sujet.
●
Droit à la limitation du traitement : vous pouvez
nous demander que certaines de vos données ne soient
pas traitées. On dit alors qu'elles sont verrouillées.
●
Droit à la portabilité des données : vous pouvez
demander à récupérer vos informations dans un format
structuré, couramment utilisé et lisible par machine et de
les transférer à d’autres responsable de traitement.
●
Droit d'opposition : vous pouvez vous opposer au
traitement des données à caractère personnel vous
concernant.
L’application de ces droits n’est pas absolue. Les
demandes d’exercices des droits feront toujours l’objet
d’une évaluation au cas par cas par le DPD d’Axoltis.

Axoltis takes appropriate technical and organizational
measures to ensure a level of security adapted to the risk
to the rights and freedoms of natural persons, including
measures to protect personal data against destruction,
loss, alteration, disclosure or 'accidental or illegal access
to personal data.
9. Your Rights
As a data subject, you have the possibility to request the
exercise of the following rights:
● Right of access: you have the right to obtain
confirmation whether or not your personal data is being
processed and, where applicable, precise information
regarding the processing of your data. You also have the
right to request a copy of the information held about you.
● Right of rectification: you have the right to ask us to
rectify, in particular by supplementing or rectifying, all or
part of the information held about you.
● Right to erasure ("right to be forgotten"): you have the
right to ask us to delete from our systems all information
held about you.
● Right to restriction of processing: you can ask us that
some of your data should not be processed. They are then
said to be locked.
● Right to data portability: you can request to retrieve
your information in a structured, commonly used and
machine-readable format and to transfer it to other Data
Controllers.
● Right to object: you can object to the processing of
personal data concerning you.
The application of these rights is not absolute. Requests
to exercise rights will always be assessed on a case-bycase basis by the DPO of Axoltis.

If you wish to receive more information about the
Si vous souhaitez recevoir plus d’informations au sujet du processing of your data or if you wish to exercise your
traitement de vos données ou si vous souhaitez exercer rights, your requests can be sent to Axoltis' DPO.
vos droits, vos demandes peuvent être envoyées au DPD
d’Axoltis.
You also have the right to lodge a complaint with the Data
Vous avez également le droit de déposer une plainte Protection Authority of the Member State of the
auprès de l'Autorité de Protection des Données de l'État European Union of your habitual residence, your place of
Membre de l'Union européenne de votre résidence work or the place of the alleged infringement if you
habituelle, de votre lieu de travail ou du lieu de l'infraction believe that your personal data is not processed in
alléguée si vous estimez que vos données personnelles ne accordance with the GDPR.
sont pas traitées conformément au RGPD.
You will find the contact details of the various European
Data Protection Authorities via the following link:

Vous trouverez les coordonnées des différentes Autorités https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/datade Protection des Données européennes via le lien suivant protection-authorities/index_en.htm
: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/dataprotection-authorities/index_en.htm
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