POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL
Le Groupe Comexposium apporte une attention particulière à la protection des données à caractère
personnel. Il s’agit d’une condition essentielle de la relation de confiance que le Groupe Comexposium
souhaite établir avec tous ceux qui lui confient leurs données à caractère personnel.
La présente politique de protection des Données à caractère personnel (Ci-après la « Politique »)
énonce les pratiques et les conditions dans lesquelles la société Comexposium - SILMO (Ci-après la
« Société ») traite vos Données à caractère personnel.
La présente Politique s’applique lorsque vos Données sont collectées sur les sites Internet édités par
les entités du Groupe Comexposium (Ci-après les « Sites ») ainsi que dans le cadre vos relations, de
quelque nature qu’elles soient, avec la Société.
Les Données à caractère personnel (ci-après les « Données ») sont toute information se rapportant à
une personne physique identifiée ou identifiable ; est réputée être une «personne physique
identifiable» une personne physique 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 ; tel que ce terme est défini
par la réglementation en vigueur.

1 – QUELLES SONT LES DONNEES COLLECTEES ?
En fonction de la façon dont vous interagissez avec la Société et de la finalité de cette interaction, la
Société est susceptible de collecter les Données suivantes :

•

Donnés relatives à votre identité : ces Données désignent notamment votre nom, votre
prénom, votre adresse électronique, votre adresse postale ou encore votre numéro de
téléphone et votre profil (candidat, visiteur, exposant…).

•

Données relatives à votre commande : ces Données désignent l’ensemble des
informations nécessaires à la satisfaction et à la complétude de votre commande, notamment
les informations relatives à la carte bancaire utilisée (nom du titulaire de la carte, numéro de
la carte, date d’expiration…), le détail de la commande, la date de la commande, les
échanges avec le service des relations commerciales. En tout état de cause, les Données
relatives au paiement sont traitées conformément à la réglementation et aux normes de
sécurité applicable en la matière.

•

Données relatives à la connexion et à l’utilisation du Compte Client lorsque vous en
est titulaire : ces Données désignent l’ensemble des informations dont vous avez besoin
pour accéder à votre espace personnel ainsi que celles relatives à l’utilisation du Compte
Client et notamment, vos identifiant et mot de passe, vos choix et préférences, l’historique
des évènements auxquels vous avez participé. En tout état de cause, le Compte Client fait
l’objet de conditions générales d’utilisation spécifique.

•

Données relatives à la navigation : ces Données désignent elles concernent la manière
dont l’Utilisateur navigue sur le Site. Ces Données peuvent inclure l’adresse IP, la résolution
de l’écran, le navigateur utilisé, le temps de navigation, historique de recherche, le système
d’exploitation utilisé, la langue et les pages visualisées.

•

Données relatives à votre participation aux évènements : date de participation, stands
visités, achats réalisés.
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•

Données relatives à l’utilisation des réseaux sociaux : lorsque vous interagissez avec les
fonctionnalités de réseaux sociaux.

2 – COMMENT VOS DONNEES SONT-ELLES COLLECTEES ?
2.1. En fonction de la façon dont vous interagissez avec la Société, cette dernière est susceptible de
collecter vos Données selon les modalités décrites comme suit.
2.2. La société collecte vos Données directement auprès de vous lorsque notamment vous remplissez
un formulaire de contact ou d’inscription, vous passez une commande ou encore que vous vous
adressez à la Société (par exemple en lui adressant un courrier électronique).
2.3. La Société collecte indirectement vos Données lorsque vous naviguez sur les Sites au moyen de
cookies et de balises dans les conditions définies plus avant. La Société collecte aussi vos Données
via des tiers dont les réseaux sociaux lorsque vous utilisez le compte dont vous êtes titulaire auprès
de ces tiers pour vous connecter ou vous inscrire à une manifestation.
2.4. Lorsque vous communiquez des Données à la Société, il vous appartient de vous assurer qu’elles
sont exactes et complètes. Le cas échéant, vous devez les mettre à jour.
2.5. Les Données présentées comme obligatoires sont nécessaires à la gestion de votre demande et
pour nous permettre de vous fournir les services sollicités. Le caractère obligatoire ou facultatif des
Données est indiqué sur les formulaires ainsi que les éventuelles conséquences en cas de défaut de
réponse.

3 – POURQUOI VOS DONNEES SONT-ELLES COLLECTEES ?
Vos Données font l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par la Société pour les diverses
finalités ci-après décrites tant dans le cadre de votre utilisation des Sites que de votre participation aux
évènements organisés par la Société ou dont l’organisation lui a été confiée.
Vos Données sont traitées pour gérer les demandes que vous formulez et vous contacter.
-

Si vous êtes client, sur la base de l’exécution du contrat conclu avec la Société (conditions
générales de pré-enregistrement, conditions générales de vente Billetterie ou conditions
générales de participation), vos Données sont traitées pour gérer vos demandes de
participation et commandes et organiser vos participations et visites sur les évènements que
nous organisons ou dont l’organisation nous a été confiée.
Dans une perspective d’amélioration continue des événements qu’elle organise, vos Données
sont aussi traitées par la Société pour vous adresser des enquêtes post événements et
analyser leur résultat.

-

Si vous avez la qualité de prospect professionnel la Société est susceptible de vous adresser,
par tous canaux, ses actualités et informations commerciales sur la base de son intérêt
légitime à promouvoir les événements qu’elle organise.

-

Si vous êtes un prospect non professionnel, la Société est susceptible de vous adresser, par
tous canaux, ses actualités et informations commerciales si vous y avez consenti.

Sur la base de votre consentement, la Société peut également vous adresser, par tous canaux, des
actualités et informations commerciales concernant les événements organisés par d’autres entités du
Groupe COMEXPOSIUM et/ou les services de partenaires.
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Avec votre consentement lorsqu’il est requis, vos Données sont aussi susceptibles d’être traitées pour
(i) analyser vos préférences et vos habitudes, (ii) personnaliser et optimiser votre expérience sur les
Sites du Groupe COMEXPOSIUM en vous permettant notamment d’accéder à certaines
fonctionnalités ainsi que pour développer l’interactivité des Sites, (iii) réaliser des statistiques
notamment sur l’efficacité des campagnes de prospection du Groupe COMEXPOSIUM.

4 – A QUI VOS DONNEES SONT-ELLES DESTINEES ?
4.1. Vos Données sont traitées par les équipes internes de la Société. En outre, seuls les prestataires
de service et leur personnel limitativement habilités sont autorisés à accéder à vos Données et ce, eu
égard aux prestations spécifiques qui leur sont confiées et qu’ils doivent réaliser pour le compte
exclusif de la Société dans le strict respect d’obligations notamment de sécurité et de confidentialité.
4.2. Avec votre consentement lorsqu’il est requis, vos Données sont susceptibles d’être transmises
aux entités du Groupe auquel la Société appartient ainsi qu’à des partenaires notamment afin qu’ils
vous adressent des informations et actualités sur les services et produits qu’ils proposent.
4.3. Lorsque la réglementation en vigueur l’exige, la Société est susceptible de transmettre vos
Données aux organismes et autorités légalement autorisés à y accéder (notamment les autorités
judiciaires et administratives).

5 – COMMENT VOS DONNEES SONT-ELLES PROTEGEES ?
La Société prend toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité et la confidentialité de vos
Données afin, notamment, d’empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, divulguées et que
des tiers non-autorisés y aient accès.

6 – QUELS SONT VOS DROITS ?
6.1. Conformément à la règlementation applicable et dans les conditions qu’elle définit, vous pouvez à
tout moment exercer votre :

•

Droit d’accès : vous pouvez demander à la Société des informations sur les traitements dont
les Données vous concernant font l’objet et la copie desdites Données.

•

Droit de rectification : vous pouvez demander la rectification des Données inexactes vous
concernant lorsque celles détenues par la Société sont erronées ou incomplètes.

•

Droit à l’effacement : vous avez le droit d'obtenir de la Société l'effacement de vos Données
lorsqu’un des motifs prévus par la réglementation existe (inutilité des Données, retrait de
votre consentement pour les traitements fondés sur ce dernier, etc.).

•

Droit d’opposition : vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons
tenant à votre situation particulière, au traitement de vos Données y compris à des fins de
prospection commerciale.

•

Droit à la portabilité de vos Données : vous avez le droit de recevoir les Données dans un
format exploitable. Ce droit ne concerne que le cas où les Données sont fournies à la Société
par vous-même ou qu’elles résultent de l’utilisation que vous faites de ses services. Ces
Données sont traitées sur la base de votre consentement ou de l’exécution d’un contrat.

•

Droit à la limitation : vous pouvez demander à la Société la suspension du traitement de vos
Données lorsqu’un des motifs prévus par la réglementation existe (contestation de
l’exactitude des données, etc.).
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Dans les conditions définies par la réglementation, vous disposez également d’un droit de définir des
directives générales ou particulières relatives au sort de vos Données après votre décès. Vous êtes
toutefois informé que seules les directives particulières relatives aux traitements de Données mis en
œuvre par la Société pour les finalités définies dans la présente Politique seront enregistrées par la
Société sous réserve de son consentement spécifique.
6.2. Lorsque vos Données sont traitées avec votre consentement, vous pouvez, à tout moment, le
révoquer. Vous êtes cependant informés que les traitements mis en œuvre antérieurement à cette
révocation demeureront valables.
6.3. Vous pouvez exercer vos droits en contactant la Société :

•
•
•

par voie électronique à l’adresse privacy@comexposium.com
en utilisant le formulaire d’exercice des droits mis à votre disposition
par voie postale aux coordonnées suivantes : COMEXPOSIUM – privacy, 70 avenue du
Général de Gaulle 92058 Paris La Défense cedex.

Vous êtes en outre informé que dans certains cas, les fonctionnalités des Sites vous permettent de
consulter et de modifier les Données que vous avez communiquées à la Société.
Vous êtes informé que la Société dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de votre
demande pour y répondre.
La Société apporte la plus grande attention à vos Données, néanmoins si vous considérez que leur
traitement porte atteinte à vos droits vous disposez de la faculté d’introduire une réclamation auprès
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715
- 75334 PARIS CEDEX 07.

7 – PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS NOUS VOS DONNEES ?
7.1. La Société conserve vos Données pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux
finalités exposées par la présente Politique. Au-delà, vos Données sont susceptibles d’être archivées
pour respecter les obligations légales auxquelles la Société est soumise ou supprimées.
7.2. Les Données permettant d'établir la preuve d'un droit ou d'un contrat, ou conservées au titre du
respect d'une obligation légale par la Société sont archivées conformément aux dispositions en
vigueur.
7.3. La Société prend en compte la saisonnalité des événements qu’elle organise. A ce titre, vous
trouverez ci-dessous les durées de conservation définies en fonction du type d’événement considéré.
Type d’événement
Evénements
trimestriels, semestriels,
ou annuels
Evènements biennaux
et triennaux

Durée de conservation des données
Durée de 5 ans à compter de la dernière
manifestation d’intérêt du contact

Durée expirant à l’issue de la 3ème édition
suivant la dernière manifestation d’intérêt
du contact

Personnes concernées
Tous types de participants
aux événements
(exposants, visiteurs,
invités partenaires,
intervenants…)

8 – TRANSFERT DES DONNÉES
Pour l’hébergement et le traitement de vos Données, la Société privilégie des moyens situés sur le
territoire de l’Union européenne. Si un transfert de Données vers un pays tiers à l’Union européenne
devait néanmoins être envisagé, une information spécifique vous sera délivrée par la Société.
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9 – COOKIES
Vous êtes informé que, lors de vos visites sur le Site, un ou plusieurs Cookies peuvent être installés
sur votre terminal.
9.1. Qu’est-ce qu’un Cookie ?
Au sens de la présente Politique, le Cookie désigne l’ensemble des formes d’accès et d’inscription
d’informations sur votre terminal et notamment les informations envoyées par les Sites et stockées par
votre navigateur sur un espace dédié du disque dur dudit terminal.
9.2. Pourquoi et comment les Cookies sont-ils utilisés ?
9.2.1. La Société utilise des Cookies pour :

•
•
•
•
•
•

assurer le fonctionnement et optimiser la performance des Sites,
adapter les Sites à vos préférences. A titre d’exemple, le Site s’adapte aux préférences
d’affichage de votre terminal notamment en tenant compte de la langue utilisée ou encore la
résolution d’affichage.
faciliter votre navigation notamment en vous évitant d’avoir à ressaisir des informations à
chaque visite sur les Sites,
réaliser la mesure d’audience des Sites et des communications qui vous sont adressées,
réaliser de la publicité ciblée adaptée à vos centres d’intérêts,
développer l’interactivité des Sites.

9.2.2. Vous êtes également informé que la Société permet à des tiers de déposer des Cookies via les
Sites. La Société attire votre attention sur le fait que ces Cookies sont uniquement et seulement
exploités par ces tiers.
9.3. Quels sont les types de Cookies utilisés ?
9.3.1

Les Cookies Techniques

Les Cookies Techniques ont pour finalité de faciliter la navigation sur le Site, de permettre et
d’améliorer le fonctionnement des Sites ainsi que l’accès aux différentes fonctionnalités des Sites.
Ils permettent également de mettre en œuvre des mesures de sécurité. Par exemple, lorsque cela
vous est applicable, en vous demandant de vous connecter à nouveau à l’espace exposant après un
certain laps de temps.
Vous êtes informé que si vous choisissez de désactiver ces Cookies Techniques, l’accès aux
services pourrait alors se révéler altéré. Dans ce contexte, la responsabilité de la Société ne saurait
être engagée à aucun titre.
9.3.2.

Les Cookies de Mesure d’Audience

Les Cookies de Mesure d’Audience permettent de mesurer la fréquentation des Sites et des
communications qui vous sont adressées (contenus, rubriques, temps passé, navigateur utilisé…).
Vous êtes informé que ces Cookies de Mesure d’Audience peuvent, le cas échéant, être déposés sur
les Sites par des tiers pour le compte de la Société.
9.3.3.

Les Cookies Tiers de publicité ciblée (Cookies Tiers publicitaires)

Les Cookies Tiers publicitaires permettent de proposer des publicités adaptées à vos centres
d’intérêts. Ils sont déposés par la Société ou par des tiers soit pour le compte de la Société, soit pour
leur propre compte.
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Pour en savoir plus sur la publicité ciblée et comment vous pouvez accepter ou refuser (opt-out) ce
type de publicités, vous pouvez vous rendre sur www.aboutads.info/choices ou
www.youronlinechoices.eu.
9.3.4.

Les Cookies Tiers liés aux boutons de partage des réseaux sociaux (Cookies Tiers de
réseaux sociaux)

Les Cookies Tiers de réseaux sociaux permettent de partager le contenu du Site avec des tiers. Tel
est, notamment, le cas pour des boutons « partager » ou « j’aime » émanant de tiers tel que Facebook
ou Twitter. La Société ne contrôle pas ces Cookies Tiers de réseaux sociaux et les Données
collectées par le biais par les sociétés gestionnaires de ces réseaux sociaux.
Si vous ne souhaitez pas que les sociétés gestionnaires des réseaux sociaux relient les données
collectées par l'intermédiaire des Sites au compte dont vous êtes titulaire, vous devez auparavant
vous déconnecter du réseau social.
L’Utilisateur est invité à consulter les oolitiques de protection de données à caractère personnel des
sociétés gestionnaires des réseaux sociaux concernés.
9.4. Quelle est la durée de conservation des Cookies ?
Conformément aux principes relatifs à la protection des Données, vous êtes informé que les Cookies
sont conservés pendant la durée strictement nécessaire aux finalités pour lesquelles ils sont utilisés et
ce, dans les limites définies par l’autorité de protection compétente.
9.5. Comment pouvez-vous gérer le dépôt et la lecture des Cookies ?
9.5.1. Vous êtes informé que vous pouvez modifier les paramètres de notre navigateur relatifs aux
cookies afin de désactiver tout ou une partie des cookies :

•

Pour Internet Explorer™ : ouvrez le menu « Outils », puis sélectionnez « Options internet » ;
cliquez sur l'onglet « Confidentialité » puis l’onglet « Avancé » choisissez le niveau souhaité
ou suivez ce lien : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

•

Pour Firefox™ : ouvrez le menu « Outils », puis sélectionnez « Options » ; cliquez sur l'onglet
« Vie privée » puis choisissez les options souhaitées ou suivez ce lien
: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

•

Pour Chrome™ : ouvrez le menu de configuration (logo clé à molette), puis sélectionnez «
Options » ; cliquez sur « Options avancées » puis dans la section « Confidentialité », cliquez
sur « Paramètres de contenu », et choisissez les options souhaitées ou suivez le lien suivant
:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

•

Pour Opera™ : ouvrez le menu « Outils » ou « Réglages », puis sélectionnez « Supprimer les
données privées » ; cliquez sur l'onglet « Options détaillées », puis choisissez les options
souhaitées ou suivez ce lien : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

9.5.2. Les principales sociétés gestionnaires des réseaux sociaux disposent également de pages
dédiées aux Cookies comme présenté ci-dessous :

•

Pour Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies

•

Pour
Twitter :
https://support.twitter.com/articles/20171379-twitter-prend-en-charge-ladesactivation-du-suivi-dnt#

•

Pour Google : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
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•

Pour LinkedIn : http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

En ce qui concerne les réseaux sociaux, l’Utilisateur doit suivre les démarches spécifiques au réseau
social concerné pour désactiver les cookies.

10 – MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES
10.1. Toute modification par la Société de la présente Politique fera l’objet d’une mise à jour sur le
Site.
10.2. L’Utilisateur est invité à consulter régulièrement la présente Politique afin de prendre
connaissance de toute mise à jour ou modification.
10.3. Si l'une quelconque des clauses de la présente Politique est déclarée nulle ou contraire à la
réglementation, elle sera réputée non écrite mais n'entraînera pas la nullité des autres clauses de la
Politique.
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GLOSSAIRE
Donnée à caractère personnel
Il s’agit de toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable
directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tels qu'un nom, un
numéro d'identification, un numéro de téléphone, une adresse électronique, un identifiant en ligne.
Traitement de donnée à caractère personnel
Il s’agit de toute opération ou de tout ensemble d’opération portant que des données à caractère
personnel.
Responsable du traitement
Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées par une personne morale, une entité
du Groupe Comexposium. Cette dernière est dite « responsable du traitement », c’est-à-dire que
c’est l’organisme qui détermine les finalités et les moyens du traitement.
Commission nationale de l’informatique et libertés (CNIL)
La CNIL est l’autorité française chargée de la protection des données à caractère personnel. Elle
accompagne les entreprises dans leur mise en conformité et aide les particuliers à maîtriser leurs
données et exercer leurs droits.
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PRIVACY POLICY
The Comexposium Group pays meticulous attention to protecting personal data. This is an essential
condition to the relationship of trust the Comexposium Group wishes to establish with all those who
entrust it with their personal data.
This privacy policy (hereinafter the "Policy") indicates the practices and conditions in which the
company Comexposium - SILMO (hereinafter the "Company") processes your personal Data.
This Policy applies when your Data are collected on the websites published by entities in the
Comexposium Group (hereinafter the "Sites") and in the context of any kind of relationship you have
with the Company.
Personal data (hereinafter the "Data") consist of all information relating to an identified or identifiable
natural person. An "identifiable natural person" is an individual who can be identified directly or
indirectly, notably by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data,
an online login, or one or more specific elements relating to his or her physical, physiological, genetic,
psychic, economic, cultural or social identity, as this term is defined by current regulations.

1 – WHICH DATA ARE COLLECTED?
Depending on how you interact with the Company and the purpose of this interaction, the Company
may collect the following Data:

•

Data linked with your identity: these Data mainly designate your full name, electronic
address, postal address, telephone number and profile (applicant, visitor, exhibitor, etc.).

•

Data linked with your order: these Data designate all information required to satisfy and
complete your order, particularly information relating to the bank card used (name of
cardholder, card number, expiry date, etc.), the details and date of the order and exchanges
with the sales department. In any event, Data linked with payment are processed according
to the regulations and security standards applicable.

•

Data linked with connection to and use of the Customer Account when you have one:
these Data designate all the information you need to access your personal space and all
information concerning use of the Customer Account, particularly your login and password,
your choices and preferences and the history of the events in which you have participated. In
any event, the Customer Account is subject to the general terms and conditions for specific
use.

•

Data linked with browsing: these Data concern the way in which Users browse on the Site.
These Data may include the IP address, the screen resolution, the browser used, the time
spent browsing, the search history, the operating system used, the language and the pages
viewed.

•

Data linked with your participation in events: date of participation, stands visited and
purchases made.

•

Data linked with the use of social media: when you interact with the social media functions.

2 – HOW ARE YOUR DATA COLLECTED?
2.1. Depending on how you interact with the Company, the latter may collect your Data as follows.
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2.2. The Company collects your Data directly from you, including when you fill in a contact or
registration form, when you place an order or when you contact the Company (for example, by
emailing it).
2.3. The Company collect your Data indirectly when you browse on the Sites by means of cookies and
web beacons in the conditions defined above. The Company also collects your Data via third parties
including the social media, when you use the account you hold with these third parties to log on or sign
up for an event.
2.4. When you communicate Data to the Company, it is your responsibility to ensure that they are
accurate and complete. If necessary, you should update them.
2.5. Data presented as compulsory are needed to manage your request and enable us to provide you
with the services required. The compulsory or optional nature of Data is indicated in the forms, as well
as any consequences if you fail to provide the information.

3 – WHY ARE YOUR DATA COLLECTED?
Your Data are automatically processed by the Company for various purposes described below, in the
context of your use of the Sites and your participation in events organised by the Company on its own
behalf or that of a third party.
Your Data are processed to manage the requests you send us, and to contact you.
-

If you are a customer, based on the execution of the contract signed with the Company
(general terms and conditions of pre-registration, general terms and conditions of ticketing
sales or general terms and conditions of participation), your Data are processed to manage
your application to participate and your orders, and to organise your participation and visits at
the events we stage on our own behalf or that of a third party.
Your Data are also processed by the Company to send you surveys after events and analyse
their results, in view of constantly improving the events it organises.

-

If you are a professional prospect, the Company may send you its news and commercial
information, by any means, based on its legitimate interest in promoting the event it organises.

-

If you are a non-professional prospect, the Company may send you its news and commercial
information, by any means, if you have agreed to this.

If you have agreed, the Company may also send you, by any means, commercial news and
information concerning events organised by other entities of the COMEXPOSIUM group and/or
partners' services.
With your consent when this is required, your Data may also be processed to (i) analyse your
preferences and habits, (ii) customise and optimise your experience on the COMEXPOSIUM Group
Sites, including by enabling you to access certain functions, and in order to develop the interactivity of
the Sites, (iii) to collect statistics, particularly on the effectiveness of the COMEXPOSIUM Group's
prospecting campaigns.

4 – WHO ARE THE RECIPIENTS OF YOUR DATA?
4.1. Your Data are processed by the Company's internal teams. In addition, only the service providers
and a restricted number of their authorised staff are permitted to access your Data with regard to the
specific services entrusted to them, which they must carry out exclusively for the Company in strict
compliance with obligations, particularly concerning security and confidentiality.
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4.2. With your consent when this is required, your Data may be transmitted to entities in the Group to
which the Company belongs, and to partners, mainly so that they can send you information and news
about the services and products they offer.
4.3. When current regulations so require, the Company may transmit your Data to organisations and
authorities legally authorised to access them (including the judicial and administrative authorities).

5 – HOW ARE YOUR DATA PROTECTED?
The Company takes every necessary precaution to maintain the security and confidentiality of your
Data, mainly to prevent them from being distorted, damaged or disclosed, or accessed by nonauthorised third parties.

6 – WHAT ARE YOUR RIGHTS?
6.1. Pursuant to applicable regulations and under the conditions defined in them, you can, at any time,
exercise your:

•

Right of access: you can ask the Company for information on the processing of Data
concerning you and a copy of these Data.

•

Right of correction: you can demand the correction of inaccurate Data concerning you when
those held by the Company are erroneous or incomplete.

•

Right of deletion: you have the right to obtain the deletion of your Data by the Company if
one of the reasons stipulated by the regulations exists (unnecessary Data, withdrawal of your
consent for processing based on the latter, etc.).

•

Right of opposition: at any time, for reasons concerning your particular situation, you have
the right to oppose the processing of your Data, including for commercial prospecting
purposes.

•

Right to the portability of your Data: you have the right to receive Data in an exploitable
form. This right only concerns cases where Data are provided to the Company by yourself, or
result from the use you make of its services. These Data are processed on the basis of your
consent or during the execution of a contract.

•

Right of limitation: you can ask the Company to suspend the processing of your Data when
one of the reasons stipulated by the regulations exists (contestation of the accuracy of Data,
etc.).

According to conditions defined by the regulations, you also have a right to give general or specific
directives regarding what happens to your Data after your death. However, please note that only
specific directives relating to the processing of Data by the Company for reasons defined in this Policy
will be registered by the Company, subject to its specific consent.
6.2. When your Data are processed with your consent, you can revoke this at any time. However,
please note that processing carried out before this revocation remains valid.
6.3. You can exercise your rights by contacting the Company:

•
•
•

By electronic mail at this address: privacy@comexposium.com
By using the form for exercising your rights available here
By sending a letter to this address: COMEXPOSIUM – Privacy, 70 avenue du Général de
Gaulle 92058 Paris La Défense cedex.
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Please note that in certain cases, functions of the Sites enable you to view and modify Data you have
communicated to the Company.
You are informed that the Company has a period of one month from receipt of your request to answer
it.
The Company takes the greatest possible care of your Data; however, if you consider that their
processing infringes your rights, you can make a claim to the CNIL (French data protection agency) - 3
Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

7 – HOW LONG DO WE STORE YOUR DATA?
7.1. The Company stores your Data for a period that does not exceed the time required for the
purposes indicated in this Policy. Beyond that date, your Data maybe archived to comply with legal
obligations incumbent on the Company, or deleted.
7.2. Data providing proof of a right or a contract or stored in respect of a legal obligation by the
Company are archived in compliance with current provisions.
7.3. The Company factors in the seasonal nature of the events it organises. In this respect, you will
find below the storage periods defined according to the type of event in question.
Type of event

Data storage period

People concerned

Quarterly, six-monthly or
annual events

during a period of 5 years from the date on
which the contact person most recently
expressed an interest

Biennial and triennial
events

during a period of three sessions from the
date on which the contact person most
recently expressed an interest

All types of participants at
events (exhibitors, visitors,
guests, partners, speakers,
etc.)

8 – DATA TRANSFERS
To host and process your Data, the Company prefers means situated in the territory of the European
Union. However, if the transfer of Data to a country outside the European Union is envisaged, you will
be informed specifically by the Company.

9 – COOKIES
You are informed that when you visit the Site, one or more Cookies may be installed on your device.
9.1. What is a Cookie?
Within the meaning of this Policy, a Cookie designates all forms of access and registration of
information on your device, including information sent by the Sites and stored by your browser in a
dedicated space on the device's hard drive.
9.2. Why and how are Cookies used?
9.2.1. The Company uses Cookies to:

•

Ensure that the Sites run smoothly, and optimise their performance,
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•
•
•
•
•

Adapt the Sites to your preferences. For example, the Site adapts to the display preferences
of your device, including by factoring in the language used and the display resolution.
Facilitate your browsing, particularly by removing the need to re-enter information with every
visit to the Sites,
Carry out measurements of the Sites' audiences and the communications sent to you,
Carry out targeted advertising adapted to your centres of interest,
Develop the interactivity of the Sites.

9.2.2. You are also informed that the Company allows third parties to install Cookies via the Sites. The
Company draws your attention to the fact that these Cookies are solely used by these third parties.
9.3. What types of Cookies are used?
9.3.2

Technical Cookies

The purpose of Technical Cookies Techniques is to facilitate browsing on the Site, and enable and
improve the operation of Sites and access to their various functions.
They also make it possible to implement security measures. For example, when this applies to you, by
asking you to log on again to the exhibitor space after a certain lapse of time.
You are informed that if you decide to deactivate these Technical Cookies, access to the services may
be altered. In this context, the Company's liability cannot be incurred under any circumstances.
9.3.5.

Audience Measurement Cookies

Audience Measurement Cookies measure the number of visits to Sites and the communications sent
to you (contents, sections, time spent, browser used, etc.).
You are informed that these Audience Measurement Cookies may be installed on Sites by third parties
on behalf of the Company.
9.3.6.

Third-Party Targeted Advertising Cookies (Third-Party Advertising Cookies)

Third-party advertising Cookies make it possible to propose advertising adapted to your centres of
interest. They are installed by the Company or by third parties either on behalf of the Company or on
their own behalf.
To find out more about targeted advertising and how you can opt out from this type of advertising, you
can visit www.aboutads.info/choices or www.youronlinechoices.eu.
9.3.7.

Third-Party Cookies linked to social media share buttons (Third-Party Social Media
Cookies)

Third-party Social Media Cookies make it possible to share the Site's content with third parties. This is
the case with "share" or "like" buttons used by Facebook and Twitter, for example. The Company has
no control over these Third-party Social Media Cookies or the Data collected through companies
managing these social media.
If you do not wish the companies managing social media to link Data collected by the Sites where you
have an account, you should first log off the social media concerned.
Users are recommended to read the privacy policies of the social media management companies
concerned.
9.4. How long are Cookies stored?
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In compliance with data protection principles, you are informed that Cookies are stored for the period
strictly required for the purposes they are used for, within the limits defined by the competent
protection authority.
9.5. How can you manage the installation and reading of Cookies?
9.5.1. Please note that you can change the cookie settings of your browser, in order to deactivate all
or part of the cookies:

•

With Internet Explorer™: open the "Tools" menu, select "Internet Options"; click on the
"Confidentiality" tab, then the "Advanced" tab, and choose the level you want, or follow this
link: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

•

With Firefox™: open the "Tools" menu, select "Options"; click on the "Privacy" tab then
choose
the
options
you
want,
or
follow
this
link: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

•

With Chrome™: open the configuration menu (wrench icon), then select "Options"; click on
"Advanced Options", then in the "Confidentiality" section, click on "Content Settings", choose
the
options
you
want,
or
follow
this
link:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

•

With Opera™: open the "Tools" or "settings" menu, then select "Delete private data"; click on
the "Detailed Options" tab and choose the options you want, or follow this
link:: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

9.5.2. The main social media management companies also have pages dedicated to Cookies as
detailed below:

•

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies

•

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20171379-twitter-prend-en-charge-la-desactivationdu-suivi-dnt#

•

Google: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

•

LinkedIn: http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

As concerns the social media, users should follow the specific procedures for the social media
concerned to deactivate cookies.

10 – MODIFICATION OF THE DATA PROTECTION POLICY
10.1. Any modification of this Policy by the Company will be updated on the Site.
10.2. Users are recommended to regularly view this Policy to be aware of all updates and changes.
10.3. If any clause in this Policy is declared null or contrary to the regulations, it will be deemed nonexistent but will not imply the nullity of other clauses in the Policy.
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GLOSSARY
Personal data
This consists of any information concerning a directly or indirectly identified or identifiable natural
person, including through references to identifiers such as a name, identification number, telephone
number, email address and online login.
Processing of personal data
This consists of any operation or group of operations carried out on personal data.
Processing manager
Your personal data are collected and processed by a legal entity in the Comexposium. Group. This
entity is known as the "processing manager", i.e. it is the organisation that determines the processing
purposes and means.
CNIL (French data protection agency)
The CNIL is the French authority in charge of personal data protection. It assists businesses in their
compliance processes and helps individuals to control their data and exercise their rights.
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