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Le groupe AGUETTANT est attaché au respect de la vie privée et la protection des données personnelles 

et s’engage à assurer une protection adéquate des données personnelles à l’égard de toutes les 

personnes avec qui elle entretient des relations.  

Dans ce contexte, et dans un souci de transparence, AGUETTANT a établi la présente politique globale 

de protection des données personnelles (« Politique ») où sont décrites les mesures générales mises en 

œuvre par le groupe AGUETTANT afin d’assurer une protection adéquate des données personnelles. 

Nous entendons par « données personnelles » : toute information relative à une personne physique 

identifiée ou identifiable, et ce pour tous les traitements de données mis en œuvre dans le cadre de ses 

relations d’affaires et de ses activités. 

Dans cette politique, AGUETTANT désigne le Laboratoire AGUETTANT et ses sociétés affiliées.  

La présente politique pourra être amené à évoluer en fonction du contexte légal et réglementaire. 

1. A quoi la présente Politique s’applique -t-elle ? 
Cette Politique s’applique à tous les traitements de données personnelles mis en œuvre par le 

AGUETTANT à l’égard des personnes avec qui elle entretient des relations dans le cadre de ses relations 

d’affaires et activités. Cela inclut notamment :  

- Les professionnels de santé ; 

- Les utilisateurs de nos produits et services ainsi que les utilisateurs de nos sites internet ; 

- Les représentants de nos cocontractants et de nos partenaires commerciaux ; 

- Les candidats dans la cadre du recrutement ; 

- … 

 

Des mentions d’information spécifiques relative aux traitements de données personnelles vous 

concernant (« Mentions d’information ») et/ou des formulaires de recueil de consentement vous seront 

communiqués et viendront vous expliquer plus en détail, pour le traitement concerné, comment et 

pourquoi vos données personnelles seront utilisées dans le cadre du traitement concerné.  

Le cas échéant, ces Mentions d’information et/ou formulaires de recueil du consentement pourront 

être complétés par des informations obligatoires prescrites par la législation ou réglementation locale.  

2. Quelles données collectons-nous auprès de vous ? 
AGUETTANT s’efforce de faire en sorte de recueillir uniquement les données personnelles nécessaires 

aux finalités de la collecte et d’utiliser vos données personnelles uniquement à ces fins.  

Si des données personnelles facultatives vous seraient demandées, AGUETTANT vous informera sur des 

données personnelles obligatoires à l’exécution du service d’une part et celles délibérément fournies 

par vos soins d’autre part. 



3. Pour quelles finalités collectons-nous vos données personnelles ? 
AGUETTANT s’engage à collecter et traiter vos données personnelles de façon loyale et licite. Les 

traitements mis en œuvre par AGUETTANT répondent à des finalités explicites, légitimes et 

déterminées. 

Vos données personnelles pourront notamment être collectées pour les finalités suivantes : 

• Etablir, maintenir et gérer nos relations commerciales avec nos clients et fournisseurs, 

vérifier vos informations financières ; 

• Etre en mesure de répondre à vos questions ou demande d’information ; être en 

mesure de vous renseigner sur nos produits, notamment en vous envoyant de 

l’information de promotion portant sur des produits Aguettant® ; 

• Mener à bien nos activités ; garder une trace de nos interactions et réunions ; procéder 

à la mise sur le marché de nos produits ; procéder à des études de marché ;  

• Gérer nos activités de recherche et développement ; 

• Comprendre vos besoins et préférences et y répondre, notamment communiquer avec 

vous et procéder à des sondages, des recherches et des évaluations ; 

• Répondre à des demandes émanant d’autorités administratives ou judiciaires en 

conformité avec le droit applicable (ex : réquisition judiciaire, injonction, …) ; 

• Développer et améliorer nos produits ; 

• Protéger la santé, la sûreté et la sécurité du personnel AGUETTANT et de ses locaux ; 

• Gérer l’administration de nos activités (finance, comptabilité, détection et prévention 

de la fraude, juridique). 

4. Sur quelles bases juridiques se fonde AGUETTANT ?  
Selon le traitement de données personnelles opéré, AGUETTANT traitera vos données personnelles sur 

la base de l’un des fondements juridiques suivant : 

• Votre consentement préalable. Il s’agit du cas où vous avez donné votre accord au traitement 

de vos données personnelles par AGUETTANT. En pratique, AGUETTANT vous demandera 

d’accepter clairement ou de refuser le traitement concerné (ex : signature d’un document ; 

procédure d’adhésion en ligne (« opt in »), …) ;  

• Une relation contractuelle entre vous et AGUETTANT. Il s’agit du cas où le traitement de vos 

données personnelles est nécessaire à la signature et l’exécution d’obligations contractuelles. 

En conséquence, si vous ne souhaitez pas communiquer vos données personnelles dans le cadre 

d’une relation contractuelle, AGUETTANT pourra ou sera contraint de refuser d’entrer en 

relation contractuelle avec vous ou ne sera pas en mesure de vous fournir les produits couverts 

par le contrat ;   

• Des obligations légales applicables aux activités d’AGUETTANT : a titre d’exemple, AGUETTANT 

est tenu de surveiller les effets secondaires des produits mis sur le marché par le biais de 

procédure de pharmacovigilance, ce qui peut impliquer la collecte et conservation de données 

personnelles ; 

• Un « intérêt légitime » au sens de la législation applicable en matière de protection des données 

personnelles. AGUETTANT veillera à ce que vos intérêts et droits fondamentaux soient 

respectés afin de déterminer si le traitement est légitime et licite.  

 

AGUETTANT pourra également, le cas échéant, se fonder sur d’autres bases légales, telles que, 

par exemple, la protection de vos intérêts vitaux dans la mesure où le traitement le justifie. 



5. Qui peut accéder à vos données personnelles ?  
Les données personnelles vous concernant peuvent, si cela est justifié au regard de la finalité du 

traitement, être partagées u sein du Groupe AGUETTANT, nos partenaires (professionnels de santé, 

établissements de santé, distributeurs, membres du secteur de la santé), nos fournisseurs qualifiés (en 

ce compris les entités agissant sur nos instructions pour l’hébergement de vos données), les autorités 

administratives ou judiciaire lorsque cela est requis au regard du droit applicable, acquéreurs potentiels 

et autres parties prenantes dans le cas d’opération de fusion ou de restructuration.  

En cas de transfert de vos données personnelles en dehors de l’Union Européenne, dans des pays 

n’offrant pas un niveau de protection équivalent, AGUETTANT s’assure que des garanties adéquates 

soient mises en œuvre (ex : clauses contractuelles types de la commission européenne). 

6. Quelles sont les mesures de sécurité mises en place ?  
Dans le but d’assurer la protection de vos données personnelles, AGUETTANT a mis en place des 

mesures techniques et organisationnelles. 

Par exemple, nous conservons vos données personnelles sur des serveurs sur lesquels sont installés 

divers types de contrôle d’accès techniques et physiques, ce qui peut inclure par exemple la surveillance 

et le contrôle d’accès par badge aux locaux, la sensibilisation du personnel à la sécurité et au respect 

des données personnelles, l’authentification par login/mot de passe, la restriction des accès aux 

applications en fonction de rôles prédéfinis, la restriction des accès aux applications en fonction de rôles 

prédéfinis, la supervision des équipements par diverses solutions logicielles, les protections antivirales 

multiples (poste de travail, messagerie, APT, anti-spam), utilisation de pare-feu et règles de sécurité, 

solutions multiples de traçabilité, de collecte et d’analyse de journaux, solutions de sauvegarde, 

duplication et restauration de données, isolation par VLAN, les transferts des données chiffrés (HTTPS, 

VPN).  

Ces mesures prennent en compte les finalités du traitement de données, la sensibilité des données et 

le risque pour les droits et libertés des personnes concernées ainsi que l’état de l’art et les coûts de mise 

en œuvre.  

7. Combien de temps AGUETTANT conserve vos données 

personnelles ? 
Vos données personnelles sont conservées pour la durée nécessaire aux finalités du traitement 

concerné.  

8. Quels sont vos droits ? 
Conformément à la législation applicable, AGUETTANT vous informe que vous avez le droit : 

• D’accéder à vos données personnelles ; 

• De demander la rectification de vos données personnelles ; 

• De demander l’effacement de vos données personnelles (« Droit à l’oubli ») ; 

• De retirer votre consentement quand le traitement est basé sur votre consentement ; 

• De vous opposer au traitement de vos données lorsque vos données ont été traitées sur la base 

d’un intérêt légitime d’AGUETTANT ; 

• De demander une limitation du traitement dans les cas visés par le droit applicable ; 

• De demander la portabilité de données personnelles au tiers de votre choix lorsque cela est 

techniquement possible ; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32010D0087


• De communiquer des directives concernant le sort de vos données personnelles après votre 

décès, notamment en désignant une personne pour exécuter ces directives.  

Vous pouvez exercer ces droits en adressant le formulaire via le lien ci-contre https://www.aguettant-

corporate.com/fr/formulaire-dexercice-des-droits-sur-les-donnees-personnelles/ 

au Délégué à la Protection des Données d’AGUETTANT à : personaldata@aguettant.fr.  

Vous pouvez par ailleurs introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle compétente en 

cas d’atteinte à la protection de vos données personnelles.  

9. Données personnelles des mineurs  
Nous ne traitons pas de données personnelles de mineurs sans l’accord des parents ou tuteur. Dans le 

cas où un parent ou un tuteur apprendrait que son enfant nous a fourni des Données Personnelles, nous 

l’invitons à nous contacter. Nous prendrons les mesures nécessaires pour supprimer ces informations 

de notre base de données conformément aux exigences légales applicables. 

 

Validé par le Délégué à la Protection des Données, le 25 mai 2018.  
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