Notice d’information relative à l’inscription aux communiqués de presse

La Société POULAILLON SA est responsable de vos données personnelles, en qualité de
société mère du Groupe POULAILLON, conformément au règlement nᵒ 2016/679, dit
Règlement Général sur la Protection des Données.
Les informations que vous nous communiquez, à savoir votre adresse mail, sont protégées et
seul le personnel en charge des traitements des données, ainsi que notre sous-traitant en
charge du stockage de votre adresse mail sur son serveur, peuvent y avoir accès.
À ce titre, suite à votre inscription, les communiqués de presse du Groupe POULAILLON
vous seront directement envoyés sur l’adresse mail que vous avez renseigné lors de
l’inscription. Le Groupe ne dispose d’aucune autre information du fait de cette inscription et
s’interdit formellement l’utilisation de votre adresse mail à des fins commerciales (à moins
que l’adresse mail renseignée ait déjà fait l’objet d’une communication, de votre part, dans le
cadre d’actions commerciales de sociétés du Groupe POULAILLON).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, stopper l’envoi automatique des communiqués de presse
par le biais d’un lien se trouvant dans le mail qui vous est adressé. Vous pouvez également, le
cas échéant, modifier l’adresse mail sur laquelle les communiqués sont envoyés.
Aucun de nos sous-traitants hébergeant vos adresses mail servant à la diffusion des
communiqués de presse ne se trouve hors U-E. À ce titre, nous mettons tout en œuvre afin
d’organiser de la manière la plus efficace possible la protection de l’ensemble des données
pouvant être collectées.
Pour toute question, vous pouvez vous adresser par courrier à : POULAILLON SA, ZAE
Heiden EST - 8 Rue du Luxembourg, 68310 WITTELSHEIM ou par mail à :
investisseurs@poulaillon.fr.
La Société s’engage, suite à la réception de la demande, d’y donner suite et de la traiter dans
les plus brefs délais.
Vous remerciant de la confiance que vous nous accordez,
Le Groupe POULAILLON

