BPCE ACHATS recueille des données à caractère personnel vous concernant et met en
œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer que les
traitements de données à caractère personnel sont effectués conformément à la législation
applicable.
Les données recueillies via le présent formulaire sont obligatoires. A défaut votre demande
ne pourrait pas être traitée ou son traitement s’en trouverait retardé.
Vos données sont traitées pour les finalités suivantes :
o Création d’une fiche d’information sur la plateforme du Groupe BPCE
« OneMap » destinée au partage d’information sur les projets innovants
conduits par les collaborateurs et les fournisseurs innovants recommandés par
collaborateurs auprès des autres collaborateurs du groupe BPCE ayant accès
à la plateforme.
o Gestion des courriels et des numéros de téléphone pour que les collaborateurs
du Groupe BPCE utilisateurs de la plateforme OneMap contactent le
Fournisseur pour aux fins d’obtenir des informations concernant leurs offres de
biens et de services
o Gestion des courriels et des numéros de téléphone pour que les commerciaux
des établissements bancaires membres du Groupe BPCE contactent les
fournisseurs en vue de leur proposer des offres de services bancaires
o Administration du site
o Invitation à des événements du Groupe BPCE
Destinataires (ou catégories de destinataires) :
Les données collectées dans le cadre de la gestion du Site Internet sont destinées à l’usage
des personnes habilitées de BPCE ACHATS, en tant que responsable de traitement et
YOOMAP, en tant que sous-traitant, pour l’exercice de leurs missions.
Les données collectées dans le cadre de la gestion du Site Internet pourront faire l’objet d’un
traitement par des tiers mandatés par une entreprise du groupe BPCE en vue de contacter les
fournisseurs pour leur proposer de participer à des événements, pour leur demander de
donner leur accord exprès à la citation de leur référence dans des documents de
communication.
L’une des finalités de la plateforme OneMap étant la collaboration et l’échange d’informations,
les Fournisseurs sont informés que les données personnelles et les informations renseignées
par ses soins, sont visibles de l’ensemble des utilisateurs de la plateforme OneMap.
Durée de conservation : la durée de conservation des données est de 4 ans
Exercice des droits :
Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données à caractère personnel. Dans les conditions
prévues par la loi, vous pouvez également demander une limitation du traitement, la
rectification ou l’effacement des données vous concernant, ainsi que leur portabilité, ou
communiquer des directives sur le sort de ces données en cas de décès.
Si le traitement est fondé sur votre consentement, vous disposez du droit de retirer votre
consentement.
Si le traitement est fondé sur l’intérêt légitime de BPCE Achats, vous pouvez vous opposer à
ce traitement si vous justifiez de raisons propres à votre situation.
Vous disposez également du droit de vous opposer au traitement de vos données à des fins
de prospection commerciale.
Ces droits peuvent, sous réserve de justifier de votre identité par la production d’une copie
d’identité, être exercés à tout moment à l’adresse suivante :

Par courrier postal : BPCE ACHATS Responsable de la protection des données
personnelles 12 rue Fernand Braudel 75013 Paris
Par courriel : onemap@bpce.fr
Réclamations : Les personnes concernées ont le droit d’introduire une réclamation auprès
d’une autorité de contrôle en charge de la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel. En France, l’autorité de contrôle est :
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
3 place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS Cedex 07

