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1) Introduction 

Le groupe MARLE, représenté par Marle International Holding, dont le siège social est situé 129, rue Servient 69003 

LYON, en sa qualité de responsable de traitement, est amené à collecter des données personnelles dans le cadre de 

l'exécution de ses obligations contractuelles, légales ou de son intérêt légitime (celles de ses collaborateurs, clients, 

sous-traitants, fournisseurs, etc.).  

En tant qu’acteur responsable, le groupe MARLE s’engage dans une démarche de protection des données à caractère 

personnel en conformité avec les principes du Règlement Général sur la Protection des Données. 

 

2) Finalités et type de données collectées 

Vos données personnelles peuvent faire l’objet d’un traitement conformément aux règlementations en vigueur sur la 

protection des données à caractère personnel applicables en Europe et en France et notamment les dispositions du 

Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles du 27 avril 2016 (Règlement européen dit « RGPD »] et 

les dispositions légales adoptées à la suite en France. 

Lors de votre visite du site internet https://marlegroup.com/ , vos données sont collectées lorsque vous nous les 

communiquez via le formulaire de contact en ligne sur notre site internet (par exemple : nom, email) ou via le 

formulaire de recrutement (nom, email, CV, lettre de motivation) pour répondre à vos demandes. Vos données 

personnelles ne sont pas réutilisées pour des finalités non compatibles avec les finalités initiales. Le traitement ne 

prévoit pas de prise de décision automatisée. 

 

3) Destinataires des données collectées 

Selon la finalité poursuivie, vos données sont transmises aux sociétés filiales de Marle International Holding et les 

services internes respectifs chargés du traitement. 

Vos données peuvent aussi être transmises à des sociétés tierces qui contribuent aux finalités identifiées dans notre 

politique de confidentialité, telles que celles chargées de l'exécution des commandes, des livraisons, de l'exécution ou 

de la vérification du paiement. Nos prestataires disposent d'un accès limité à vos données, dans le cadre de l'exécution 

de la prestation qui leur est confiée, et sont tenus contractuellement de les sécuriser et de les utiliser en conformité 

avec les dispositions applicables en matière de protection des données personnelles. 

Vos données peuvent également être transmises aux autorités fiscales, de vérification ou autres si la loi ou tout autre 

règlement nous oblige à divulguer ces renseignements. 

Le groupe MARLE ne transmet en aucun cas des données personnelles à des tiers à des fins commerciales ou 

publicitaires. 

 

4) Transfert hors UE 

Hormis pour des sociétés filiales de Marle International Holding et leurs services internes respectifs chargés du 

traitement selon la finalité poursuivie, les données personnelles ne sont pas transférées en dehors de l’Union 

Européenne. 

https://marlegroup.com/
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Dans ce cas, nous prenons toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité de vos données et le respect des 

obligations légales et réglementaires, en adéquation avec les moyens de protection utilisés au sein de l’Union 

Européenne. 

 

5) Conservation des données 

Vos données personnelles sont uniquement conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation de ces finalités 

puis sont supprimées. 

 

6) Sécurité 

Les données sont traitées aussi bien manuellement que de façon électronique, et sont protégées par des mesures de 

sécurité et de confidentialité appropriées. Le groupe MARLE, en sa qualité de responsable du traitement, met en 

œuvre des mesures administratives, techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à 

caractère personnel contre le vol, la perte, l’utilisation, la divulgation ou la modification non autorisée, mais ne peut 

garantir être à même de se prémunir contre tous les risques informatiques existants. 

Une charte de sécurité informatique est mise en application dans le groupe MARLE. 

 

7) Vos droits 

Vous disposez d'un droit de limitation du traitement, d'opposition, d'accès, de rectification, de suppression et de 

portabilité de vos données personnelles en adressant un courrier à MARLE INTERNATIONAL HOLDING 129, rue 

Servient 69003 LYON - FRANCE ou un email à contact@marlegroup.com 

Vous pouvez également nous transmettre vos souhaits quant au sort de vos données après votre décès.  

Vous pouvez demander des précisions sur vos données à caractère personnel, le groupe MARLE s’efforcera de vous 

répondre aussitôt que possible. Néanmoins si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits individuels ne 

sont pas respectés, vous pouvez faire une réclamation à la CNIL.  

 

8) Contact 

Si vous avez des questions concernant la protection de vos données à caractère personnel, vous pouvez nous 

contacter par courrier à l’adresse MARLE INTERNATIONAL HOLDING 129, rue Servient 69003 LYON - FRANCE ou par 

email à contact@marlegroup.com 

 

9) Gestion des cookies 

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de gestion des cookies 

 

10) Mise à jour de la politique de protection de données 

mailto:contact@marlegroup.com
mailto:contact@marlegroup.com
https://marlegroup.com/fr/mentions-legales#cookies
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Le groupe MARLE se réserve le droit de modifier ou compléter ce document notamment en cas d’évolution des 

exigences légales et réglementaires en matière de protection des données à caractère personnel. Toute modification 

de cette politique de protection de données sera en tout état de cause disponible une fois publiée sur notre site. 


