Politique de protection des données personnelles du Groupe SOVEC.
Introduction
Les entreprises du Groupe SOVEC ont pour ambition d’être exemplaires et citoyennes.
L’importance que nous accordons à l’honnêteté et la transparence, nous permet de créer des
relations fortes et durables avec nos salariés, clients et partenaires.
La confidentialité des données personnelles collectées entre dans ce cadre de confiance et la
présente politique nous permet de vous informer de quelle manière nous collectons, utilisons,
transmettons et protégeons vos données personnelles.
Afin de veiller à la bonne application de la présente politique, nous avons nommé un délégué à la
protection des données qui est le contact et relais sur ce sujet.

Champs d’application
La présente politique s’applique à toutes les entreprises du groupe SOVEC.
Sovec Groupe SAS
Sovec-Entreprises SA
Sovec Energie Sarl
Sovec Nord Alsace Sarl
Elle s’applique aux sites Internet, applications des entreprises précitées.
Elle ne concerne pas les sites internet de tiers ayant un lien internet sur nos supports.

Collecte de données personnelles
La collecte de données personnelles se fait dans le cadre de plusieurs traitements nous permettant
d’effectuer les prestations nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces traitements se
doivent d’être conformes à la Loi, explicites et légitimes.
La collecte doit être appropriée, pertinente, actualisée et limitée aux informations réellement
nécessaires pour la bonne marche de l’entreprise. Elle concerne nos collaborateurs, personnels
temporaires, clients et partenaires.
Nous collectons des données telles que :
De manière générale :
Identité : noms, prénoms
Coordonnées : adresse, email, N° de téléphone
Pour nos collaborateurs :
Vie personnelle : hobbies, sports indiqués dans les CV
Vie professionnelle : parcours, diplômes…
Identité : date lieu de naissance, N° sécurité sociale, nationalité, carte séjour
Coordonnées : compte bancaire, RIB
Pour les visiteurs de nos sites Internet :
Les adresses IP et témoins de connexions : cookies
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Utilisation des données personnelles
Les données personnelles collectées le sont dans le cadre de l’activité de l’entreprise. Les différents
traitements concernent entre autres :
La délivrance de titre d’habilitation et autorisation de travail règlementaires.
Le traitement et le payement des rémunérations. L’envoi de courriers informatifs. L’établissement de
plans de formations, d’évolution, la gestion de candidatures, la gestion des congés, maladies,
accidents de travail. La gestion d’outillage et de véhicules, l’affectation sur chantier, planning, plan de
charge. La gestion du système d’information et de communication. La gestion de contacts, annuaire.
La gestion du personnel organique, sous-traitant et temporaire.

Utilisation des adresses IP et témoins de connexions (cookies)
Lors de vos visites sur nos sites Internet, nous collectons votre adresse IP et votre type de navigateur,
nous collectons également des témoins de connexions (cookies) pour nous permettre de vous
reconnaitre lors de vos connexions futures.

Partage des données personnelles
Nous vous informons que certaines données personnelles sont partagées avec des tiers prestataires
de services dans la limite nécessaire à l’accomplissement de leurs missions.
Ce partage est soumis à votre consentement.
Nous vous assurons que nous exigeons de la part de nos prestataires qu’ils utilisent vos données
uniquement pour les prestations que nous leur demandons.
Nous exigeons également de nos prestataires un engagement par écrit à respecter les lois relatives à
la protection des données personnelles.
Nous sommes également dans l’obligation de communiquer des données personnelles aux
organismes obligatoires.
Les prestataires de services et organismes sont pour l’essentiel :
Le prestataire de paye. Les organismes sociaux, URSSAF, CIBTP, organismes de formations, organisme
de prévention CARSAT, OPPBTP, CPAM, les caisses mutuelle et prévoyance, la DIRECCTE, les
assurances, site des pétroliers gérant les cartes essence…
Nous ne transférons aucune donnée personnelle en dehors de l’espace européen.

Sécurisation des données personnelles
Par principe de base nous ne recueillons que et uniquement les données nécessaires à nos
traitements. Ceci est notre première règle de sécurité.
Dans cette optique de sécurité, nous prenons des mesures techniques et organisationnelles afin de
sécuriser vos données personnelles et empêcher toute altération, perte ou accès non autorisé.

Conservation des données personnelles
Nous limitons également le temps de conservation de vos données au stricte nécessaire ou aux délais
prévus par la Loi.
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Stockage des données personnelles
Vos données personnelles sont stockées soit dans nos bases de données, soit dans celles de nos
prestataires et organismes.
Certaines données feront l’objet d’un stockage et d’un archivage papier dans nos locaux archives
telles que les feuilles de pointages, les bulletins de salaires…

Droits
Vous avez le droit à tout moment d’accéder et de consulter les données personnelles vous
concernant. Pour cela il vous suffit de nous contacter par courrier postal ou électronique aux
coordonnées indiquées au chapitre « Contact ».
Si vous constatez une erreur, ou si les données sont incomplètes vous pouvez également nous
demander de les corriger, de les clarifier ou de les compléter.
Vous avez le droit de vous opposer à ce que vos données personnelles soient utilisées à des fins
commerciales de notre part ou communiquées à des tiers dans ce même but.
Vous avez également le droit de nous demander de supprimer toutes les données personnelles vous
concernant. Cependant nous vous informons que certaines données sont à conserver à titre
d’archivage et cela lorsque la Loi nous y oblige.
Les paramètres par défaut des navigateurs Internet sont généralement prévus pour accepter les
cookies par défaut. Toutefois, vous pouvez désactiver les cookies dans votre navigateur Internet.
Toute demande précitée devra être accompagnée d’une copie de titre d’identité portant signature.

Contact
Délégué à la protection des données personnelles :
Dominique REEB
Sovec-Entreprises
12 Rue de la Kaltau
67150 HINDISHEIM
Tel : 03.88.65.43.21
Mail : dreeb@sovec-entreprises.fr

Modification et mise à jour
La politique de confidentialité peut faire l’objet de mises à jour et de modification en cas de besoin,
que ce soit par évolutions législatives ou suite à la revue annuelle des politiques du Groupe Sovec.
Il est recommandé à nos partenaires et collaborateurs de prendre connaissance des dernières
versions disponibles de la présente. Version identifiable grâce au bas de page et son immatriculation
qualité dont le premier indice est A.
Toute modification entraine un nouvel indice dans l’ordre alphabétique.
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