
Notice d’information détaillée 

ENVOI D’INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS COMMERCIALES 

Dernière mise à jour le : 07/01/2021 

La présente notice d’information, concernant l’activité de traitement précitée, a pour but de vous 
apporter l’ensemble des éléments d’information prévus par la règlementation applicable en matière de 
protection des données personnelles et notamment par le Règlement Général sur la Protection des 
Données (le "RGPD" ou "GDPR" en anglais). 

 Identité et coordonnées du responsable de traitement 
 
ISONAT 
 
Société par Actions Simplifiée au capital de 313.525 euros 
Siège social : ZA de Bonvert - Rue Barthelemy Thimonnier - 42300 MABLY 
RCS ROANNE 401 507 124 

 

 Objet du traitement 

o Finalités : 

La présente activité de traitement a été mise en place afin de vous adresser des communications 
commerciales et vous tenir informé de nos actualités, nouveautés, invitations à des événements. 

 

o Bases juridiques du traitement : 

Si vous êtes un de nos clients, l'envoi de communications commerciales de notre part repose sur un 

intérêt légitime à vous proposer des produits et services qui sont susceptibles de vous intéresser. 

Si nous ne vous comptons pas encore parmi nos clients, vous ne recevrez de communications 

commerciales de notre part que si vous nous avez donné votre accord. 

 

 Données et durées de conservation 

Catégories de données Sources des données Durées de conservation 

Identité :  

Raison Sociale, Nom, 
Prénom, Civilité, 
adresse(s) personnelles 
et/ou professionnelle, 
email, Numéros de 
téléphone, Code Postal 

Collecte directe 3 ans à compter du dernier 
contact (envoi d’un courrier 
électronique 1 mois avant la 
suppression). 

Données de connexion : 13 mois 
(par l’utilisation de cookies, 
cliquez ici pour consulter notre 
politique) 

Le cas échéant, les personnes sont informées du caractère obligatoire ou facultatif des données 
demandées et des conséquences, à leur égard, d’un défaut de réponse. 

 

 Destinataires 
 
 Responsables marketing 



 Responsables commerciaux 

 Prestataire emailing 

 

 Transfert de données en dehors de l’Union 

Les données traitées peuvent être transmises en dehors de l’Union Européenne, notamment aux Etats-
Unis (USA). La sécurité et la confidentialité de ces transferts sont contractuellement garanties par la 
présence des clauses contractuelles type élaborées par la Commission Européenne. 

 

 Droits des personnes 

 

La règlementation peut vous permettre d’exercer les droits suivants sur vos données personnelles : 

 

 Droit d’accès ;  

 Droit de rectification ; 

 Droit à l’effacement ;  

 Droit à la limitation du traitement ; 

 Droit d’opposition ;  

 Droit de retirer votre consentement à tout moment sans porter atteinte à la licéité du traitement 
fondé sur le consentement effectué avant le retrait. 
 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le présent 
traitement de données n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous disposez du 
droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des 
libertés). 

 

 Coordonnées du Correspondant Privacy 

 

A l’attention du Correspondant Privacy d’ISONAT, à l’adresse PrivacyContact.isonat.fr@saint-
gobain.com 

 

Ou par courrier Postal : 

ISONAT 

A l'attention du Privacy Correspondent 

ZA de Bonvert - Rue Barthelemy Thimonnier  

42300 MABLY 

 

 Information complémentaire 

Nous vous rappelons que conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez du droit de 
formuler des directives générales (auprès d'un tiers de confiance numérique certifié par la CNIL) ou 
particulières (auprès du responsable de traitement) relatives à la conservation, à l'effacement et à la 
communication de vos données à caractère personnel après votre décès 

Pour retrouver à tout moment les informations relatives à protection de vos données personnelles, 
rendez-vous sur la rubrique « Vos données et vos droits » de notre site. 
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