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LES SOCIÉTÉS DU GROUPE LEGENDRE ONT POUR AMBITION 

D’ÊTRE EXEMPLAIRES DANS LE CADRE DES RELATIONS 

QU’ELLES ENTRETIENNENT AVEC LEURS PARTIES PRENANTES. 

Pour mémoire, le Groupe LEGENDRE s’est engagé dans une démarche 
de Responsabilité Sociétale, il est membre du Global Compact 
et de la communauté Label LUCIE.

Le Groupe LEGENDRE accorde une valeur essentielle à l’honnêteté et à la clarté. 
Le Groupe LEGENDRE a à cœur de construire des relations fortes et durables 
avec ses partenaires, des relations fondées sur la confiance, l’intérêt et le respect mutuel. 

Ainsi, les sociétés du Groupe LEGENDRE s’engagent à respecter et à mettre en application les 
règlementations en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel. 

INTRO
DUCTION
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PARTIE I

Sécurité et conservation 

des données personnelles



Nous prenons les mesures physiques, techniques et organisationnelles 
que nous jugeons les plus appropriées pour empêcher, dans la mesure 
du possible, toute altération ou perte de vos données ou tout accès 
non autorisé à celles-ci. 

LES DONNÉES QUE VOUS NOUS CONFIEZ SONT STOCKÉES 

SUR UN RÉSEAU DE SERVEURS CERTIFIÉ ISO 27001. 

Pour l’essentiel, ce réseau est situé en France. Des tests d’intrusion 
et des audits de sécurité sont menés régulièrement sur notre réseau 
par des prestataires qualifiés et par L’Agence Nationale de la Sécurité 
des Systèmes d’Information. 

DANS LE CAS OÙ LES DONNÉES QUE VOUS NOUS CONFIEZ 

SERAIENT STOCKÉES CHEZ UN TIERS : 

nous nous engageons à ce que ce tiers, sélectionné par nos soins, 
dispose des critères qui répondent à nos exigences. 

Nous déterminons la durée de conservation des données que vous nous confiez 
en fonction des dispositions légales qui leurs sont applicables. 

SÉCURITÉ
ET CONSERVATION

des données 
personnelles
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PARTIE II

Rôle des parties dans le traitement 

des données personnelles nécessaires 

à la réalisation de nos prestations



RÔLE DES PARTIES
dans le traitement 

des données personnelles 
nécessaires à la réalisation 
de nos prestations

La bonne réalisation de nos prestations nécessite que vous nous
communiquiez des informations d’identification.

Nous nous engageons à ce que les informations d’identification
(données) que vous nous confiez soient traitées en conformité
avec les règlementations qui leur sont applicables, notamment
avec le RGPD (Règlement UE 2016/679).

Nous avons désigné un correspondant référent qui peut
être contacté à l’adresse suivante :

Groupe LEGENDRE
BP 10 0003
28 330 LA BAZOCHE GOUET

contact@legendre.fr

Vous êtes responsables de la collecte et du transfert de
ces données et, à ce titre, vous vous engagez aussi à vous
conformer à l’ensemble des règles qui leurs sont applicables y
compris les délibérations de la Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL). Dans ce cadre, nous nous
rappelons que vous êtes tenus d’informer les utilisateurs de
l’usage qui est fait de leurs données personnelles.

LA BONNE RÉALISATION 

DE NOS PRESTATIONS 

NÉCESSITE QUE VOUS NOUS 

COMMUNIQUIEZ 

DES INFORMATIONS 

D’IDENTIFICATION. 
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PARTIE III

Quelles données personnelles 

nous sont nécessaires 

et comment les obtenons-nous ?



QUELLES DONNÉES NOUS SONT NÉCESSAIRES
et comment les obtenons-nous ?

LES DONNÉES PERSONNELLES 

QUI NOUS SONT NÉCESSAIRES SONT :

VOUS NOUS CONFIEZ CES DONNÉES

À TRAVERS :

Civilité Nom, Prénom Date de naissance

Numéros
de téléphone

Adresse
postale

Adresse
mail

Courrier
électronique

Échange 
EDI

Courrier
postal

Réunion
de travail



Dans le cas où certains services particuliers 
s’accompagneraient de traitements de données personnelles réalisés 
par les sociétés du Groupe LEGENDRE en qualité de sous-
traitant , des Conditions Particulières correspondantes 
prévoiraient les conditions de réalisation de ces traitements. 

Par ailleurs, nous sommes susceptibles de collecter des données
personnelles dans le cadre de nos processus de recrutement de
personnel, et avons pris les dispositions nécessaires afin de
respecter les obligations réglementaires y afférentes.

LES DONNEES 
personnelles 
spécifiques
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PARTIE IV

Quelle utilisation 

de ces données personnelles ?



CES INFORMATIONS NOUS SONT INDISPENSABLES 

pour exécuter les prestations que vous nous confiez 
et vous fournir les services auxquels vous avez souscrit

Nous nous engageons à ne pas réaliser le traitement 
de données personnelles qui porteraient sur l’origine ethnique 
ou raciale, l’idéologie politique, philosophique ou religieuse, 
l’appartenance à un syndicat, les données génétiques, relatives 
à la santé, à l’orientation sexuelle des personnes ou toute autre 
traitement de données qui impliquerait une menace 
pour les droits ou les libertés des personnes. 

QUELLE UTILISATION
pour ces données 

personnelles ?



CONTACTEZ
nous

Groupe LEGENDRE

La Petite Noue
BP 10003
28330 La Bazoche-Gouet

contact@legendre.fr

02 37 29 37 00


