Politique de Données Personnelles
POITREY LA BELLE ETOILE est attachée à la protection de vos données personnelles. La présente
politique a pour objectif de vous expliquer comment vos données sont collectées et traitées au
travers du site www.poitrey.fr .
Nous vous recommandons de prendre connaissance de la présente politique de données
personnelles afin de bien comprendre nos engagements et vos droits concernant vos données
personnelles.
Pour toutes questions ou informations relatives à la présente politique de données personnelles,
n’hésitez pas à nous contacter.

Responsable de traitement
Les données à caractère personnel collectées au travers du site www.poitrey.fr (le « Site ») sont
traitées par la société POITREY LA BELLE ETOILE, société éditrice du Site, dont le siège social se trouve
au 12 rte de La Belle Etoile, 25770 FRANOIS (France).

Finalités du traitement
Traitements réalisés via le site www.poitrey.fr
Vos données pourront être collectées et traitées par Lactalis à des fins de :
Gestion des cookies. Pour plus d’information, merci de consulter la rubrique « Cookies »).

Cookies
Le Site peut utiliser des cookies.
Un cookie est un fichier texte que les sites Internet sauvegardent sur votre ordinateur ou appareil
mobile lorsque vous les consultez. Les cookies permettent à ces sites de reconnaitre l'appareil que
vous êtes en train d'utiliser et de mémoriser vos actions et préférences pendant une certaine durée.
Les cookies permettent ainsi de faciliter votre navigation sur le Site en vous évitant d’indiquer à
nouveau ces informations à chaque fois que vous consultez ce Site.
Le Site intègre une application vous permettant de gérer votre consentement quant à l’utilisation et
à la désactivation de ces cookies.
Pour plus d’informations sur la politique de gestion des cookies du Site, vous pouvez consulter la
politique de gestion des cookies en cliquant ici.
Durée de conservation de vos données
Dans le cadre de l’utilisation des cookies par le Site www.poitrey.fr, la durée de vie des cookies est de
13 mois.
Nous pouvons être amenés à conservés vos données pour une durée supérieure à celles précisées cidessus en application d’une loi ou d’un règlement.
Vos droits et recours
Vous disposez d’un droit d’accès à vos données, de rectification et d’effacement de vos données
personnelles. Vous bénéficiez également d’un droit de limitation du traitement, d’un droit à la

portabilité et d’un droit d’opposition conformément au Règlement général relatif à la protection des
données.
Vous disposez également du droit de définir vos directives relatives à la conservation, à l’effacement
et à la communication de vos données personnelles après votre décès conformément à l’article 40-1
de la Loi Informatique et Libertés.
Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse email DPO@lactalis.fr ou par courrier
postal à l’adresse DPO – LGPO – Direction des Affaires Juridiques 10 à 20 rue Adolphe Beck 53000
Laval (France).
Nous ferons le nécessaire pour répondre de manière satisfaisante à vos demandes. Si, pour quelle
que raison que ce soit, vous considérez que notre réponse n’est pas satisfaisante, nous vous
informons que vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés).

Nous contacter
Pour toutes questions et demandes d’informations concernant la présente politique de données
personnelles, ou pour exercer l’un quelconque de vos droits mentionnés ci-dessus, vous pouvez
contacter le Data Protection Officer de POITREY LA BELLE ETOILE par mail à DPO@lactalis.fr ou par
courrier postal à l’adresse DPO – LGPO – Direction des Affaires Juridiques 10 à 20 rue Adolphe Beck
53000 Laval CEDEX.

