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Identification et publication
Le présent site est publié par : la Société EDENSI, SARL au capital de 5 000 euros, immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 3480762300010, dont le siège 
social se situe au 3, rue Hanau 67350 Niedermodern – France.
En le consultant vous vous engagez sans réserve à les respecter. Si vous n’acceptez pas ces conditions, 
merci d’arrêter de consulter ce site et de ne pas lire ni télécharger les informations contenues dans ce site.
Les mentions légales pouvant être changées, modifiées, mises à jour à tout moment et sans préavis, nous 
vous engageons à les consulter régulièrement. Par votre constante utilisation de ce site, nous considérons 
que vous acceptez ces changements.

Hébergeur
L’hébergeur du site est OVH situé 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter le service OVH au 08 20 69 87 65

Propriété intellectuelle
L’ensemble des éléments figurant sur le site d’EDENSI (notamment les marques, logos, dessins, gra-
phismes, chartes graphiques, icônes, textes, …) sont la propriété exclusive d’EDENSI, il fait l’objet de pro-
tection au titre des droits de propriété intellectuelle et industrielle applicables. EDENSI confère à l’utilisateur 
un droit d’usage personnel portant sur l’ensemble des éléments du site qui n’entraîne aucune cession des 
droits visés ci-dessus. A ce titre, l’utilisateur s’interdit tout usage contraire à leur destination, à savoir
l’utilisation normale du site, notamment de copier, reproduire, modifier, distribuer, afficher ou vendre, par 
quelque procédé ou forme que ce soit, en tout ou partie, tout élément du site ou se rapportant à celui-ci, 
par quelque procédé que ce soit, et pour toute autre finalité y compris à titre commercial, sans l’autori-
sation préalable d’EDENSI. A défaut d’une telle autorisation, de tels usages pourront faire l’objet de toute 
action en justice appropriée et seront poursuivis pénalement.

Données à caractère personnel (en respect du Règlement Géné-
ral de Protection des Données - RGPD)
Contrôleur des données personnelles :
EDENSI
3, rue Hanau - 67350 Niedermodern - France
Le présent avis de confidentialité vous fournit des renseignements concernant l’utilisation de vos données 
personnelles afin de vous informer et de vous vendre nos produits et services et de maintenir, améliorer et 
gérer nos produits et services, afin de vous proposer la meilleure expérience EDENSI lorsque vous intera-
gissez avec nous dans l’espace numérique en ligne, ainsi que dans le monde réel lorsque vous visitez nos 
magasins.
Nous vous communiquons ci-après des informations sur la manière dont EDENSI collecte, utilise, protège, 
conserve, partage et supprime vos données personnelles. Nous fournissons également des informations 
sur la procédure à suivre pour nous contacter afin d’exercer vos droits en vertu de la législation locale.
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Délégué à la protection des données
EDENSI
3, rue Hanau - 67350 Niedermodern - France
contact@edensi.com

Vos données personnelles
1 - Quelles données personnelles collectons-nous auprès de vous sur notre site internet ?.
Pour nos Clients et Visiteurs
Informations d’identité - inclut notamment : nom, prénom, adresse e-mail, adresse postale. Ces données 
sont collectées lorsque vous remplissez un formulaire de contact, ou télécharger une brochure.
Informations sur l’usage de nos sites internet - inclut notamment les pages visitées.
2 - Quelle est la durée pendant laquelle nous conservons vos données personnelles ?.
La durée de conservation de vos Données Personnelles dépend du service souscrit. EDENSI s’engage à ne 
pas conserver vos données personnelles au-delà de la durée nécessaire à la fourniture du service, augmen-
tée de la durée de conservation imposée par les règles applicables en matière de prescription légale.
3 - Objectifs - Pourquoi utilisons-nous vos données personnelles ?.
Nous utilisons vos données personnelles pour ce qui suit :
 Pour vous informer sur nos produits et services
Lorsque vous achetez nos produits et services, nous vous contactons sans avoir obtenu votre consente-
ment distinct pour vous communiquer des informations sur nos produits et services.
 Pour enrichir et valoriser la base Clients et Prospects
En tant qu’entreprise, nous pouvons uniquement continuer à prospérer si nous protégeons vigoureusement 
nos intérêts institutionnels et commerciaux. Cela inclut de nous assurer que nos activités de recherche et 
développement vont dans la bonne direction, que nos stratégies marketing ciblent le bon public avec les 
bons messages. En tant que l’un de nos clients ou visiteurs, vos données seront utilisées pour nous aider à 
atteindre ces objectifs en vue de continuer à vous proposer les meilleurs produits et expériences.
 Pour exécuter, améliorer et gérer nos produits et services 
Nous prenons les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données person-
nelles contre la destruction accidentelle, illégale, la perte ou l’altération accidentelle, l’utilisation, la divulga-
tion ou l’accès non autorisé, en particulier lorsque leur traitement implique la transmission de données, et 
contre toutes les autres formes illégales de traitement et d’abus.
4 - L’éxécution des obligations au titre d’un contrat :
Nous ne sommes autorisés à traiter vos données à caractère personnel que si nous avons un motif légal 
pour le faire. Par conséquent, nous ne traiterons vos données à caractère personnel que si le traitement est 
nécessaire pour exécuter nos engagements (ex : demandes d’informations de votre part, ...)
Le traitement est nécessaire pour se conformer à nos obligations légales ou réglementaires.
5 - Avec qui partageons-nous vos données personnelles ?
Avec des prestataires techniques externes de EDENSI, y compris des sous-traitants.
Afin d’être une société socialement responsable, nous pouvons être tenus de partager vos données avec 
les types d’entités suivantes, tel que la législation le permet et l’exige : Autorités et forces de l’ordre - Les 
autorités gouvernementales et/ou les agents des forces de l’ordre, si exigé aux fins identifiées dans le 
présent avis, si mandaté par la loi ou si exigé pour la protection juridique de nos intérêts légitimes confor-
mément aux lois applicables.
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Ni EDENSI, ni l’un quelconque de ses sous-traitants, ne procèdent à la commercialisation des données 
personnelles des visiteurs et utilisateurs de notre site.
6 - Vos droits par rapport à vos données personnelles
En tant que client et visiteur identifié de nos sites vous jouissez des droits suivants à l’égard de vos don-
nées personnelles en vertu du RGPD. Toutefois, sachez que nous nous conformerons dans la mesure exigée 
par la loi ; dans certains cas, lorsque nous sommes légalement tenus de conserver vos données en l’état, 
nous refuserons d’accéder à vos demandes. En pareil cas, nous vous expliquerons pourquoi.
 Accès à vos données personnelles
 Vous avez le droit de demander l’accès à vos données personnelles.
 Cela inclut également les informations concernant :
 a) les raisons pour lesquelles nous détenons vos données personnelles ;
 b) les catégories de données que nous détenons ;
 c) notre utilisation de vos données personnelles ;
 d) qui a accès à vos données personnelles (et leur localisation) ;
 e) où vos données personnelles sont susceptibles d’être transférées ;
 f) la durée pendant laquelle nous conservons vos données personnelles ;
 g) si vous ne nous avez pas communiqué vos données personnelles directement, comment nous 
les avons obtenues ;
 h) vos droits en vertu des lois applicables et la possibilité de limiter le traitement.
 Suppression de vos données personnelles détenues par EDENSI
Si vous ne souhaitez plus interagir avec nous, ou ne souhaitez plus que nous détenions vos données per-
sonnelles, vous avez le droit de nous demander de supprimer l’intégralité de vos données personnelles de 
nos systèmes. Toutefois, veuillez noter qu’il peut y avoir des obligations légales que nous sommes tenus de 
respecter et qui nous obligent à refuser d’accéder à vos demandes ou à conserver certaines informations.
 Correction de vos données personnelles
Vous avez le droit de vous assurer que vos données personnelles sont précises et complètes.
Si vous souhaitez apporter une correction à vos données personnelles, veuillez nous contacter à : 
contact@edensi.com
 Limitation de notre utilisation et traitement de vos données personnelles
Vous avez également le droit de nous demander d’arrêter d’utiliser vos données personnelles d’une manière 
particulière.
Veuillez nous contacter à l’adresse : contact@edensi.com, pour nous en informer.
 Portabilité des données
Vous avez le droit de recevoir une copie de vos données personnelles afin de les transmettre à une autre 
société. Vous pouvez demander une copie de vos données personnelles dans un format lisible par une 
machine depuis votre compte.
Si vous avez des questions, préoccupations ou réclamations au sujet de vos droits de confidentialité 
concernant vos données personnelles, veuillez nous contacter à l’adresse : contact@edensi.com
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Ce que vous devez savoir au sujet des cookies
Que sont le cookies ?
Les cookies sont de petits fichiers texte mémorisés sur votre ordinateur ou appareil mobile quand vous 
visitez un site Web. Pour cette section, nous utilisons, par souci de commodité, “cookies” comme terme 
générique pour des techniques relatives aux cookies, telles que Flash cookies et balises Web. 
Ils ne prennent pas beaucoup de place, et ils sont automatiquement supprimés lorsqu’ils arrivent à expira-
tion. Certains cookies expirent à la fin de votre session, alors que d’autres sont conservés pour une durée 
spécifique.
Quels sont les différents types de cookies que nous utilisons ?
Nous n’utilisons que des cookies nécessaires nous permettant de mesurer l’audience de notre site : Google 
Analytics
Pourquoi utilisons-nous les cookies ?
EDENSI utilise des cookies principalement pour savoir quelles pages sont visités, et quelle est la situation 
géographique (pays / ville) des visiteurs.
Et si vous n’aimez pas les cookies ?
Vous pouvez modifier les paramétrages de votre navigateur pour supprimer les cookies ou empêcher qu’ils 
soient mémorisés sur votre ordinateur ou appareil mobile sans votre autorisation.
Le menu d’aide de votre navigateur devrait fournir des informations sur la façon de gérer les paramétrages 
de vos cookies.
Voici comment cela fonctionne pour votre navigateur :
Internet Explorer : 
https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox : 
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome : 
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari : 
http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera : 
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (cookies flash) : 
http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html
À quelle fréquence mettez-vous à jour cet avis en matière de cookies ?
Il se peut que nous modifions cet avis concernant les cookies de temps en temps, si, par exemple nous uti-
lisons des cookies différents pour d’autres raisons opérationnelles, légales ou réglementaires. Veuillez donc 
consulter à nouveau cet avis concernant les cookies pour rester informé(e) sur notre utilisation des cookies 
et des technologies associées.
La date en bas de cet avis concernant les cookies est celle de la dernière mise à jour.

Questions et demandes particulières ?
Comment pouvez-vous nous contacter ?
Vous pouvez contacter l’équipe chargée de la confidentialité de EDENSI et le délégué à la protection des 
données à l’adresse : contact@edensi.com
Politique de confidentialité mise à jour le 02 juin 2018.


