
 

 

 

PRÉAMBULE 
 

Cette Politique de confidentialité s’adresse à vous, en votre qualité d’
www.pavillondesviandes.fr/caisse-centrale
personnelles sont collectées et traitées par la 
 

Les traitements de données à caractère 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et depuis le 25 mai 2018, par le règlement (UE) 2016/679 du parlement 
européen et du conseil du 27 avril 2016 « RGPD ».
 

MECARUNGIS s’engage, dans le cadre de ses activités et conformément à la législation en vigueur en France et en 
Europe, à assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel des utilisateurs 
des services de la Caisse centrale. 
 

La présente Politique vous informe sur la façon dont 
grossistes adhérents), traitent vos données personnelles.
 

Cette Politique est notamment applicable aux clients et utilisateurs des offres et services et aux visiteurs des sites 
en lien avec le site de MECARUNGIS. 
 

Si nécessaire au regard de la loi, MECARUNGIS

vous permettre de vous opposer à l’utilisation de vos données pour certaines finalités
 

La connexion au site MECARUNGIS suppose que vous ayez accepté l’ensemble des termes de la Politique sur la 
protection des données personnelles, et 
caractère personnel vous concernant.
 

DÉFINITIONS 
 

● Données à caractère personnel : 
une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement
numéro d’identification ou à un ou plusieurs 
est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont 
dispose ou auxquels peut avoir accès le 
 

● Traitement : toute opération ou ensemble d’opérations effectuées manuellement ou automatiquement telles que 
la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, 
l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de 
mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction de données à 
caractère personnel. 
 

● Responsable de traitement : la Société
détermine les moyens et finalités d’un traitement de données à caractère personnel.
 

● Site : le site Internet accessible à l’adresse www
qui regroupe les pages web, l’espace client, les 
en tant qu’utilisateur. 
 

● Utilisateur : toute personne qui accède 
 

● Sous-traitant : la personne traitant des données à caractère personnel pour le compte
du Responsable de traitement, qui agit sous 
 

TRAITEMENT DE VOS DONNÉES  
MECARUNGIS ne traite les données personnelles que pour des finalités déterminées
vos commandes, explicites et légitimes.

 

POLITIQUE DE 
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Cette Politique de confidentialité s’adresse à vous, en votre qualité d’utilisateur
centrale, et a pour objectif de vous informer de la manière dont vos données 

personnelles sont collectées et traitées par la Société MECARUNGIS. 

Les traitements de données à caractère personnel sont régis par la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et depuis le 25 mai 2018, par le règlement (UE) 2016/679 du parlement 
européen et du conseil du 27 avril 2016 « RGPD ». 

dans le cadre de ses activités et conformément à la législation en vigueur en France et en 
Europe, à assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel des utilisateurs 

La présente Politique vous informe sur la façon dont MECARUNGIS, ses sous-traitants et ses partenaires
traitent vos données personnelles. 

Cette Politique est notamment applicable aux clients et utilisateurs des offres et services et aux visiteurs des sites 

ECARUNGIS s’engage, selon les cas, à recueillir votre 
vous permettre de vous opposer à l’utilisation de vos données pour certaines finalités

suppose que vous ayez accepté l’ensemble des termes de la Politique sur la 
protection des données personnelles, et par conséquent la collecte, l’utilisation et le transfert des 

vous concernant. 

: « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à 
une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un 
numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne
est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont 
dispose ou auxquels peut avoir accès le Responsable du traitement ou toute autre pe

: toute opération ou ensemble d’opérations effectuées manuellement ou automatiquement telles que 
la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, 

consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de 
mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction de données à 

a Société MECARUNGIS qui, seule ou conjointement avec une autre, 
d’un traitement de données à caractère personnel. 

nternet accessible à l’adresse www.pavillondesviandes.fr/caisse-centrale
l’espace client, les services et fonctionnalités qui vous sont proposés 

: toute personne qui accède au site Internet ci-dessus mentionné et/ou à l’espace client

la personne traitant des données à caractère personnel pour le compte
, qui agit sous son autorité et sur instruction de celui-ci.  

ne traite les données personnelles que pour des finalités déterminées nécessaires à l'exécution de 
légitimes.  

OLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

utilisateur du Site Internet                                    
et a pour objectif de vous informer de la manière dont vos données 

17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et depuis le 25 mai 2018, par le règlement (UE) 2016/679 du parlement 

dans le cadre de ses activités et conformément à la législation en vigueur en France et en 
Europe, à assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel des utilisateurs 

traitants et ses partenaires (les 

Cette Politique est notamment applicable aux clients et utilisateurs des offres et services et aux visiteurs des sites 

s’engage, selon les cas, à recueillir votre consentement et/ou à 
vous permettre de vous opposer à l’utilisation de vos données pour certaines finalités. 

suppose que vous ayez accepté l’ensemble des termes de la Politique sur la 
la collecte, l’utilisation et le transfert des données à 

Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à 
ou indirectement, par référence à un 

éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne 
est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont 

esponsable du traitement ou toute autre personne ». 

: toute opération ou ensemble d’opérations effectuées manuellement ou automatiquement telles que 
la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, 

consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de 
mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction de données à 

qui, seule ou conjointement avec une autre,                                  

centrale                                                   
services et fonctionnalités qui vous sont proposés                                                     

à l’espace client. 

la personne traitant des données à caractère personnel pour le compte                                              

nécessaires à l'exécution de 

S PERSONNELLES 



 

 2 

 

A cet effet, les finalités poursuivies par MECARUNGIS sont les suivantes : 
 

 Ouvrir un compte et vérifier la validité des informations nécessaires  
 Permettre la connexion à l’espace client par un identifiant et un mot de passe 
 Gérer l'identité du client ou de l’utilisateur et l'authentifier 
 Créer et gérer l’accès à nos services en ligne  
 Permettre la visualisation des relevés hebdomadaires et des factures 
 Traiter les réclamations ou les demandes de renseignement(s) via la messagerie pro 
 Informer sur les produits, les événements, actualités, promotions ou tout autre service 
 Réaliser des enquêtes de satisfaction pour toujours améliorer nos services 
 Gérer les données personnelles (caractéristiques et droits) 
 Gérer les demandes relatives aux droits des personnes concernées 
 Traiter vos données afin de poursuivre un intérêt légitime tel que par le respect d’une obligation légale                                           

ou encore l’information des contacts professionnels sur les activités de la Société. 

 Sauvegarder, archiver des données. 
 

Vos données sont conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités mentionnées ci-dessus. 
S’agissant des traitements relatifs à l’ouverture de compte, les données peuvent être conservées au maximum 
pour une durée de trois (3) ans à compter de la fin de la relation commerciale. 
 

DONNÉES TRAITÉES 
MECARUNGIS traite les données personnelles communiquées par vous. MECARUNGIS est également susceptible 
d’être destinataire de données qui ont été collectées auprès de vous par les grossistes adhérents. 
MECARUNGIS ne traite une donnée ou une catégorie de données que si elle est strictement nécessaire à la finalité 
poursuivie.  

MECARUNGIS traite les catégories de données suivantes : 

 Données d’identification : Nom, prénom, identifiant, SIREN, SIRET (KBIS) 
 Caractéristiques personnelles : date et lieu de naissance, nationalité 
 Données de contact : adresse postale, email, numéro(s) de téléphone, de télécopie 
 Données économiques et financières : IBAN, RIB, moyens de paiement, historique des paiements 
 Historiques de commandes et de sélections de produits  
 Données de connexion. 

 

Par ailleurs, des cookies, à savoir des petits fichiers texte qui enregistrent certaines informations dans le but de 
faciliter votre expérience de navigation, sont déposés sur votre terminal lors de votre navigation sur le site 
MECARUNGIS. 
 

 Vous pouvez accéder aux informations dédiées aux cookies en un clic sur l’onglet « Utilisation des cookies ». 
 

Sous réserve du paramétrage de votre terminal, MECARUNGIS utilise les cookies suivants : 
 

Cookies de navigation : il s’agit de cookies nécessaires à la navigation sur les sites. Ces cookies permettent à 
MECARUNGIS d’assurer le bon fonctionnement du site. 
 

Cookies de fonctionnalité : il s’agit de cookies permettant de conserver en mémoire vos préférences et 
paramètres choisis afin d’assurer une expérience utilisateur fluide. Ils permettent par exemple d’accéder 
directement à vos espaces personnels sans devoir saisir plusieurs fois vos paramètres de connexion. 
Sous réserve de votre accord, MECARUNGIS peut déposer les cookies suivants : 
 

Cookies de mesures d’audience : il s’agit de cookies permettant de suivre votre navigation afin d’établir des 
statistiques de consultations et suivre les performances des Sites et de chacune des leurs pages. Ces cookies 
nous permettent d’améliorer nos services afin de fournir une meilleure expérience utilisateur. 
Cookies de ciblage/publicité : il s’agit de cookies pour proposer des contenus et des publicités adaptés à vos 
besoins en tenant compte notamment de vos préférences. 
 

 Vous ne vous exposez à aucun risque en acceptant le recours à ce système. Les cookies n’endommagent pas 
votre ordinateur. 
 

L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à votre consentement. Vous pouvez 
exprimer et modifier à tout moment et gratuitement vos choix dans le logiciel de navigation de votre terminal. 
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DESTINATAIRES DE VOS DONNÉES  
Les données collectées sont destinées aux services internes de MECARUNGIS, à ceux des grossistes adhérents, 
ainsi qu’aux sous-traitants dédiés, dans le respect des finalités prévues.  
Elles pourront également être partagées avec les grossistes adhérents à la Caisse centrale du Pavillon de la 
viande à des fins de prospection commerciale.  

Seules les personnes mentionnées ci-dessous peuvent avoir accès aux données des utilisateurs : 
- Le personnel habilité des différents services de MECARUNGIS ; 
- Le prestataire chargé de la gestion du site ; 
- Le personnel habilité de nos sous-traitants : Expert-comptable, Commissaire aux comptes, Avocat(s) ; 
- Les grossistes adhérents ; 
- Les tiers susceptibles de déposer des cookies sur vos terminaux (ordinateurs, tablettes, téléphones portables…) 
lorsque vous y consentez. 
 

Par application du principe de minimisation, et dans toute la mesure du possible, seules les personnes  
dont il a été déterminé qu’elles avaient un « besoin d’en connaitre », ont accès aux données. 
Par ailleurs, les données traitées peuvent être transmises aux autorités compétentes, à leur demande, dans le 
cadre de procédures judiciaires, dans le cadre de recherches judiciaires et de sollicitations d'information des 
autorités ou afin de se conformer à d'autres obligations légales. 
 

Les données collectées ne sont pas traitées hors de l’Union Européenne. Elles ne sont ni cédées, ni vendues, ni 
louées à des tiers. 
 

En cas de réorganisation, de fusion, de vente, de coentreprise ou d’autre transfert ou cession de tout ou partie de 
notre activité, il se peut que nous communiquions ou transférions vos données personnelles. 
 

VOS DROITS  
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous 
pouvez en demander la portabilité. Vous avez également le droit de vous opposer aux traitements réalisés ou d’en 
demander la limitation. 
Vous pouvez émettre des directives sur la conservation, la suppression ou la communication de vos données 
personnelles après votre décès. 
 

Droit d’accès : droit d’interroger la Société MECARUNGIS pour savoir si elle détient des données personnelles vous 
concernant et de demander à les connaitre. 
 

Droit de rectification : droit de demander la rectification en cas d’erreurs ou inexactitudes des données 
personnelles vous concernant. 
 

Droit d’opposition : droit de refuser, pour motifs légitimes, de figurer dans un fichier, à l’exception de la 
prospection commerciale où la motivation n’est pas exigée. 
 

Droit de définir des directives générales ou particulières relatives à la conservation, à l’effacement et à la 
communication de vos données personnelles après votre décès. Ces directives peuvent désigner une personne 
chargée de leur exécution ; à défaut, vos héritiers seront désignés. 
 

Droit à la limitation du traitement : droit de demander à ce que certaines données personnelles ne soient pas 
conservées lors de traitements futurs. 
 

Droit à l’effacement : dans les cas visés par la Réglementation, droit d’obtenir l’effacement des données 
personnelles. 
 

Droit à la portabilité : droit d’obtenir de MECARUNGIS, le cas échéant, la transmission de vos données vers un 
autre responsable de traitement. 
 
 

Vous pouvez exercer vos droits à tout moment en contactant MECARUNGIS : 
● par courrier à l'adresse postale de la Société : PAVILLON V1P - 1, rue du limousin - 94152 RUNGIS CEDEX,  
● à l’adresse électronique : direction@mecarungis.fr 

Toute demande d'exercice de vos droits doit être accompagnée de la photocopie d'un justificatif d'identité valide et 
signé (carte nationale d'identité délivrée par l'Etat français ou carte d'identité de l'union Européenne ou passeport, carte de 
résident délivrée par l'Etat français, carte de séjour délivrée par l'Etat français ou livret de circulation délivré par l'Etat 
français).  
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Une réponse vous sera adressée dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de votre demande. 
 
 

Possibilité de saisir la CNIL 
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de données à caractère 
personnel en France. 
 
 

Règle spécifique au démarchage téléphonique 
Tout consommateur peut s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition dénommée « Bloctel » afin de ne plus être 
démarché téléphoniquement par un professionnel avec lequel il n’a pas de relation contractuelle en cours.  
Le consommateur peut s’inscrire sur le site www.bloctel.gouv.fr ou par courrier postal adressé à la Société Opposetel, Service 
Bloctel, 6 rue Nicolas Siret - 10 000 TROYES. 
 

SÉCURISATION DE VOS DONNÉES 
MECARUNGIS s’assure, autant que faire se peut, que vos données sont traitées en toute sécurité et confidentialité, y 
compris lorsque certaines opérations sont réalisées par des sous-traitants. A cet effet les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour éviter la perte, la mauvaise utilisation, l’altération et la suppression des 
données personnelles vous concernant sont mises en place. Ces mesures sont adaptées selon le niveau de 
sensibilité des données traitées et selon le niveau de risque que présente le traitement ou sa mise en œuvre. 
 

CONSERVATION DE VOS DONNÉES 
La durée de conservation des informations n'excède pas celle prévue par les dispositions légales applicables, soit              
5 ans à compter de la fin de la relation contractuelle ou de l'inactivité de votre compte utilisateur. A l'issue de cette 
durée, ces données feront l'objet d'un archivage à des fins comptables et probatoires pendant les délais de 
prescription précités ou seront détruites si lesdits délais ont expiré. 
 

Les données collectées sont conservées sous une forme permettant votre identification pendant une durée qui 
n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles ces données sont collectées et traitées. 
 

Ces données peuvent aussi être conservées pour la preuve d’un droit ou pour respecter une obligation légale. 
 

Concernant les cookies, les informations stockées dans votre terminal ou tout autre élément utilisé pour vous identifier 
à des fins de statistiques d’audience ne sont pas conservées au-delà d’une période de six (6) mois. Passé ce délai, les 
données de fréquentation brutes associées à un identifiant sont, soit supprimées soit anonymisées. 
Par ailleurs, vos données personnelles recueillies par l’intermédiaire de cookies ne sont conservées que pour une durée 
de treize (13) mois à compter de la collecte de ces données. 
 

DONNÉES DE CONNEXION ET COOKIES 
 

MECARUNGIS fait usage sur son site de données de connexion (date, heure, adresse Internet, page consultée) 
et de cookies, permettant de vous identifier, de mémoriser vos consultations, et de bénéficier de mesures et 
statistiques d’audience du site, notamment relatives aux pages consultées. 
 

En accédant au site, vous acceptez que MECARUNGIS installe ce type de cookies dits « techniques » qui ont 
pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique de votre équipement 
terminal avec notre site, en facilitant la gestion et la navigation sur celui-ci. 
 

Comme pour les autres données, vous pouvez exercer votre droit d’accès à ces données de connexion et en 
faire la demande :  
 

● par courrier à l'adresse postale de la Société : MECARUNGIS  - PAVILLON V1P - 1, rue du limousin - 94152 RUNGIS CEDEX, 
  

●  à l’adresse électronique : direction@mecarungis.fr 
 

Si le navigateur le permet, vous pouvez désactiver à tout moment ces cookies, en suivant la procédure 
indiquée par ce navigateur. MECARUNGIS vous informe qu’une telle désactivation peut avoir pour conséquence 
de ralentir et/ou perturber l’accès au site. 
 

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES 
La présente Politique de protection des données personnelles peut être amenée à évoluer. 
Nous nous réservons la possibilité de modifier notre Politique de protection. Toute modification sera publiée sur le 
site. Toute utilisation du site postérieurement à la date de modification présume votre acceptation sans réserve de 
la nouvelle Politique sur la protection des données personnelles. 

Dernière mise à jour le 20/05/2019 - © MECARUNGIS 


