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MENTIONS LEGALES ET POLITIQUE DE PROTECTION  

DES DONNEES PERSONNELLES (RGPD) 

 

1. Mentions légales 
Le présent site est opéré par la société BOURGEAT SAS 

Siège Social : 115 Rue Victor Hugo 38490 Les Abrets 

Siret 397 798 539 00011 

Contact téléphonique : 04 76 32 14 44 

Contact email : bourgeatcontact@matferbourgeat.com 

Représenté par : Henri Bouget, Directeur Général 

Hébergement : 1&1 IONOS SE 

L’accès au site https://www.bourgeat.fr/ ainsi que l’utilisation de son contenu sont soumis 
aux conditions d’utilisation décrites ci-après. Le fait d’accéder et de naviguer sur Le site 
https://www.bourgeat.fr/constitue de la part du visiteur une acceptation sans réserve des 
stipulations suivantes : 

Propriété intellectuelle 

Le site est la propriété exclusive de BOURGEAT SAS, seule habilitée à utiliser et exploiter les 
droits de propriété intellectuelle et droits de la personnalité attachés à ce site, notamment 
les marques, dessins et modèles, droits d’auteur et droit à l’image, à titre originaire ou par 
l’effet d’une cession ou d’une licence d’exploitation. 

L’usage de tout ou partie du site https://www.bourgeat.fr/, notamment par téléchargement, 
reproduction, transmission ou représentation à d’autres fins que pour usage personnel et 
privé dans un but non commercial est strictement interdit. 

Liens hypertextes vers d’autres sites 

La création de liens hypertextes vers Le site ne peut être faite qu’avec l’autorisation écrite et 
préalable de BOURGEAT SAS qui pourra être révoquée à tout moment. BOURGEAT SAS, 
décline toute responsabilité concernant le contenu des sites liés au Site. 
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Responsabilité de BOURGEAT SAS 

Dans les conditions autorisées par la loi, BOURGEAT SAS n’encourt aucune responsabilité : 

• pour toute imprécision, inexactitude, omission ou pour tous dommages résultant d’une 
intrusion d’un tiers ayant entraîné une modification des informations mises à disposition 
sur Le site, 

• en cas de dommages provoqués à raison de l’accès d’un tiers non autorisé sur Le site ou 
rendant impossible son accès. 

Le visiteur est informé que l’accès au Site pourra être interrompu à tout moment par 
BOURGEAT SAS pour des raisons de maintenance, de sécurité ou toute autre contrainte 
technique. 

Droit applicable 

Les présentes conditions sont régies par le droit français. Les juridictions françaises sont 
seules compétentes pour connaître de tout litige se rapportant directement ou indirectement 
à l’accès au présent Site ou à son utilisation. 

La version originale de ces conditions est rédigée en français. En cas de conflit ou 
d’incohérence entre la version française et celle-ci, la version française prévaudra. 

 

2. Mentions relatives à l'utilisation de données personnelles 
Le Responsable de Traitement est la société Bourgeat SAS 

Bourgeat SAS a désigné un correspondant à la Protection des Données qui est joignable à 
l’adresse email suivante : rgpd@matferbourgeat.com 

Nous collectons vos données personnelles uniquement lorsque vous remplissez le 
formulaire de contact https://www.bourgeat.fr/fr/contactez-nous 

Vos données ne sont pas conservées au-delà de la période de traitement de votre demande. 

Vos données ne sont pas transmises à des tiers. 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés, son décret n°2019-536 et au Règlement 
européen 2016/679, vous bénéficiez des droits suivants sur vos Données Personnelles : 

Un droit d’accès et d’information : vous avez le droit d’être informé de manière concise, 
transparente, intelligible et facilement accessible sur la manière dont vos Données 
Personnelles sont traitées. Vous avez également le droit d’obtenir la confirmation que des 
Données Personnelles vous concernant sont traitées et, le cas échéant d’accéder à ces 
Données Personnelles et d’en obtenir une copie. 
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Un droit de rectification : vous avez le droit d’obtenir la rectification des Données 
Personnelles inexactes vous concernant. Vous avez également le droit de compléter les 
Données Personnelles incomplètes vous concernant, en fournissant une déclaration 
complémentaire. En cas d’exercice de ce droit, nous nous engageons à communiquer toute 
rectification à l’ensemble des destinataires de vos Données Personnelles. 

Un droit d’effacement : dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir l’effacement de vos 
Données Personnelles. Cependant, il ne s’agit pas d’un droit absolu et nous pouvons, pour 
des raisons légales ou légitimes, conserver vos Données Personnelles pour une durée 
conforme à la Règlementation. 

Un droit à la limitation du traitement : dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir la 
limitation du traitement sur vos Données Personnelles. 

Un droit à la portabilité : vous avez le droit de recevoir les Données Personnelles vous 
concernant que nous avons collectées, dans un format structuré, couramment utilisé et 
lisible par une machine, pour votre usage personnel ou pour les transmettre à un tiers de 
votre choix. Ce droit ne s’applique que lorsque le traitement de vos Données Personnelles 
est fondé sur votre consentement, sur l’exécution d’un contrat ou lorsque ce traitement est 
effectué par des moyens automatisés. 

Un droit d’opposition au traitement : vous avez le droit de vous opposer à tout moment au 
traitement de vos Données Personnelles pour les traitements fondés sur notre intérêt 
légitime, sur une mission d’intérêt public ou réalisés à des fins de prospection commerciale. 
Cependant, il ne s’agit pas d’un droit absolu et nous pouvons, pour des raisons légales ou 
légitimes, conserver vos Données Personnelles pour une durée conforme à la 
Règlementation. 

Le droit de retirer votre consentement à tout moment : vous pouvez retirer votre 
consentement au traitement de vos Données Personnelles lorsque ce traitement est fondé 
sur votre consentement. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité des 
traitements réalisés avant ledit retrait. 

Le droit de donner des directives concernant le sort de vos Données Personnelles après 
votre décès : vous avez le droit de nous donner des directives concernant l’utilisation de vos 
Données Personnelles après votre décès. 

Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 
rgpd@matferbourgeat.com. Nous pouvons exiger un justificatif de votre identité pour 
l’exercice de ces droits. Le justificatif d’identité est supprimé après authentification. 
Bourgeat SAS s’engage à vous répondre dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, 
dans un délai d’un mois à compter de la réception de votre demande.  
Si nécessaire, ce délai pourra être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et 
du nombre de demandes adressées à Bourgeat SAS. Dans ce cas, vous serez informé de 
cette prolongation et des motifs du report. 

Si vous n’êtes pas satisfait du traitement de votre demande par nos soins, vous avez aussi le 
droit de porter une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (Cnil) - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 
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3. Mentions relatives à l'utilisation de cookies 
Un cookie est un petit fichier informatique, un traceur. Il est déposé sur votre ordinateur lors 
de la visite d'un site internet, de la lecture d'un courrier électronique, de l'installation ou de 
l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile. 

Dans le cadre de la visite de notre site https://www.bourgeat.fr/fr/ nous utilisons les cookies 
suivants : 

 Cookie fonctionnel : Nécessaire au fonctionnement du site Web, pour activer des 
fonctions de base comme le bon affichage du site quelque soit l'appareil de connexion ou 
la mémoire des choix de l'internaute 

 Cookie statistique : aident les propriétaires du site Web, par la collecte et la 
communication d'informations de manière anonyme, à comprendre comment les 
visiteurs interagissent avec le site Web. 

La liste exhaustive des cookies, leur nom, finalité et éditeur est disponible sur simple 
demande. 

Conformément à la règlementation de la protection des données personnelles (RGPD), les 
Cookies fonctionnels et statistique sont utilisés sans nécessiter votre consentement. Vous 
pouvez cependant les bloquer et/ou les supprimer en utilisant les paramètres de votre 
navigateur. En conséquence, votre expérience utilisateur ainsi que la sécurité de votre 
navigation peuvent être dégradées. De même certaines pages et fonctionnalités peuvent être 
inaccessibles. 
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