Information notice related to the processing for
the Corporate Social Responsibility survey
Data Controller
bioMérieux SA
376 Chemin de l’Orme
69280 Marcy l’Etoile

Notice d’information relative à l’enquête liée à la
démarche Responsabilité Sociale et
Environnementale de bioMérieux
Responsable du traitement
bioMérieux SA
376 Chemin de l’Orme
69280 Marcy l’Etoile

Reason for data processing

Objet du traitement de données

Purpose(s)

Finalités

The purpose of the data processing is to collect the
concerns of bioMérieux Stakeholders regarding
the Corporate Social Responsibility (CSR).

Le traitement a pour objet de recueillir les attentes
de ses parties prenantes en matière de
Responsabilité Sociale et Environnementale
(RSE).

It allows bioMérieux to prioritize the goals, to
focus of its actions by targeting them and to
increase the positive impact.

Il permettra à bioMérieux de prioriser ses enjeux et
mieux cibler ses actions et augmenter leur
impact positif.

Legal basis
Base légale
This data processing falls within the scope of the
legitimate interest of bioMérieux as Data Controller
and is based on the article 6 of the European
Regulation of 27 April 2016 on the protection of
natural persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such
data (GDPR).

Ce traitement de données est basé sur l’intérêt
légitime de bioMérieux en tant que responsable du
traitement et relève de l’article 6 de la réglementation
européenne du 27 avril 2016, relative à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données (RGPD).

Data processed
Données traitées
Categories of data processed
Catégories de données traitées
first name, last name (email address) and age.


Nom, prénom (adresse email) et âge.

Data source
Source des données
The data related to the contact information are
being collected from the contact data base of
bioMérieux.

Les données de contacts sont recueillies dans les
bases de contact de bioMérieux.

The age data is directly collected from
stakeholders who is responding to the survey.

La donnée « âge » est recueilli directement auprès
des parties prenantes répondant à l’enquête

Mandatory nature of data collection

the

Caractère obligatoire du recueil des données

CSR department of bioMérieux doesn’t require, unless Le département RSE de bioMérieux ne prévoit pas,
otherwise stated, the mandatory collection of data sauf mention contraire, le recueil obligatoire des
necessary for the purpose described above..
données qui sont nécessaires au traitement pour la
finalité décrite ci-dessus.
Automated decision making
Prise de décision automatisée
The data processing does not require automated
decision-making.
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision
automatisée.

01

Data subjects concerned
The data processing concerns:




bioMérieux SA and its subsidiaries and
affiliates’ employees and executives
Directors of bioMérieux SA
Customers, Suppliers, Partners and
third parties with which bioMérieux
interacts directly or indirectly.

Personnes concernées
Le traitement de données concerne :

les
employé(e)s
et
dirigeants
de
bioMérieux SA et ses filiales et affiliées ;

les administrateurs de bioMérieux SA ;

Les
clients,
les
fournisseurs,
les
partenaires et les tiers avec lesquels
bioMérieux
interagit
directement
ou
indirectement.

Recipients of the data
In connection with the purpose outlined above,
bioMérieux uses a data processor in order for this
data processor to provide services including a the
performance of the processing of data. The data
processor is “des Enjeux et des Hommes”.
bioMérieux may be required to disclose certain
information to the bioMérieux group (Affiliates).

Destinataires des données
Dans le
bioMérieux
traitement
société des

cadre de la finalité susmentionnée,
fait appel à un sous-traitant qui opère un
des données. Ce sous-traitant est la
Enjeux et des Hommes.

bioMérieux pourra transmettre des informations au
groupe bioMérieux (Filiales).
Transferts de données hors UE

Data transfers outside of the EU
These recipients may be based in countries outside
of the European Union whose laws may not provide
the same level of personal data protection. In such
cases, we will ensure that there are adequate
safeguards in place to protect your Personal Data
and that these comply with our legal obligations.
Where the recipient is based in a country (or
countries) outside of the European Union whose laws
may not provide for the same level of data
protection, an adequate safeguard might be a data
transfer agreement with the recipient based on
standard contractual clauses approved by the
European Commission for transfers of personal data
to third party states. Further details of the transfers
described above and the adequate safeguards used
in respect of such transfers (including copies of all
relevant agreements) are also available by
contacting us at PrivacyOfficer@biomerieux.com.

Ces destinataires sont susceptibles d’être situés dans
des pays hors Union Européenne, dont les lois
peuvent ne pas garantir le même niveau de
protection des données personnelles. Dans ce cas,
nous nous assurerons que les mesures de de sécurité
adéquates sont mises en place afin de protéger vos
Données
Personnelles
conformément
à
nos
obligations légales. Lorsque le destinataire est situé
dans un pays (des pays) hors Union Européenne dont
les lois ne permettent pas de garantir le même niveau
de protection des données, les mesures de sécurité
adéquates peuvent consister en un contrat de
transfert avec le destinataire, fondé sur les clauses
contractuelles types approuvées par la Commission
européenne pour le transfert de données à des pays
tiers. De plus amples détails sur les transferts décrits
ci-dessus ainsi que sur les mesures de sécurité
adéquates prises concernant lesdits transferts (y
compris les copies de tels accords) sont également
disponibles auprès de nos services en prenant contact
avec PrivacyOfficer@biomerieux.com.

Data retention period

Durée de conservation des données

bioMérieux will conserve the Personal Data of the
stakeholders on its systems during 6 months after
the reception of the survey filled by the
stakeholders.

bioMérieux conservera les Données Personnelles des
parties prenantes dans ses systèmes pendant 6 mois
à compter du retour des parties prenantes sur le
questionnaire complété par ces dernières. bioMérieux
détruira ensuite les Données Personnelles des parties
prenantes à l’issue de cette période de 6 mois.

bioMérieux will delete the Personal Data at the end
of this period of 6 months.
The data processor will delete the Personal Data
processed immediately after the performance of the

Le sous-traitant détruira les Données Personnelles
traitées immédiatement après que la prestation soit
réalisée, soit au plus tard le 31 décembre 2020
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services, at the latest on 31st of December 2020.
Exercise of your rights
Please note that, at any time, you, stakeholders,
may exercise your right to access and rectify of your
Personal Data. You are also entitled to request the
limitation or portability of your Personal Data, as
well as to refuse to be subject to automated data
processing, by contacting our data protection officer
at PrivacyOfficer@biomerieux.com.
Claims or complaints filed with the supervisory
authority
If you are unhappy with the way we have handled
your Personal Data or should you have any query or
request with respect to our personal data privacy
policy, you are entitled to file a complaint with the
Data
Protection Authority
(“DPA”)
in your
jurisdiction.

Exercer vos droits
bioMérieux attire votre attention sur le fait que vous,
parties prenantes, pouvez, à tout moment, exercer
vos droits d’accès et de rectification de vos Données
Personnelles. Vous avez également le droit de
demander la limitation ou la portabilité des Données
Personnelles vous concernant, mais aussi le droit de
demander de ne pas faire l’objet d’une décision
automatisée de traitement, en contactant notre
délégué à la protection des données à l’adresse
PrivacyOfficer@biomerieux.com.
Plaintes ou réclamations auprès de l’autorité de
contrôle
En cas de mécontentement relatif à la manière dont
vos Données Personnelles ont été gérées ou pour
toute question ou préoccupation que vous pourriez
avoir avec notre organisation sur la protection de la
vie privée, vous êtes en droit d’introduire une
réclamation auprès de l’Autorité de Protection des
Données Personnelles (« APD ») de votre pays.

For further information, please contact the
data protection officer (DPO)

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
le délégué à la protection des données (DPD)

If you would also like to be directed to the
appropriate DPA, or if you would like to contact us
with any questions or concerns about privacy issues
or Personal Data management, please contact:
PrivacyOfficer@biomerieux.com.

Vous pouvez aussi nous contacter afin d’être redirigé
vers l’ADP compétente ou pour toute question ou
préoccupation concernant les questions de vie privée
ou gestion des Données Personnelles, à l’adresse
PrivacyOfficer@biomerieux.com.

Your Personal Data is processed in compliance with
our Data Privacy Statement.

Vos
Données
Personnelles
sont
traitées
conformément à notre Déclaration sur la Protection
des Données.
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