
Mentions Légales et Politique de 

Confidentialité 
Définitions  

L’Éditeur : La personne physique ou morale, qui édite le site au public en ligne.  

Le Site : L’ensemble des sites, pages Internet et services en ligne proposés par l’Éditeur. 

L’Utilisateur : La personne utilisant le Site et les services. 

Données ou Information à caractère personnel : « Les informations qui permettent, sous 

quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques 

auxquelles elles s’appliquent » (article 4 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978).  

 

Mentions Légales  

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour 

La Confiance dans l’Economie Numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des 

Utilisateurs du site www.naotic.fr les présentes mentions légales.  

L’utilisation du site www.naotic.fr implique l’acceptation pleine et entière des Conditions 

Générales d’Utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être 

modifiées ou complétées à tout moment, les Utilisateurs du site sont donc invités à les consulter 

de manière régulière. Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions 

Légales ».  

 

Éditeur 

Naotic SAS au capital de 95 000 € 

Siège social : 6 rue Marcel Lallouette 44700 Orvault France 

Contact : 02.28.07.60.00 ou contact@naotic.fr 

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 752 946 723 

Numéro de TVA Intracommunautaire :  FR 17 752946723 

Numéro d’enregistrement en application de l’article L.541-10 du code de l’Environnement : 

FR013776_10AS1M 

Numéro d’Identifiant Unique (IDU) : n° FR025749_05KGA0, affichage issu de la Loi AGEC  

(Art. R 541-10-9)  

Directeur de la Publication : Naotic SAS 

Contact du responsable de la publication : contact@naotic.fr  

 

Hébergeur du site  

Le site est hébergé par OVH SAS  

Siège social : 2 rue Kellermann 59100 Roubaix France 

Site internet : https://www.ovh.com/fr/  

 

Services fournis  

Le site www.naotic.fr a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des 

activités de la société. Naotic s’efforce de fournir sur le site des informations aussi précises que 

possible. Toutefois il ne pourra pas être tenu responsable des omissions, des inexactitudes et 
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des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui 

lui fournissent ces informations.  

Toutes les informations présentes sur www.naotic.fr sont données à titre indicatif, et sont 

susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site ne sont pas exhaustifs. 

Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.  

 

Droit d’auteur & Propriété intellectuelle 

La présentation, les textes, le webdesign, la charte graphique, le logo et tout autre élément du 

site appartiennent à Naotic SAS et sont protégés par les lois en vigueur sur la propriété 

intellectuelle. 

Crédits Photos : Naotic © - Adobe Stock © 

Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du 

site www.naotic.fr, sans autorisation de l’Éditeur est prohibée et pourra entraîner des actions et 

poursuites judiciaires telles que notamment prévues par le Code de la propriété intellectuelle. 

 

Accessibilité  

Le site www.naotic.fr est par le principe accessible aux Utilisateurs 24h/24, 7j/7, sauf interruption, 

programmée ou non, pour les besoins de sa maintenance ou en cas de force majeure.  

En cas d’impossibilité d’accès au service, www.naotic.fr s’engage à faire son maximum afin 

de rétablir cet accès.  

 

Liens Hypertexte 

Ce site peut proposer aux Utilisateurs des liens hypertextes vers des sites externes et 

indépendants de Naotic. Les informations alors consultées ne relèvent, en aucun cas, de la 

responsabilité de Naotic. 

Des liens hypertextes vers l’Accueil de ce site ou ses actualités peuvent être faits après l’accord 

exprès de Naotic.  

 

Limitations de responsabilité  

Sous réserve des dispositions légales impératives en vigueur, Naotic ne sera en aucun cas tenue 

responsable des dommages, quelle qu’en soit la nature, résultant de ce site ou de l’usage de 

ce site ou d’autres sites ou ressources qui lui sont liés, qui sont référencés par lui ou accessibles 

par son intermédiaire, ou résultant de l’utilisation, du téléchargement ou de toute autre forme 

d’accès à des documents, informations, produits ou services, notamment, et de façon non 

limitative, de tout préjudice financier ou commercial, interruption d’activité ou perte de 

programmes ou de données.  

Naotic se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu déposé 

dans cet espace qui contreviendrait à la législation applicable en France, en particulier aux 

dispositions relatives à la protection de données. Le cas échéant, Naotic se réserve également 

la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile et/ou pénale de l’Utilisateur, 
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notamment en cas de message à caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, 

quel que soit le support utilisé.  

Droit applicable et attribution de juridiction 

Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.naotic.fr est soumis au droit français. Il est 

fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Nantes.  

 

Politique de confidentialité 
 

Le site s’engage à ce que la collecte et le traitement des données des Utilisateurs soient 

effectués de manière licite, loyale et transparente, conformément au Règlement Général sur 

la Protection des Données (RGPD n°2016-679) et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 

1978.   

La collecte de données à caractère personnel se limite au strict nécessaire, conformément au 

principe de minimisation des données et indique quelles sont les finalités poursuivies par le 

recueil de ces données, si fournir ces données revêt un caractère facultatif ou obligatoire pour 

gérer les demandes et qui pourra en prendre connaissance.  

Délégué à la Protection des Données : M. Christophe GRASSER – 6 rue Marcel LALLOUETTE 

44700 Orvault France ou par email contact@naotic.fr  

 

Nature des Données collectées  

Dans le cadre de l’utilisation des Sites, l’Éditeur est susceptible de collecter les catégories de 

données suivantes concernant les Utilisateurs :  

• Données d’identité : nom, prénom, email, numéro de téléphone et adresse.   

• Données de connexion (adresses IP, journaux d’événements …) 

 

Finalité des Données collectées 

Dès l’inscription d’un Utilisateur à notre liste de diffusion, nous serons susceptibles de lui adresser 

des mails présentant ou non nos offres commerciales.  

Dans nos envois par mail, nous faisons apparaître clairement notre identité dans l’objet ou le 

nom de l’expéditeur du message afin de pouvoir identifier nos communications.  

En pied de message, l’Utilisateur trouvera également la possibilité, par un simple clic, d’exercer 

son droit d’opposition à l’envoi de tout nouveau message.  

 

Droit d’accès, de rectification et d’opposition  

Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les Utilisateurs de www.naotic.fr 

disposent des droits suivants :  

- Droit d’accès (article 15 RGPD), de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de 

complétude de leurs données. 
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- Droit de verrouillage ou d’effacement de leurs données (article 17 RGPD) lorsqu’elles 

sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmée, ou dont la collecte, l’utilisation, la 

communication ou la conservation est interdite.  

- Droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD). 

- Droit à la limitation du traitement de leurs données (article 18 RGPD). 

- Droit d’opposition au traitement de leurs données (article 21 RGPD). 

- Droit à la portabilité des données qu’ils nous ont fournies, lorsque leurs données font 

l’objet de traitements automatisés fondés sur leur consentement ou sur un contrat 

(article 20 RGPD). 

- Droit de définir le sort de leurs données après leur mort et de choisir que le site 

communique (ou non) leurs données à un tiers qu’ils auront préalablement désigné.  

Pour toute question relative à la gestion et à l’utilisation faite de leurs données à caractère 

personnel, les Utilisateurs peuvent joindre Naotic soit via le formulaire de contact du site soit 

par email à contact@naotic.fr.  

Enfin, les Utilisateurs peuvent également introduire une réclamation auprès des autorités de 

contrôle et notamment de la CNIL.  

 

Réseaux Sociaux 

Les Utilisateurs disposent de la possibilité de cliquer sur les icônes dédiées aux réseaux sociaux 

Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube figurant sur le site.  

Lorsqu’ils utilisent ces boutons, nous pourrons avoir accès aux informations à caractère 

personnel qu’ils auront indiquées comme publiques et accessibles depuis leurs profils. 

Cependant, Naotic ne créé, ni utilise aucune base de données indépendante de Twitter, 

Facebook, LinkedIn et YouTube à partir de ces informations à caractère personnel qu’ils 

peuvent y publier et nous n’exploitons aucune donnée relevant de leur vie privée par ce biais.  

S’ils ne souhaitent pas que nous ayons accès aux informations à caractère personnel publiées 

sur l’espace public de leurs profils ou de leurs comptes sociaux, ils doivent alors utiliser les 

moyens mis à leur disposition par Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube pour limiter l’accès à 

leurs données.  

 

Communication des données à caractère personnel à 

des Tiers  

Communication aux autorités sur la base des obligations légales  

Sur la base des obligations légales, les données à caractère personnel des Utilisateurs pourront 

être divulguées en application d’une loi, d’un règlement ou en vertu d’une décision d’une 

autorité réglementaire ou judiciaire compétente. De manière générale, nous nous engageons 

à nous conformer à toutes les règles légales qui pourraient empêcher, limiter ou réglementer 

la diffusion d’informations ou de données et notamment à se conformer à la Loi n° 78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Communication à des tiers avec restrictions liées aux destinataires  

Naotic ne communique pas de données à caractère personnel à un tiers.  
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