Politique de traitement des Données Personnelles,
applicable à compter du : 21 février 2017
La société SEB SAS, ayant son siège social à Selongey (21260) en France et enregistrée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro 302 412 226 (« Nous », « Notre »), exploite une application Foodle
(l’ « Application »). Dans le cadre de cette exploitation, nous collectons un certain nombre de Données
Personnelles vous concernant.
La Politique de traitement des données personnelles développée ci-après (la « Politique »), présente la
manière dont les données personnelles collectées via l’Application par SEB SAS, agissant en tant que
responsable de traitement, sont utilisées, et le cas échéant communiquées à des tiers, les mesures prises pour
en assurer la confidentialité et la sécurité, ainsi que les choix dont vous disposez au regard de la collecte et
de l’utilisation de vos données personnelles.
La Politique ne couvre pas les traitements de données opérés hors ligne ou les Données Personnelles que nous
collectons via d’autres canaux que l’Application comme les sites Internet, les réseaux sociaux, le service
client, les points de vente et les évènements.
En accédant et/ou en utilisant l’Application, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’être sujet à
toutes les conditions prévues par la Politique. Si vous n’êtes pas d’accord avec la Politique, vous ne devez
pas utiliser l’Application et ne devriez pas nous communiquer vos Données Personnelles.
Avant d’utiliser les services proposés sur l’Application, vous devez lire attentivement la présente Politique, ainsi
que les Conditions Générales d’Utilisation de l’Application. Ces documents vous apportent des informations
importantes sur les éléments suivants :
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1. Traitement de vos Données Personnelles.
Le terme "Données Personnelles", tel qu'il est utilisé dans la présente Politique, fait référence aux informations
telles que vos noms, prénoms ou adresse e-mail, ou toute autre information que vous choisissez de nous
communiquer ou de partager avec nous ou avec des tiers en utilisant l’Application et qui permettent de
vous identifier directement ou indirectement. En règle générale, nous traiterons vos Données Personnelles

selon la procédure décrite dans cette Politique. Nous nous réservons le droit de procéder à des traitements
supplémentaires qui seraient requis par la loi, ou dans le cadre d'une enquête ou procédure, notamment
pénale.
2. Collecte et utilisation de Données Personnelles
L’Utilisation de l’Application nécessite la création d’un compte utilisateur.
Lorsque vous créez un compte ou que vous nous communiquez volontairement des Données Personnelles, le
traitement de vos Données Personnelles nous permet de vous fournir les produits ou services demandés mais
aussi de vous proposer des produits et services susceptibles de vous intéresser, ou de communiquer avec
vous.
Vous pouvez ainsi nous communiquer volontairement des Données Personnelles dans le cadre, par exemple,
de :




la création d’un compte et l’utilisation des services proposés par l’Application,
votre abonnement à une liste de diffusion (Newsletter)
votre participation à des enquêtes ou sondages.

Selon le service ou l’activité concernée, certaines informations qui vous sont demandées sont obligatoires
(elles sont dans ce cas marquées comme telles) et d’autres facultatives.
Par exemple pour la création d’un compte sur l’Application, seule la communication d’une adresse e-mail
unique, valide, actuelle et vérifiable, d’un mot de passe, et du type d’appareil utilisé est obligatoire. Il n’y
aucune obligation de fournir d’autres informations lors de l’inscription et leur communication est laissée à la
libre appréciation de l’utilisateur.
Vous pouvez également choisir de nous fournir des informations additionnelles. C’est à vous de choisir si vous
souhaitez nous communiquer ces informations. Toute information que vous communiquez sera utilisée par
nous uniquement afin de vous offrir du contenu et des offres ciblées basées sur votre profil
Les données que vous nous communiquez volontairement peuvent inclure vos préférences alimentaires (et
notamment la nourriture que vous aimez ou que vous n’aimez pas). Nous traiterons ces Données Personnelles
dans le cadre de votre utilisation de l’Application et des services que vous avez choisi d’activer (en vous
fournissant par exemple des recettes en lien avec vos préférences alimentaires). Cependant, si ces Données
Personnelles sont traitées à des fins de profilage et partagées avec d’autres sociétés du Groupe SEB, nous
vous demanderons préalablement votre consentement.
Nous pourrons par ailleurs utiliser vos Données Personnelles, dans le respect de vos choix (cf. article 4 cidessous), afin de vous adresser des offres promotionnelles et commerciales, vous demander de participer à
une étude commerciale ou pour développer une relation plus directe avec vous aux fins décrites ci-dessus.
Nous pourrons également les utiliser pour développer votre profil client en ligne et comprendre les usages
des utilisateurs de l’Application, nous permettre d’améliorer nos offres ou propositions de produits et services
actuels et futurs.
Par ailleurs, afin de vous offrir sans cesse de nouveaux produits, services ou activités, nous souhaiterions utiliser
les éléments relatifs à votre profil, vos centres d’intérêts et votre utilisation de l’Application pour nous aider,
dans le cadre du développement de nos partenariats, pour créer de nouveaux services, produits ou activités.
Les informations sur votre utilisation de l’Application que nous utilisons pour ces finalités ne seront jamais
utilisées d’une façon nous permettant de vous identifier personnellement. Si vous ne souhaitez pas que nous
collections de telles informations, vous pouvez vous y opposer en nous contactant :
-

en utilisant le formulaire disponible sous la rubrique «Contact » accessible sur l’Application, ou
par email à l’adresse, contact@foodle.fr

Nous utilisons également les informations sur la manière dont vous utilisez l’Application, et notamment les
informations sur la façon dont vous utilisez l’Application pour gérer l’appareil connecté, afin d’élaborer des
études de marché et des analyses de tendances et pour améliorer nos produits et services. Ces informations

ne sont pas collectées dans un format nous permettant de vous identifier personnellement. Ces informations
seront traitées sous une forme agrégée qui ne nous permettra pas d’identifier personnellement les utilisateurs
et pourront être combinées avec d’autres données agrégées liées à d’autres utilisateurs et avec les données
collectées par d’autres entités du Groupe SEB. Si vous ne souhaitez pas que nous collections de telles
informations, vous pouvez vous y opposer en nous contactant :
-

en utilisant le formulaire disponible sous la rubrique «Contact » accessible sur l’Application, ou
par email à l’adresse contact@foodle.fr.
3. Informations que vous rendez publiques

Nous collectons et conservons les informations que vous diffusez dans les zones de Commentaires disponibles
sur l’Application. Ces informations sont utilisées conformément à la Politique de traitement des Données
Personnelles. Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables de l'utilisation par un tiers des Données
Personnelles vous concernant que vous mettez à disposition desdits tiers par l'intermédiaire des zones de
Commentaires, sur l’Application.
4. Expression de vos choix en matière de Prospection directe
Vous êtes susceptibles de recevoir par notre intermédiaire des offres relatives aux produits, services et
activités proposés par l’Application,
Vous pouvez refuser de recevoir des sollicitations commerciales par email en cliquant sur le lien de
désinscription situé au pied des emails.
Vos Données Personnelles ne seront pas communiquées à des filiales et autres entités du Groupe SEB à des
fins de vous adresser des sollicitations commerciales électroniques sans votre consentement préalable et
spécifique (par le biais d’une case à cocher).
5. Partage et divulgation de Vos Données personnelles
Nous transférons (ou rendons accessibles) vos Données Personnelles aux tiers qui gèrent ces informations pour
notre compte ou qui opèrent certaines parties de l’Application dans la limite prévue par la loi ou avec votre
consentement.
Par exemple, nous utilisons des prestataires de services pour gérer notre Application, nos Services et nos
Solutions, faire de la publicité ou envoyer des emails pour notre compte, mener des recherches marketing,
surveiller et analyser le statut de notre réseau, la capacité de réponse de nos services et l’efficacité de notre
communication ou encore la vente et commercialisation de produits, la gestion de données ou le support
technique. Nous ne transférerons aux tiers que les informations utiles et nécessaires pour qu’ils puissent
exécuter leurs obligations contractuelles.
SEB SAS communique également vos Données Personnelles aux entités du Groupe SEB partenaires ou à des
partenaires tiers dans les secteurs de la cuisine, de la nourriture, du fitness et autres secteurs connexes à des
fins de conduites de campagnes marketing groupées, dans le respect de vos choix en matière de
prospection commerciale et dans les limites prévues par la loi, ou avec votre consentement préalable et
spécifique. Ces communications s'opèrent dans le cadre de conventions permettant d’assurer le respect de
la présente Politique. Nous partageons, sous une forme anonyme ou agrégée, des informations sur les
utilisateurs de cette Application avec des tiers, dont des annonceurs, des partenaires et des sponsors, dans
le but de comprendre les tendances et les habitudes des consommateurs, dans le but de gérer et d'améliorer
nos relations d'affaires, ou de nous permettre d’adapter nos offres et vous proposer de nouveaux produits et
services.
Il se peut que nous fusionnions avec, ou que nous soyons rachetés par, une autre société ou que nous cédions
ou procédions de toute autre manière au transfert de tout ou partie de notre activité. Dans les limites prévues
par la loi et conformément aux modalités de la Politique de traitement des Données Personnelles, nous
pourrons alors partager les Données Personnelles vous concernant avec une telle société.

De plus, et dans les limites prévues par la loi, nous pouvons également communiquer des Données
Personnelles à des tiers en cas de plainte quant à votre utilisation de l’Application, et si nous pensons qu’il est
nécessaire d’enquêter, prévenir, prendre des mesures concernant des activités illégales, des fraudes
présumées, des situations pouvant emporter des menaces potentielles pour la sécurité physique d’une
personne ou si nous pensons, à notre entière discrétion, que votre utilisation est effectivement incompatible
avec la Politique de traitement des Données Personnelles ou les Conditions Générales d'Utilisation de
l’Application.
Par ailleurs, les Données Personnelles pourront être divulguées à un tiers si nous y sommes contraints par la loi
ou une disposition réglementaire en vigueur, une ordonnance judiciaire ou une réglementation, ou si cette
divulgation est nécessaire dans le cadre d'une enquête, ou d'une procédure, sur le territoire national ou à
l'étranger.
6. Sécurité et confidentialité des Données Personnelles
Nonobstant le fait que la sécurité totale sur l'Internet n'existe pas, sachez que nous avons mis en place des
mesures standard de sécurité d'ordre technique et organisationnel pour protéger les Données Personnelles
vous concernant contre toute manipulation accidentelle ou intentionnelle, perte, destruction,
communication ou contre tout accès non autorisé des informations que nous collectons en ligne.
Bien que nous ne puissions pas garantir la sécurité des Données Personnelles communiquées, nous
continuerons à mettre en œuvre et à améliorer ces mesures, dans la continuité des développements
juridiques et technologiques en la matière. L’accès à votre compte qui contient vos Données Personnelles,
n’est ainsi possible qu’au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe. Nous vous recommandons ne de pas
divulguer ou rendre disponibles ces informations à d’autres personnes.

7. Droit d'accès, de rectification et d'opposition
Vous disposez d’un droit d’accès, de mise à jour, de rectification et de suppression aux Données Personnelles
vous concernant et d’opposition au traitement des Données Personnelles vous concernant. Si vous exercez
ce droit, nous pouvons être amenés à vous demander de nous communiquer des informations
supplémentaires.
Vous pouvez par ailleurs vous opposer, sans frais, à ce que vos Données Personnelles fassent l’objet d’un
traitement à des fins de prospection commerciale ou soient communiquées à des tiers à cet effet.
Pour obtenir communication des Données Personnelles vous concernant et que nous avons recueillies par
l'intermédiaire de l’Application, ainsi que pour les faire rectifier, compléter, ou mettre à jour, veuillez nous
envoyer votre demande :
-

en utilisant le formulaire disponible sous la rubrique «Contact » accessible sur l’Application, ou
par email à l’adresse contact@foodle.fr

Nous vous donnerons toujours la possibilité de mettre à jour vos préférences en ce qui concerne notre
utilisation de vos renseignements. Pour protéger votre vie privée et votre sécurité, nous prendrons les mesures
raisonnables pour vérifier les renseignements sur votre identité avant d'en autoriser l'accès.
N’hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler au numéro indiqué à la fin de ce document si vous avez une
question concernant vos Données Personnelles.
8. Conservation des Données Personnelles
Les données vous concernant seront conservées pendant le durée de la relation commerciale et le temps
nécessaire aux finalités décrites dans la présente Politique de traitement des Données Personnelles (par
exemple, si vous êtes abonné à une newsletter, pendant la durée de votre abonnement). Au-delà de cette

durée, vos Données Personnelles ne seront conservées que pour se conformer à nos obligations légales ou
réglementaires, ou encore afin de nous permettre d’établir la preuve d’un droit ou d’un contrat.
9. Notre Politique sur les Cookies, témoins de connexion et autres procédés
Au cours de votre utilisation de l’Application des témoins de connexion ou cookies peuvent être déposés sur
votre appareil.
Ces témoins de connexion, que l’on désignera par le terme générique cookies, nous permettent de collecter
des données relatives à votre navigation, principalement pour optimiser votre expérience en ligne.
Notre utilisation des cookies et autres outils semblables est soumise, avant qu’ils ne puissent être déposés sur
votre appareil, à votre consentement préalable et spécifique. Nous obtenons votre consentement par le
biais d’une bannière ou autre procédé similaire qui inclut (i) une information claire et explicite sur les finalités
pour lesquelles les cookies sont utilisés (par exemple publicités ciblées, analyses) et (ii) une information sur
comment s’opposer à l’utilisation de cookies.
En utilisant l’Application vous acceptez l’utilisation de cookies conformément à la présente Politique. Si vous
n’acceptez pas l’utilisation de ces cookies, vous pouvez les désactivez en suivant les instructions ci-dessous à
la rubrique « pour désactiver les cookies ».
Cependant, certaines zones de l’Application ne sont accessibles qu'avec des cookies ou des outils
semblables et vous devez savoir qu'en désactivant les cookies ou les outils semblables, vous risquez de ne pas
pouvoir accéder à certains Contenus et/ou Services de l’Application.
Que sont les cookies ?
Les cookies se présentent sous forme de fichiers textes capables de vous identifier comme client et de
sauvegarder vos préférences personnelles (par exemple vos choix linguistiques) ainsi que des informations
d'ordre technique (y compris des données de type clics et de type parcours).
Si vous choisissez de fournir sur l’Application des Données Personnelles, celles-ci peuvent être reliées aux
données sauvegardées dans les cookies/ balises du Web.
Par ailleurs, nous pouvons également utiliser des balises Web, aussi appelées "pixel web" ou « Clear GIF » ou
des technologies similaires qui servent à vérifier la façon dont vous utilisez notre Application et à voir quelles
pages de notre Application vous visitez.
Les balises Web sont des séries courtes de codes permettant de livrer des images graphiques à une page
Web dans le but de transférer des données comme par exemple l'adresse IP (Internet Protocol) de l'ordinateur
qui a téléchargé la page sur laquelle s'affichent les balises Web, l'URL de la page sur laquelle les balises
figurent, l'heure à laquelle la page contenant les balises a été consultée, les types de navigateurs Web qui
sont allés chercher la balise et le numéro d'identification d'un cookie quelconque inscrit auparavant dans
l'ordinateur par ledit serveur.
Comment nous utilisons les cookies ?
Nous utilisons sur l’Application plusieurs types de cookies, decrits ci-après :
- des cookies fonctionnels : ils permettent un bon fonctionnement de l’Application et sont essentiels pour nous
permettre de vous rendre le service. Ils permettent notamment de nous souvenir des paramètres de votre
compte Utilisateur, de repérer les étapes de cuisson effectuées sur le tutoriel, et nous permettent de gérer
l’affichage du bandeau cookies.
Type de Cookie Nom

Source Usage

Fonctionnel

access_token SEB

Permet de se souvenir des paramètres du compte utilisateur

Fonctionnel

cooking_done SEB

Permet de repérer les étapes de cuisson effectuées sur le tutoriel

Fonctionnel

cookieAlert

Gère l'affichage du bandeau 'Utilisation des cookies'

SEB

- des cookies de mesure d’audience : nous utilisons des solutions de mesure d’audience dans le but
d’effectuer un suivi de la provenance, du volume et du comportement de l’ensemble des visiteurs du site
afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Les solutions logicielles de mesure d’audience déposent
systématiquement des cookies qui sont indispensables à leur bon fonctionnement. Pour l’exploitation de
l’Application nous utilisons Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google Inc. (« Google »).
Google Analytics s’appuie notamment sur les cookies, pour aider à analyser les comportements des visiteurs
sur notre Application (y compris votre adresse IP). Ces données sont transmises et stockées par Google sur ses
serveurs. Google se servira de ces informations pour évaluer la navigation sur notre Site, déduire des
différentes données de tracking, une géo localisation des Utilisateurs, de compiler des rapports sur l'activité
de l’Application à notre intention et pour fournir d'autres services relatifs à l'activité de l’Application et à
l'utilisation d'Internet. Google peut également transférer ces informations à des tiers lorsque cela lui est imposé
par la loi, ou lorsque des tiers traitent ces données pour le compte de Google.
Pour en savoir davantage sur l’usage de ces cookies par Google Inc., vous êtes invité à vous reporter à la
politique de confidentialité de Google concernant l’utilisation des cookies.
Type de Cookie Nom Source Usage
Analytique

_ga

Google

Analyse du trafic et du comportement des visiteurs afin de meusurer et améliorer le service

Comment désactiver les cookies ?
En vous connectant à l’Application, un message d’information s’affiche à l’écran vous informant que nous
utilisons des cookies. Vous consentez à installer des Cookies en cliquant sur le bouton OK.
Vous pouvez paramétrer l’utilisation des cookies à tout moment à partir de la section « gérer mes Cookies »
de la rubrique « mon profil ».
Attention, en désactivant les cookies, vous devez savoir que l’utilisation de notre Application ne sera pas
optimale et certains espaces de l’Application ne vous seront plus accessibles.

10. Données personnelles et mineurs
Les services disponibles sur cette Application s'adressent à des personnes âgées de 18 ans ou plus. Nous ne
collecterons, n'utiliserons et ne divulguerons pas volontairement de Données Personnelles communiquées par
un mineur de moins de 18 ans, sans obtenir le consentement préalable de son responsable légal (parent ou
tuteur). Nous respectons scrupuleusement les lois visant à protéger les enfants.

11. Liens, annonceurs, sponsors & publicités
La présente Politique de traitement des Données Personnelles s'applique aux seules pages par le biais
desquelles SEB collecte certaines de vos Données Personnelles, conformément aux dispositions du préambule
des présentes, et non pas aux sites Internet détenus par des tiers.
L’Application peut contenir des liens vers d'autres Applications ou sites Internet ou des fonctionnalités qui ne
sont pas soumis à notre Politique de traitement des Données Personnelles et où les pratiques concernant les
données personnelles risquent d'être différentes des nôtres. Nous ne possédons ni n’exploitons ces
Applications ou Sites Internet. Les visiteurs devront prendre connaissance des avertissements sur la
confidentialité mis à disposition par les autres Applications ou Sites Internet, car nous ne sommes pas
responsables et n'avons aucun contrôle sur les informations soumises à, ou collectées, utilisées, divulguées ou
autrement traitées par des Applications ou sites Internet tiers.
De même les liens hypertextes vers des Applications ou sites internet partenaires proposent parfois des jeux
concours ou promotions. En vous redirigeant vers le site ou l’Application concerné, ces tiers peuvent obtenir
des Données Personnelles que vous leur soumettez volontairement pour profiter de cette offre. Nous ne
sommes pas responsables de la façon dont ces tiers recueillent et utilisent les Données Personnelles vous
concernant.

12. Modifications de la Politique de traitement des Données Personnelles
Il est possible que nous révisions ou complétions la Politique de traitement des Données Personnelles pour
refléter nos initiatives, un changement de loi, de technologie ou de nos pratiques quant à la collecte et
l’utilisation de Données Personnelles. Dans une telle hypothèse, toute modification apportée à la Politique de
Traitement des Données Personnelles sera affichée sur l’Application afin que vous soyez toujours au courant
de la dernière version.
Nous traiterons toujours vos informations personnelles conformément à la Politique en vigueur au moment de
leur collecte. La date de la dernière version apparaîtra en tête de cette page. Pour vous tenir informé des
modifications apportées, veuillez prendre régulièrement connaissance de la présente page.
13. Contactez-nous
Pour toute remarque ou question relative à cette Politique vous pouvez nous contacter en utilisant le
formulaire disponible sous la rubrique «Contact » accessible sur l’Application, ou par email à l’adresse
contact@foodle.fr.

