
POLITIQUE DE PROTECTION
DES DONNÉES 

PERSONNELLES

La présente Politique engage l’ensemble des sociétés du groupe Bernard. Celles-ci agissent en leur 
nom propre, et peuvent représenter une ou plusieurs marques sous le statut de concessionnaire, 
distributeur agréé, réparateur agréé, franchisé, franchiseur, importateur, apporteur d’affaires. En 
termes juridiques au sens du RGPD, nous pouvons selon les cas être responsable de traitement, 
co-responsable, ou sous-traitant.

La présente Politique s’applique à l’ensemble des données personnelles que nous traitons, quels 
que soient le canal et le moyen par lequel ces données sont collectées (internet, application, pas-
sage en point de vente, rencontre sur un salon, contact à domicile ou lors d’un dépannage, trans-
mission par une marque que nous représentons, achat auprès d’un tiers…). Notre politique de pro-
tection des données personnelles est en conformité avec la règlementation applicable, notamment 
le RGPD. Nous prenons toutes dispositions utiles pour que nos apporteurs d’affaires et prestataires 
sous-traitants s’inscrivent pleinement dans notre démarche.

Nous sommes pleinement conscients du caractère spécifique des informations personnelles vous 
concernant, ou concernant vos salariés, vos clients / adhérents / administrés. En conséquence :

 � Nous avons nommé un Délégué à la protection des Données (DPO), dont le rôle est 
de conseiller l’entreprise et être l’interlocuteur des personnes comme de la CNIL. 

 � Nous tenons à jour un Registre des Traitements des données personnelles qui recense les trai-
tements, données, et logiciels utilisés.

 � Nous collectons les seules informations nécessaires, en fonction de la base juridique et des fi-
nalités des traitements envisagés, et dont les personnes sont informées. Nous conservons ces 
données pendant la durée utile, ou celle imposée par la règlementation. Lorsque nous n’en 
avons plus l’usage, nous assurons leur destruction ou leur anonymisation si nous décidons de 
les conserver à des fins statistiques.

 � Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles de sécurisation, afin que 
ces données soient intègres et atteignables, que leur accès soit limité aux personnes autorisées. 
Celles-ci peuvent être des salariés de la société, de sous-traitants, de partenaires commerciaux. 
Nous disposons d’un droit d’audit des processus et de la sécurité de nos sous-traitants.

 � Nous organisons la formation de tous nos collaborateurs qui traitent des données personnelles 
à leurs obligations relatives à la collecte, au traitement, au stockage de données personnelles. 
Nous les sensibilisons également aux risques de cyber attaque et les manières d’en protéger 
l’entreprise.
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 � Nous faisons réaliser des audits de la sécurité de nos systèmes d’information, et mettons en 
œuvre des plans d’amélioration.

 � Lorsque c’est utile ou imposé par la règlementation, nous procédons à une analyse d’impact de 
la protection des données sur la vie privée que pourrait avoir un traitement.

 � Si une fuite ou utilisation non autorisée de données à caractère personnelle était détectée, nous 
en informerions la CNIL conformément à l’article 33 du RGPD, et les personnes concernées 
conformément à l’article 34.

 � Les personnes dont nous traitons les données personnelles disposent d’un droit de consulta-
tion, d’information sur l’utilisation, de correction, mise à jour, suppression de leurs données per-
sonnelles sauf si une contrainte règlementaire (par exemple fiscale) s’y oppose.

 � Les personnes dont nous détenons ou traitons les données peuvent à tout moment contacter 
notre Délégué à la Protection des Données pour soumettre une question ou une réclamation, 
par e-mail rgpd@autobernard.com ou de préférence via le questionnaire disponible à l’adresse 
https://rgpd.autobernard.com/ 

      Elles peuvent également faire un signalement directement à la CNIL.

Chaque contrat ou contact ayant un objectif précis et des modalités particulières, la présente Poli-
tique générale n’a pas vocation à remplacer les documents spécifiques.

BERNARD PARTICIPATIONS 519 Avenue de Parme 01000 BOURG-EN-BRESSE - Mise à jour : avril 2021



SOCIÉTÉS DU GROUPE BERNARD
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groupe-bernard.fr autobernard.com bernardtrucks.com

SOCIÉTÉ

Agrico PL

ARNO

Autobernard Champagne Ardenne

Autobernard Electric Motors

Autobernard Franche Comté

Autobernard Isère

Autobernard Savoie

Bernard Participations

Bernard Services

Bernard Trucks

Bernard Trucks Lorraine

CDPR

Ceteco

Etoile 51

SIREN

546920018

304455298

802892794

900654229

411753718

321315749

076720556

349039958

823056577

332011287

448992172

822990784

301619656

379910649

SOCIÉTÉ

Fispar 

Garage Moderne

HRP

Locatrans

Locatrans VI

LSA

NISSAUTO

Savoie Auto Diffusion

SICMA

SVI

Tenedor Chalons

Tenedor Reims

Tenedor Saint Quentin

Tenedor Soissons

SIREN

393341474 

352732515

449103596

770201127

351197165

329582704

404418626

329062269

756200135

773200787

493819379

349124305

432477883

715880381

MARQUES REPRÉSENTÉES DANS LE GROUPE BERNARD
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MASTER FILE

Photoengraving is essential: four-colour 
image processing, the use of Pantone in visuals, 
trapping, colour overprinting, colour setting, 
and so on, must be performed during the 
photoengraving step.It is essential to have 
the proofs (Cromalin), content texts, and legal 
and judicial information capproved by Alpine.
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