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RÈGLEMENT GÉNÉRAL POUR LA PROTECTION 
DES DONNÉES PERSONNELLES (RGPD) 

 

 
1) L'identité et les coordonnées du responsable du traitement et du représentant du responsable du traitement : 
Société OMIA, ZI n°3, 66 avenue Maryse Bastié, BP 90616, 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC France 
Tél. 05 45 20 51 51 - Fax 05 45 20 51 80 - omia@omia.fr 
Audrey MORANGE, Chargée de communication représentant Denis DELRIEU, Président de la société OMIA. 
 
2) Les coordonnées du délégué à la protection des données : 
Patrice LEGRAND, Responsable Informatique OMIA - Tél. 05 45 20 51 51 - p.legrand@omia.fr. 
 
3) Les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique 
du traitement : 
Les données à caractère personnel collectées sont destinées à des fins strictement professionnelles entre deux 
acteurs d’un même secteur d’activité (B to B). La finalité concerne les envois d’informations sur notre société tels 
que : présence salons, articles de presse professionnelle, innovations produits… toutes ces informations ont un 
rapport commun à l’activité du traitement de surface, qui est notre activité et celle des destinataires. 
 
4) Les catégories de données à caractère personnel concernées et des destinataires : 
Les données récoltées peuvent être : Nom de la société, Nom du contact, Prénom du contact, Fonction, Adresse, 
E-mail, Téléphone, Commentaires relatifs à l’activité du traitement de surface. 
 
5) Les destinataires :  
Les données collectées sont destinées à une exploitation exclusive par la société OMIA dans le cadre de la 
prospection dans le domaine du traitement de surface. 
 
6) Transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation 
internationale :  
Ces données sont strictement confidentielles, conservées et non communiquées à une société tierce. 
 
7) La durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées : 
Les données à caractère personnel seront conservées 3 ans renouvelables selon le délai légal en vigueur. Si pas 
de renouvellement, suppression des informations concernant le contact. 
 
8) Droit d'accès aux données à caractère personnel, rectification ou effacement de celles-ci, ou une limitation du 
traitement relatif à la personne concernée, ainsi que du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité 
des données : 
Toute personne a le droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, 
la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ainsi que 
le droit de s'opposer au traitement et le droit à la portabilité des données. 
 
9) Réclamation auprès d'une autorité de contrôle : 
Toute personne a le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL : 
3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07  
 
10) Licéité du traitement et sources des données à caractère personnel : 
Le traitement de nos données a pour base légale le consentement des personnes concernées soit : 
- par une campagne de consentement 
- par le remplissage du formulaire contact mis en ligne (sites internet : omia.fr / omia.de / maintenance-cabine-de-
peinture.fr, réseau social facebook, plateformes B to B : Direct Industry, Expo permanente, Hello Pro, Techni 
contact…) 
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