
 

Mentions légales et Conditions d’utilisation  
 
CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE EXTRANET CLIENT SOCOTEC AVANTAGE  
Le site Extranet SOCOTEC Avantage est soumis aux Conditions d’utilisation décrites ci-dessous.  
 
L’accès au site et son utilisation signifient que l’utilisateur accepte d’être lié par les présentes 
Conditions d’utilisation dans leur intégralité quelles que soient l’utilisation et le mode d’accès au 
site.  
 
La navigation sur ce site est soumise à la réglementation en vigueur et à la présente notice légale. 
Cette dernière étant mise à jour régulièrement, vous êtes invités à consulter cette page à 
l’occasion de chaque connexion au site.  

 
INFORMATIONS ÉDITEUR  
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la confiance dans l’Économie 
Numérique, SOCOTEC informe l’utilisateur que le présent site « SOCOTEC Avantage » est édité et 
hébergé par la société SOCOTEC Gestion - S.A.S. au capital de 1 000 100 euros - 834 041 121 RCS 
Versailles - Siège social : 5 place des Frères Montgolfier - CS 20732 - Guyancourt - 78182 St-
Quentin-en-Yvelines Cedex.  
Le directeur de la publication du contenu du site web est Madame Gabrielle Mendes, Directrice 
Communication-Marketing du Groupe Socotec. 
Email : support@socotecavantage.com  
 
La conception éditoriale, le développement et la maintenance technique du site internet sont 
assurés par la société The Coding Machine, située 56 Rue de Londres, 75008 Paris.  
 

LIMITATIONS DE RESPONSABILITE  
Votre identifiant et votre mot de passe sont strictement personnels; un mot de passe vous est 
envoyé par mail par les administrateurs du site lors de la création de votre compte et vous devrez 
le modifier à première connexion. Les éléments d’authentification sont placés sous votre 
responsabilité et ne doivent pas être communiqués à des tiers. SOCOTEC Gestion ne peut être 
tenue responsable de toute utilisation par un tiers de ces codes et des informations auxquelles ils 
donnent accès.  
Les informations et éléments publiés sur ces sites ne constituent en aucun cas un engagement 
contractuel de SOCOTEC Gestion.  
SOCOTEC Gestion fait ses meilleurs efforts afin de garantir la sécurité de ces sites Extranet 
conformément aux règles de l’art. Toutefois, il est rappelé à l’internaute que SOCOTEC Gestion ne 
saurait garantir les performances techniques et les temps de réponse pour consulter ces sites.  
 
La consultation des sites Extranets de SOCOTEC Gestion équivaut à reconnaître avoir 
précédemment lu la présente notice d’information et en accepter les termes.  
 
LES INFORMATIONS FOURNIES NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERÉES COMME UN 
CONSEIL DE NATURE PROFESSIONNELLE.  
 
SOCOTEC Gestion et ses filiales déclinent toute responsabilité, expresse ou tacite, concernant 
l’exactitude, l’exhaustivité ou les délais de mise à jour des informations publiées sur ces sites 



Extranets. En aucun cas, SOCOTEC Gestion et ses filiales ne pourront être tenues responsables de 
tous dommages, directs ou indirects, résultant de la connexion aux sites Extranets ou de l’usage 
des informations et données y figurant sauf exceptions prévues dans le contrat signé entre 
l’utilisateur et Socotec. 
 
Le site Extranet peut être modifié partiellement ou totalement, à tout moment, sans préavis 
notamment en termes de contenu, de fonctionnalités et d’évolution de la technologie. Il 
appartient à l’internaute de se doter, à ses frais, des moyens techniques nécessaires à la connexion 
sur les sites Extranets et de veiller aux possibilités d’évolution de ces moyens (logiciel, matériel, 
…).  
 
SOCOTEC Gestion décline toute responsabilité quant au contenu des sites extérieurs auxquels les 
sites Extranets renvoient (liens hypertextes notamment).  

 
 
PROPRIETE INTELLECTUELLE : LOGO & MARQUE  
Tous les éléments de ce site, tel que le texte, les éléments graphiques, les logos, les images et 

photos, la base de données et l'ergonomie du site sont la propriété de SOCOTEC Gestion. Ces 

éléments sont protégés par la loi française relative à la propriété intellectuelle. Toute utilisation, 

y compris la reproduction même partielle, la modification, la distribution, la transmission, 

l'affichage du contenu ou de quelconque élément de ce site est strictement interdit sans l'accord 

écrit préalable de SOCOTEC Gestion. 

 
 
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  
SOCOTEC Gestion respecte la vie privée de ses utilisateurs et la confidentialité de leurs 
informations personnelles conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection 
des données à caractère personnel.  
 
Socotec Gestion, en tant que responsable de traitement, s’engage à prendre toutes les 
précautions utiles, mesures organisationnelles et techniques appropriées pour préserver la 
sécurité, l’intégrité et la confidentialité des Données Personnelles, et notamment empêcher 
qu’elles soient déformées, endommagées ou que des Tiers non autorisés y aient accès. 
 
L’utilisateur manifeste son consentement explicite au traitement des données le concernant par 
SOCOTEC Gestion.  
 
Les informations personnelles de ses utilisateurs sont collectées par SOCOTEC GESTION pour les 
besoins de ses activités aux fins de leur permettre d’accéder aux informations concernant les 
prestations réalisées.  
 
La base légale du traitement est le contrat liant l’utilisateur et Socotec Gestion, permettant l’accès 
à ce site. L’utilisateur dispose à tout moment et sans motif de la faculté de résilier son inscription 
au service d’accès au site www.socotecavantage.fr par courrier électronique à l’adresse 
socotecavantage@socotec.com. 
 
 

mailto:socotecavantage@socotec.com


En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données les 
personnels de Socotec et du prestataire en charge de la gestion du site. 
 
Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé. 
 
Les informations collectées par SOCOTEC Gestion sur son site sont les noms et coordonnées de 
l’utilisateur (adresse e-mail), le nom et le numéro SIRET de la Société, les adresses des différents 
sites d’activité et les informations nécessaires aux missions réalisées sur ces sites.  
 
Les rapports présents sur le site Socotec Avantage sont supprimés dans les deux mois suivant la 
désactivation du compte de l’utilisateur. 
 
Dans le cadre des connexions de l’utilisateur au présent site web, l’utilisateur est informé que 
SOCOTEC fait usage de cookies techniques uniquement pour connaître la résolution du terminal 
qui se connecte au site web et ne sont donc pas soumises à consentement préalable de 
l’utilisateur. Un cookie est un petit fichier qui est déposé sur le terminal servant à la navigation 
(ordinateur, tablette, Smartphone, mobile, etc.), lors de votre connexion sur notre site. Il a 
vocation à collecter des informations relatives à votre navigation. Les informations ainsi collectées 
ne sont utilisées que par SOCOTEC Gestion et ne sont pas cédées à des tiers.  
 
Tout utilisateur peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification, suppression ou 
opposition des informations le concernant en envoyant un courriel au Délégué à la protection des 
données à l’adresse suivante : dataprotection@socotec.com. Toute demande d’exercice de droits 
doit être accompagnée de la photocopie d’un justificatif d’identité. 
 
> Comprendre vos droits informatique et libertés 
 
 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation (plainte) à la CNIL. 
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