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CREDITS :
http://www.pacificplace.fr est l'adresse Internet officielle du site de la marque PACIFIC PLACE
Directeur de la publication : DENIS BOTTON
CONDITIONS D'UTILISATION :
Toute personne qui accède au site de PACIFIC PLACE SAS (http://www.pacificplace.fr) (ci-après « le Site PACIFIC
PLACE SAS ») s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation.
Toute personne consultant le Site de PACIFIC PLACE SAS est responsable des données qu'elle diffuse, utilise et/ou
transfère et s'engage à ce titre à respecter la réglementation française en vigueur, notamment celle relative aux
contenus manifestement illicites (atteintes aux bonnes mœurs, incitation à la haine raciale, pédophilie, …) ou à la
protection des droits des tiers (droits de propriété intellectuelle, …).
PACIFIC PLACE SAS n'est pas responsable de l'usage des données, du contenu diffusé ou des prestations d'une autre
personne et qui, notamment, ne respecterait pas la réglementation en vigueur.
La mise en place d'un lien hypertexte vers le Site PACIFIC PLACE SAS nécessite une autorisation préalable et écrite de
PACIFIC PLACE SAS qui ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des sites ayant un lien hypertexte avec le
Site PACIFIC PLACE SAS et décline toute responsabilité quant à leur contenu et à leur utilisation.
Le Site PACIFIC PLACE SAS est soumis à la loi française, les tribunaux français étant seuls compétents en cas de litige.
PROPRIETE - COPYRIGHT :
La présentation et le contenu du site http://www.pacificplace.fr constituent, ensemble, une œuvre protégée par les
lois en vigueur des droits d’auteur, de la propriété intellectuelle et industrielle, dont PACIFIC PLACE SAS est titulaire.
Les dénominations ou appellations, les logos ainsi que les slogans sont, sauf indications particulières, des marques
déposées par PACIFIC PLACE SAS. Les créations apparaissant sur le Site PACIFIC PLACE SAS, dessins, photographies,
images, textes, séquences animées sonores ou non et autres documentations représentées sur le Site PACIFIC PLACE
SAS sont objets de droits d’auteur, de propriété industrielle et/ou intellectuelle et sont, selon les cas, propriété de
PACIFIC PLACE SAS ou de tiers ayant autorisé PACIFIC PLACE SAS à les utiliser.
Aucune exploitation commerciale, reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation,
traduction, commercialisation, partielle ou intégrale de ces éléments (y compris ceux téléchargeables) ne pourra en
être faite sans l'accord préalable et écrit de PACIFIC PLACE SAS, à l'exception de l'utilisation pour un usage privé sous
réserve des dispositions différentes voire plus restrictives du Code de la propriété intellectuelle.
Outre les droits d’auteur, la violation de l'un de ces droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle est un délit de
contrefaçon notamment passible de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 300.000 euros.
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES :
PACIFIC PLACE SAS vous informe que les informations directement ou indirectement nominatives recueillies sur le
Site PACIFIC PLACE SAS (nom, mail, …), nécessaires au fonctionnement de certaines applications (mail, newsletter,
…), bénéficient de la protection de la loi française n° 78-17 du 06 janvier 1978 dite "Loi Informatique et Libertés". Ces
données sont susceptibles d'être conservées, traitées de manière automatisée et utilisées notamment pour vous
contacter et vous informer de l'existence de nos produits et services dans le cadre d'actions commerciales et/ou de
marketing. PACIFIC PLACE SAS ne transmet pas les informations collectées à des tiers.
En application de l'article 16 de la loi susvisée, le site http://www.pacificplace.fr est en cours de déclaration par
PACIFIC PLACE SAS à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
Pour toute information relative à la protection des données personnelles, notamment à l'exercice de vos droits
d'accès, de rectification, de suppression et/ou d'opposition, vous pouvez adresser un courrier postal à la société :
PACIFIC PLACE SAS - Informatique et Libertés – 35 rue Lambrechts 92400 COURBEVOIE – FRANCE.

RGPD
PROTECTION DES DONNÉES
PACIFIC PLACE SAS accorde une grande importance à la protection de ses données. Notre politique de confidentialité
s’applique à tous les services proposés par PACIFIC PLACE SAS. Tout produit ou service proposé par PACIFIC PLACE SAS
peut être éventuellement complété par des règles spécifiques.
Notre politique de confidentialité peut être modifiée à tout moment pour notamment répondre aux évolutions
légales, ou toutes autres mises à jour nécessaires.
Par notre politique de confidentialité, nous souhaitons informer nos clients et prospects des moyens mis en œuvre et
des finalités poursuivies agissant en qualité de responsable du traitement dans le cadre de la collecte et de la
protection de vos données, conformément à la réglementation en vigueur.
C’est notamment le cas, des lors que nous traitons les coordonnées d’une personne physique, d’un interlocuteur
d’une quelconque entreprise ou personne morale et que vous nous contactez à des fins commerciales par le biais de
la navigation sur notre site internet ou que vous utilisez nos formulaires pour nous contacter.
Identité du Responsable
Le Responsable de traitement est :
PACIFIC PLACE SAS
Service Marketing (marketing [at] pacificplace.fr)
35 Rue Lambrechts – 92400 Courbevoie France
RCS Nanterre 529646531
La collecte et le traitement des données personnelles effectués par PACIFIC PLACE SAS sont régis par la loi n°78-17 du
6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que par le Règlement Européen
2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection des données » ou RGPD, relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données.
Activités de Pacific Place Sas nous impliquant dans le traitement des données
Nous sommes amenés à traiter les données personnelles pour les finalités suivantes :
-la réalisation d’opérations de sollicitations : envois de newsletters, lettres d’information et offres promotionnelles
par courrier électronique.
-la création de votre compte client obligatoire pour la gestion des commandes et toutes autres opérations
commerciales et/ou financières.
-suivi de la relation client (gestion SAV et/ou réclamations).
-valorisation de nos droits, respect de nos conditions générales.
-gestion de l’exercice de vos droits au regard des règles sur la protection des données personnelles.
- respect de la politique anti spam.
- respect des lois et règles légales.
Type de données collectées
Nous sommes susceptibles de collecter vos données personnelles suivantes et autres données :
-nom, prénom
- fonction
-adresse, numéro de téléphone
-adresse électronique
-no siret, no d’identification intracommunautaire
-adresse IP de connexion
-échanges commerciaux

Durée de conservation des données
Nous conservons les données aussi longtemps que nécessaire pour l’accomplissement de notre prestation dans le
cadre duquel elles ont été collectées.
Nous conservons également les données pendant la durée de conservation prévue par la législation notamment en
matière commerciale.
Les données nécessaires à notre prospection commerciale : nom, prénom, et/ou adresse postale et/ou adresse
électronique et/ou no de téléphone sont conservées sans limitation de durée, faute de demande de radiation ou de
désinscription de nos fichiers mailing, ceci s’applique aussi à nos prospects.
Les données traitées sont confidentielles, ne sont ni vendues ni louées à des tiers, ni transférées hors France ou UE.
Nos données sont sécurisées via des mesures techniques appropriées afin d’éviter quelles soient déformées,
endommagées par des tiers non autorisés à y accéder.

Vos droits sont respectés et vous bénéficiez conformément au RGPD et autres règles :
– D’un droit d’accès à vos données personnelles (art.15 du RGPD)
– D’un droit de rectification de vos données personnelles dans le cas où elles seraient inexactes (art. 16 du RGPD)
– D’un droit à l’effacement de vos données personnelles (art. 17 du RGPD)
– D’un droit à une limitation du traitement de vos données personnelles (art. 18 du RGPD) et du droit à la portabilité
de vos données (art. 20 du RGPD), dans les limites fixées par la réglementation applicable
– Du droit de retirer votre consentement à tout moment lorsque le traitement est fondé sur celui-ci(art. 13 du RGPD);
– D’un droit d’opposition au traitement de vos données personnelles (art. 21 du RGPD) ;
Ces droits peuvent être exercés en nous contactant à l’adresse mail suivante : marketing [at] pacificplace.fr

