
Politique protection des données personnelles Naval Group 

  

Naval Group, en tant que responsable de traitement, s’attache à protéger vos données 

personnelles. 

Dans un souci de transparence et conformément à la règlementation applicable sur la 

protection des données personnelles, nous souhaitons vous informer sur les données 

personnelles vous concernant que nous collectons, les raisons pour lesquelles nous les 

utilisons, avec qui nous les partageons, pendant combien de temps nous les conservons, quels 

sont vos droits et comment les exercer. 

 

Pourquoi utilisons-nous vos données personnelles et pendant combien de temps les 

conservons-nous ? 

Nous utilisons vos données personnelles : 

- Pour nous conformer à diverses obligations légales et réglementaires auxquelles nous 

sommes tenus, et parmi lesquelles les réponses aux requêtes officielles d’autorités publiques 

ou judiciaires dûment autorisées. 

Dans ce cadre, nous conservons vos données personnelles pour la durée nécessaire au respect 

des règlementations applicables. 

- Pour la poursuite de nos intérêts légitimes : 

 La gestion du recrutement  

Nous conservons vos données personnelles 18 mois après notre dernier contact. Vous 

pouvez supprimer votre compte et les données associées en vous rendant sur votre 

espace candidat (rubrique « Talents »)  

 La gestion de la cooptation ; 

Nous conservons vos données personnelles pendant toute la durée du processus de 

cooptation.  

Quelles données personnelles vous concernant utilisons-nous ? 

Dans le respect de la règlementation, nous ne collectons et utilisons que les données 

nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 

Nous pouvons être amenés à collecter différents types de données personnelles vous 

concernant et notamment :  

- Données d’identification (par exemple, nom, prénom, adresse postale, adresse mail, numéro 

de téléphone, photographie) 



- Données professionnelles (par exemple, Curriculum vitae, informations d’emploi) 

- Informations liées à vos activités numériques (par exemple, adresse IP, activité de 

navigation, géolocalisation)  

  

Avec qui partageons-nous vos données personnelles ?  

Afin d’accomplir les finalités précitées, nous transmettons vos données personnelles en tant 

que de besoin aux : 

- Collaborateurs Naval Group dûment habilités; 

- Partenaires et sous-traitants réalisant des services pour notre compte ;  

- Autorités judiciaires, agences d’État ou organismes publics, sur demande de leur part et dans 

la limite de ce qui est autorisé par la réglementation ; 

- Professions réglementées tels que les avocats, notaires ou commissaires aux comptes.  

  

Quelles sont les mesures de sécurité que nous avons mises en place pour vos données 

personnelles ? 

Nous avons défini des mesures techniques et organisationnelles permettant de protéger vos 

données de façon appropriée selon leur nature, l’étendue du traitement et leur accessibilité. Il 

peut s’agir par exemple de chiffrement des données, de gestion de droits d’accès, de flux 

sécurisés... 

Le respect de la sécurité et de la protection de vos données s’impose à l’ensemble de nos 

collaborateurs ainsi qu’à nos partenaires et sous-traitants. 

  

Où sont transférées vos données personnelles ? 

A titre exceptionnel, vos données personnelles peuvent, dans le cadre de l'accomplissement 

des finalités décrites ci-avant et de leur hébergement, être transférées vers des personnes 

morales de Naval Group, ses partenaires, ainsi qu'à quelques sous-traitants  situés hors de 

l'Espace Économique Européen. Dans ce cas, Naval Group prend les garanties nécessaires 

afin de protéger vos données personnelles. 

  

Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer ? 

Selon les cas, vous pouvez exercer les droits suivants :  



- Droit d’accès : vous pouvez obtenir les informations concernant le traitement de vos 

données personnelles ainsi qu’une copie de ces données ; 

- Droit de rectification : si vous estimez que vos données personnelles sont inexactes ou 

incomplètes, vous pouvez demander à ce que ces données soient modifiées en conséquence ;  

- Droit à l’effacement : vous pouvez demander la suppression de vos données personnelles, 

dans la limite de ce qui est permis par la réglementation ;  

- Droit à la limitation du traitement : vous pouvez demander la limitation du traitement de vos 

données personnelles ; 

- Droit de retirer votre consentement : si vous avez donné votre consentement pour le 

traitement de vos données personnelles, vous pouvez retirer ce consentement à tout moment ;  

- Droit à la portabilité de vos données : vous pouvez demander la communication des données 

personnelles que vous nous avez fournies, ou, lorsque cela est techniquement possible, le 

transfert de celles-ci à un tiers.  

- Vous disposez également d’un droit d’opposition, vous permettant de vous opposer au 

traitement de vos données personnelles pour des raisons tenant à votre situation particulière. 

- Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de 

contrôle (CNIL). 

  

Pour contacter le DPO du Groupe mais également exercer vos droits : privacy@naval-

group.com 

 


