Politique de Confidentialité du Site et de la Plateforme API-AGRO
Version API-AGRO-PC-2019-03, publiée le 22 mars 2019
API-AGRO accorde une grande importance à la protection des données à caractère personnel et porte une attention
toute particulière aux informations (« Données Personnelles ») que vous lui transmettez lorsque vous utilisez le site
internet www.api-agro.fr (le « Site ») et la présente plateforme (la « Plateforme »).
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 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, et à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (ensemble la
« Réglementation »), la présente politique de confidentialité a pour objet de vous informer de la manière dont API-AGRO
utilise et protège vos données à caractère personnel (la « Politique de Confidentialité »).

1. Identité et coordonnées du responsable de traitement
Le responsable du traitement est la société API-AGRO SAS, ayant son siège social au 149, Rue de Bercy, 75012 PARIS –
France.
Pour toute question relative à la présente Politique de Confidentialité ou demande relative aux traitements de vos
Données Personnelles effectués par API-AGRO vous concernant :
API-AGRO
149, Rue de Bercy
75012 PARIS – France
Tél : +33 1 87 16 41 66
Mail : support@api-agro.fr.

2. Finalités des traitements
API-AGRO traite vos Données Personnelles pour les finalités suivantes :
- Traitement d’une demande d’information commerciale émise par un utilisateur via le Site ;
- Traitement d’une demande de devis émise par un utilisateur via le Site ;
- Inscription à la lettre d’information émise par le Site ;
- Création et gestion de votre compte utilisateur sur la Plateforme ;
- Accès au support fonctionnel et à l’assistance technique de la Plateforme ;
- Gestion des paiements pour les achats effectués via la Plateforme.

3. Données traitées
Quelles Données Personnelles ?
API-AGRO traite les Données Personnelles suivantes :
- Pour le traitement de demande d’information : adresse email, nom, prénom, société, fonction, téléphone
professionnel ;
- Pour le traitement de demande de devis : adresse email, nom, prénom, société, fonction, téléphone
professionnel ;
- Pour l’inscription à la lettre d’information sur le Site : adresse email, nom, prénom ;
- Pour la création de votre compte utilisateur sur la Plateforme : adresse email, nom, prénom, numéro de
téléphone professionnel, adresse postale ;
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- Support fonctionnel et Assistance technique de la Plateforme : adresse email, nom, prénom, numéro de
téléphone professionnel.
Quand ?
Nous collectons les informations que vous nous fournissez notamment quand :
- vous créez votre compte utilisateur sur la Plateforme ;
- vous effectuez une souscription via la Plateforme ;
- vous contactez le support fonctionnel ou l’assistance technique d’API-AGRO ;
- vous rédigez un commentaire.
Le caractère obligatoire ou facultatif des données vous est signalé lors de la collecte par un astérisque. Certaines
données sont collectées automatiquement du fait de vos actions sur le site (voir ci-après les paragraphes « Cookies »
et « Traitements effectués par le gestionnaire de la Plateforme »)
Afin de renforcer la confiance entre utilisateurs de la Plateforme, API-AGRO peut vous demander de confirmer votre
identité par l’authentification Linkedin. Lors de l’authentification par Linkedin, vous acceptez de donner accès à certaines
informations de votre profil (nom, prénom et photographie de profil) à API-AGRO.

4. Base légale des traitements
Les bases légales applicables sont les suivantes :
- Le contrat : le traitement est nécessaire à l'exécution de votre contrat avec API-AGRO ou à l'exécution de
mesures précontractuelles prises à votre demande ;
- Le consentement : vous acceptez le traitement de vos Données Personnelles par le biais d'un consentement
express (case à cocher, clic...). Vous pouvez retirer ce consentement à tout moment.

5. Destinataires
Vos Données Personnelles ne sont transmises qu’aux sous-traitants et fournisseurs auxquels API-AGRO fait appel pour
assurer :
- la diffusion de la lettre d’information du Site et des informations marketing associées (évènements, club
utilisateurs….) ;
- la mise en relation permettant d’aboutir à l’édition d’un devis commercial ;
- la gestion, la maintenance et l’hébergement de la Plateforme ;
- l’accès au support fonctionnel et à l’assistance technique de la Plateforme ;
- le traitement des opérations de paiement.
En aucun cas il ne sera procédé à la commercialisation de vos Données Personnelles.

6. Durée de conservation
API-AGRO conservera vos Données Personnelles aussi longtemps que nécessaire pour accomplir la ou les finalités
décrites dans le paragraphe « Données Personnelles traitées ».
En tout état de cause, la durée de conservation de vos Données Personnelles n’excédera pas trois (3) années, sauf durée
de conservation plus longue qui serait requise par la Réglementation. A l’expiration de la durée de conservation, ou à
votre demande, vos Données Personnelles seront supprimées.
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7. Cookies
Votre consentement sera requis avant toute utilisation de cookies. Vous pouvez accepter ou refuser le dépôt de cookies
à tout moment. Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient stockés sur votre terminal, vous pourrez bloquer tous
les cookies ou certains d'entre eux en modifiant les paramètres de votre navigateur.
Lors de votre première connexion sur la Plateforme, une bannière présentant brièvement des informations relatives au
dépôt de cookies et de technologies similaires apparaît en bas de votre écran et est accessible à tout moment en
cliquant sur le lien « Gestion des cookies » présent dans le pied de page du Site. Cette bannière vous avertit qu’en
poursuivant votre navigation sur la Plateforme, vous acceptez le dépôt de cookies sur votre terminal. Vous êtes
également réputé avoir donné votre accord au dépôt de cookies en cliquant sur l’icône « X » à droite de la bannière
figurant en bas de votre écran.
Nous attirons votre attention sur le fait que les cookies de partage des réseaux sociaux sont émis et gérés par l’éditeur
du réseau social concerné.

8. Traitements effectués par le gestionnaire de la Plateforme
Nous attirons votre attention sur le fait que lors de votre usage de la Plateforme, la société Dawex, gestionnaire de la
Plateforme, recueille par le biais de cookies, votre adresse IP, vos données de connexions et données de navigation, les
offres consultées et les historiques des transactions réalisées, ainsi que les opérations et échanges ayant conduit à ces
transactions.
Ces Données Personnelles sont collectées afin de :
- inscrire les utilisateurs aux lettres d’informations du Site ;
- éditer des devis commerciaux ;
- réaliser des statistiques de visite et d’usage de la Plateforme (nombre de pages visitées, fréquence…) ;
- améliorer l’expérience utilisateur ;
- sécuriser les transactions réalisées par l’intermédiaire de la Plateforme ;
- s’assurer que l’utilisation de la Plateforme par les utilisateurs est conforme aux Conditions Générales
d’abonnement à la plateforme API-AGRO ;
- s’assurer que la Plateforme ne fait pas l’objet d’un usage abusif.
La collecte de ces Données Personnelles est fondée sur votre consentement.
Les données sont conservées tant que votre compte utilisateur est actif. Elles sont ensuite archivées conformément à
la réglementation applicable.

9. Vos droits
Conformément à la Réglementation, vous pouvez exercer les droits suivants :
- Accès : vous pouvez demander des informations relatives au traitement de vos Données Personnelles, ainsi
qu'une copie de celles-ci.
- Rectification : si vous estimez que vos Données Personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous pouvez exiger
que vos Données Personnelles soient modifiées en conséquence.
- Suppression : vous pouvez demander la suppression de vos Données Personnelles, dans la mesure permise par
la Réglementation.
- Limitation : vous pouvez demander la limitation du traitement de vos Données Personnelles.
- Opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos Données Personnelles, pour des raisons liées à votre
situation particulière. Vous pouvez notamment vous opposer au traitement de vos Données Personnelles à des
fins de marketing direct, y compris au profilage lié à ce type de marketing direct, sans qu’API-AGRO ne puisse
refuser.
En sus des droits précités, vous avez la possibilité d'organiser le sort de vos Données Personnelles après votre mort, en
envoyant vos instructions à API-AGRO.
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Vous avez également le droit de retirer votre consentement à tout moment lorsque le consentement donné sert de base
légale au traitement concerné de vos Données Personnelles. Dans ces conditions, le retrait de votre consentement aura
pour effet d’interrompre le traitement concerné pour l’avenir mais n’affectera pas la licéité dudit traitement effectué
préalablement.
Enfin, au titre du droit à la portabilité, vous avez le droit de récupérer les Données Personnelles vous concernant qu’APIAGRO a en sa possession, et, lorsque cela est techniquement possible, de demander leur transfert à un tiers.
Vous pouvez exercer vos droits auprès d’API-AGRO en envoyant votre demande au point de contact mentionné dans le
paragraphe 1 « Identité et coordonnées du Responsable de Traitement » ci-après. API-AGRO vous informe qu’il sera en
droit, le cas échéant, de s’opposer aux demandes manifestement infondées ou excessives.

10. Liens vers des sites de tiers
Vous pouvez être en mesure d'accéder à des sites internet de tiers par le biais de liens disponibles sur la Plateforme.
L’utilisation de ces sites tiers sera régie par les politiques de confidentialité de ces sites et non par la présente Politique
de Confidentialité.

11. Transferts hors Espace Économique Européen
Notez que les informations que nous obtenons à la suite de votre utilisation de la Plateforme via les cookies peuvent
être reçues dans votre pays puis transférées aux États-Unis ou dans un autre pays hors de l’Espace Économique
Européen.
API-AGRO veillera toujours à ce que vos Données Personnelles ne soient traités qu’avec des États ou des prestataires
capables d’offrir un niveau adéquat de protection des données personnelles. En utilisant la Plateforme, vous consentez
au transfert international de vos Données Personnelles collectées via les cookies.
En dehors du cas précité, vos Données Personnelles ne seront en aucun cas transmises vers des destinataires situés
dans des pays hors de l’Espace Économique Européen.

12. Données Personnelles des mineurs
Les services de la Plateforme ne sont pas destinés aux mineurs.
Il appartient aux parents et à toute personne exerçant l'autorité parentale de décider si leur enfant mineur est autorisé
à utiliser les services d’API-AGRO.

13. Réclamation
Si vous considérez que le traitement de vos Données Personnelles constitue une violation de la Réglementation, et sans
préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès
d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle ou le lieu
où la violation aurait été commise.
En France, l’autorité de contrôle compétente pour recevoir de telles réclamations est la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Sur les données à caractère personnel contenues dans les fichiers échangés sur la Plateforme
Les fichiers échangés dans le cadre de votre utilisation de la Plateforme peuvent contenir des données à caractère
personnel (les « Fichiers »). Vous êtes, en tant qu’utilisateur de la Plateforme, responsable de traitement de ces
données.
Dans le cas où API-AGRO serait considéré comme étant un sous-traitant au sens de la Réglementation, vous devez vous
assurer qu’API-AGRO est autorisé à traiter pour votre compte les Fichiers.
A cet égard, API-AGRO peut accéder à, enregistrer temporairement ou transférer les données à caractère personnel
présentes dans les Fichiers aux fins de permettre aux autres utilisateurs de bénéficier du service et de conclure des
transactions, pendant toute la durée d’utilisation de la Plateforme, dans le respect de vos instructions et des conditions
de la Plateforme.
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API-AGRO s'interdit de procéder à toute modification du contenu des Fichiers et toute modification du contenu des
Fichiers devra être effectuée par vous-même.
En tant qu’utilisateur, vous devez déclarer directement sur l’interface de la Plateforme la présence de données à
caractère personnel dans les Fichiers afin notamment qu’un traitement automatique soit mis en œuvre afin de masquer
les données à caractère personnel dans l’échantillon mis en ligne. En cas d’omission de déclaration, API-AGRO n’est pas
tenu responsable de la visibilité des données à caractère personnel dans l’échantillon mis en ligne.
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