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SECTION 1 : POLITIQUE DE DONNÉES PERSONNELLES DU SITE 

1. QUEL EST L’OBJET DE CE DOCUMENT ?  

Conformément au Règlement Général sur la ProtecDon des Données n°2016/679 et à la Loi « InformaDque et 
Libertés » du 6 janvier 1978 dans sa dernière version, la présente poliDque de protecDon des données personnelles a 
pour objet de vous informer de l’ensemble des traitements mis en œuvre sur vos données personnelles sur les sites 
internet et le cas échéant, sur les applicaDons mobiles associées.  

2. DEFINITIONS 

Les termes suivants auront la significaDon, au pluriel ou au singulier, qui suit : 

- « Donnée(s) Personnelle(s) » ou « Donnée(s) à caractère personnel » ou « Donnée(s) » : toute informaDon se 
rapportant à une personne physique idenDfiée ou idenDfiable, c’est-à-dire qui peut être idenDfiée, directement ou 
indirectement ; 

- « DesNnataire(s) » : toute personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui 
reçoit communicaDon de données personnelles, qu’il s’agisse ou non d’un Ders ;  

- « Groupement Les Mousquetaires » ou « Groupement » :  ITM Entreprises (RCS Paris 722 064 102) ainsi que 
l’ensemble des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’arDcle L233-3 du Code de 
commerce ; et l’ensemble des sociétés, non contrôlées par la société ITM Entreprises au sens de l’arDcle L233-3 du 
Code de commerce, exploitant à Dtre d’enseigne une marque d’ITM Entreprises, ainsi que leurs sociétés mères, leurs 
sociétés immobilières, leurs GIE comptables, etc. ; et toutes les associaDons, fondaDons ou organismes à but non 
lucraDf dont les acDvités sont consacrées au Groupement Les Mousquetaires ou à ses acDons ; 

- « Partenaire commercial » : personne morale ayant signé un accord de partenariat commercial avec Nelo ; 

- « Point de Vente » : personne morale exerçant son acDvité sous l’une des enseignes détenues par le Groupement 
Les Mousquetaires, à savoir, Intermarché, Nelo, Roady, American Car Wash, Rapid Pare-Brise, Izyscoot, Bricomarché, 
Brico Cash, Bricorama ; 

- « Responsable de traitement » : personne morale qui détermine les moyens et finalités d’un traitement ; 

- « RGPD » : Règlement Général sur la ProtecDon des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 ; 

- « Sous-traitant » : personne morale qui effectue des traitements pour le compte du Responsable de traitement ; 

- « Traitement » : toute(s) opéraDon(s) ou tout ensemble d'opéraDons concernant les Données Personnelles du 
Client, quel que soit le procédé uDlisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, la conservaDon, l'adaptaDon ou la 
modificaDon, l'extracDon, la consultaDon, l'uDlisaDon, la communicaDon par transmission, diffusion ou toute autre 
forme de mise à disposiDon le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la 
destrucDon ou toute opéraDon désignée comme « Traitement » par la réglementaDon ; 

- « Transfert de données personnelles » : toute communicaDon, copie ou déplacement de données personnelles.  
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3. QUI EST RESPONSABLE DE TRAITEMENT ? 

Pour chaque site internet idenDfié et le cas échéant son applicaDon mobile associée, le tableau ci-dessous indique 
l’enDté du Groupement Les Mousquetaires agissant en qualité de responsable de traitement dans la mise en œuvre 
de traitement des données personnelles.   

4. QUELLES SONT LES DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES ? 

Les traitements de données personnelles réalisés portent sur les catégories de données suivantes :  

- des données permelant votre idenDficaDon (civilité, nom, prénom, adresse postale, adresse électronique, 
numéro de téléphone) ;  

- des données de connexion (adresse IP, cookies, pages consultées…) ;  
- des données  relaDves au suivi de la relaDon commerciale (historique des achats, numéro de facture, 

désignaDon du point de vente, échanges avec le SAV) ; 
- des données relaDves à votre parDcipaDon à des jeux concours ; 
- des données relaDves à vos avis et commentaires sur les services et produits proposés et/ou achetés. 

Les données personnelles sont obtenues directement auprès de vous ou résultent de votre uDlisaDon des sites 
internet. Elles peuvent également être obtenues de façon indirecte, par l’intermédiaire de Ders, notamment pour 
vérifier, melre à jour ou enrichir nos bases de données clients ou pour limiter la fraude. Il peut notamment s’agir : 

• des données personnelles qui nous permelent d’enrichir votre profil à parDr de données contenues dans des 
bases de données de Ders ; 

• des données personnelles obtenues pour contrôler les fraudes et gérer les éliminaDons des jeux-concours, ce 
traitement pouvant être effectué par un sous-traitant.  

Les données personnelles ainsi collectées sont traitées dans les mêmes condiDons que celles obtenues directement 
auprès de vous.  

Dans l’hypothèse où vos données personnelles sont collectées par le biais d’un formulaire, vous serez informé(e)s du 
caractère obligatoire des informaDons par un astérisque (*) ou toute autre indicaDon à proximité des champs 
concernés. Faute de réponse de votre part, le traitement ne pourra pas être pris en compte et votre demande ne 
pourra pas abouDr. 

Seules les données personnelles qui sont strictement nécessaires au regard des finalités décrites ci-dessous sont 
collectées. 

SITE INTERNET ET APPLICATION(S) 
MOBILE(S) ASSOCIEE(S)

ENTITE AGISSANT EN QUALITE 
DE RESPONSABLE DE 

TRAITEMENT 
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL DE L’ENTITE

• www.neZo.fr 
ITM ALIMENTAIRE 
INTERNATIONAL 

RCS : 341 192 227
24 rue Auguste Chabrières, 75015 Paris
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5. POUR QUELLES FINALITÉS VOS DONNEES PERSONNELLES SONT-ELLES TRAITEES ET COMBIEN DE TEMPS SONT-ELLES CONSERVÉES ?  

Les traitements de vos données personnelles reposent sur différentes bases légales selon les finalités poursuivies 
détaillées ci-après. Ainsi lesdites bases légales sur lesquelles les traitements peuvent être mis en œuvre sont les 
suivantes :  

- le consentement : la personne concernée donne son consentement libre, spécifique, éclairé, et univoque au 
traitement de ses données personnelles pour une ou plusieurs des finalités décrites ci-dessous ;  

- l’exécuNon de mesures précontractuelles ou d’un contrat : la personne concernée est parDe au contrat ou 
est à l’origine des mesures précontractuelles ;  

- le respect d’une ou plusieurs obligaNons légales qui incombent au responsable de traitement ; 

- la réalisaDon de l’intérêt légiNme du responsable de traitement : les traitements des données personnelles 
de la personne concernée sont réalisés par exemple à des fins de connaissance et de fidélisaDon du client, de 
lule contre les fraudes etc.  

Par ailleurs, vos données personnelles ne sont conservées que pour la durée strictement nécessaire à 
l’accomplissement des finalités pour lesquelles elles sont traitées décrites ci-dessous. Cele durée peut être 
augmentée pour l’exercice ou la défense des droits en jusDce du responsable de traitement.  

FINALITES ET SOUS FINALITES BASES LEGALES
DUREES DE CONSERVATION DES 

DONNEES

• CommunicaDon et échanges 
d’informaDons en vue de 
répondre aux demandes et 
quesDons

Intérêt légiDme du responsable de 
traitement : 

- mieux connaître ses clients et leurs 
alentes

2 ans à compter de la fin des échanges

• GesDon des réclamaDons, du 
service après vente et des 
garanDes

ExécuDon du contrat 5 ans à compter de la fin de l’exécuDon 
du contrat

• GesDon des avis et 
commentaires

Intérêts légiDmes du responsable de 
traitement  : 

- développer et fidéliser sa clientèle 
- mieux connaître ses clients et leurs 

alentes 
- privilégier la qualité des produits et 

la santé de ses clients

3 ans à compter de la collecte des 
données

• GesDon des fraudes et du 
contenDeux

Intérêt légiDme du responsable de 
traitement  : 

- limiter les fraudes

Durée de la prescripNon légale 
En cas d’engagement d’une acDon en 
jusDce, conservaDon des données 
jusqu’à 5 ans après la fin de la procédure 
judiciaire (quand une décision est 
devenue définiDve)
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• ProspecDon commerciale par 
voie électronique (newsleler, 
SMS)

Consentement

Jusqu’au retrait du consentement 
ou  
3 ans à compter de la date du dernier 
contact avec la personne ou de la 
dernière acDvité

• GesDon des consentements 
obtenus 

• ConservaDon de la preuve des 
consentements obtenus

ObligaDons légales

Jusqu’au retrait du consentement  
ou  
3 ans à compter de la collecte des 
données ou du dernier contact avec la 
personne

• GesDon des demandes 
d’exercice des droits du 
prospect/client sur les 
traitements de leurs données 
personnelles (droits d’accès, 
droit d’opposiDon, droit à la 
limitaDon du traitement…)

ObligaDons légales

1 an à compter de la demande pour les 
droi ts d ’accès aux données, de 
recDficaDon, d’effacement et à la 
limitaDon du traitement  

6 ans à compter de la demande pour 
l’exercice du droit d’opposiDon au 
traitement

• GesDon des fraudes
Intérêt légiDme du responsable de 

traitement

Jusqu’à 12 mois à compter de l'émission 
des alertes avant d’être qualifiées.  

Les alertes qualifiées de non perDnentes 
ou non qualifiées à l’issue du délai de 12 
mois sont supprimées.  

Les alertes qualifiées sont conservées 
pour une durée maximale de 5 ans à 
compter de la clôture du dossier de 
fraude. Pour les personnes inscrites sur 
une liste des fraudeurs avérés, les 
données les concernant sont supprimées 
passé le délai de 5 ans à compter de la 
date d'inscripDon sur cele liste.

• GesDon des contenDeux ou 
précontenDeux

Intérêt légiDme du responsable de 
traitement

Jusqu’à l’acquisiDon de la prescripDon 
légale – étant précisé que le délai de 
prescripDon de droit commun en 
maDère civile et commerciale est de 5 
ans
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6. QUELS SONT LES DESTINATAIRES DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 

Vos données personnelles peuvent être communiquées, selon leurs alribuDons et en foncDon des 
finalités poursuivies, aux desDnataires exposés ci-dessous :  

7. VOS DONNÉES PERSONNELLES FONT-ELLES L’OBJET D’UN TRANSFERT EN DEHORS DE L’UNION EUROPÉENNE ? 

Certains traitements de données personnelles induisent des transferts en dehors de l’Union 
Européenne, le responsable de traitement privilégie les transferts vers des pays qui assurent un 
niveau de protecDon des données adéquat. A défaut, les transferts sont encadrés par des garanDes 
appropriées afin d’assurer la sécurité des données personnelles et de vous permelre d’exercer vos 
droits et de disposer de voies de recours effecDves.  

Ainsi ces derniers peuvent être fondés sur une décision d’adéquaDon de la Commission Européenne 
relaDve au niveau de protecDon des données d’un pays.  

En l’absence de décision d’adéquaDon, les transferts sont encadrés par la conclusion entre les parDes 
au transfert, de clauses types de protecDon des données approuvées par la Commission Européenne. 

8. QUELS SONT VOS DROITS CONCERNANT VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 

Vous disposez des droits suivants sur vos données personnelles :  

• Droit d’accès : vous pouvez à tout moment obtenir une copie de vos données personnelles 
ainsi que des informaDons, sur la nature, l’origine et l’usage de celles-ci, l’idenDté ou les 
catégories des éventuels desDnataires de celles-ci ;  

• Droit de recNficaNon : vous pouvez demander à ce que des données vous concernant qui 
seraient inexactes ou incomplètes soient modifiées ou complétées ;  

Catégorie des 
desNnataires des données DesNnataires des données

DesDnataires internes au 
Groupement Les 
Mousquetaires

• Les personnels chargés des services markeDng, commercial, 
administraDf, logisDque, informaDque, juridique 

• Les personnels chargés du contrôle au sein du Groupement Les 
Mousquetaires  

• Les enDtés support du Groupement Les Mousquetaires (SILVE, 
etc.) 

DesDnataires externes au 
Groupement Les 
Mousquetaires 

• Les sous-traitants en charge de la mise en œuvre des 
traitements de données personnelles ou dans le cadre des 
missions de conseil et d’assistance  

• Les intervenants dans le cadre d’opéraDons relaDves à la vie du 
responsable de traitement (cession, fusion, absorpDon 
d’entreprises, transmission universelle de patrimoine…) 
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• Droit à l’effacement : vous pouvez demander l’effacement de vos données personnelles, 
notamment si celles-ci ne sont plus nécessaires aux traitements effectués, sauf si des 
obligaDons légales incombent au responsable de traitement de conserver ces données ou 
qu’elles sont nécessaires à la constataDon, à l'exercice ou à la défense de droits en jusDce ;  

• Droit à la limitaNon d’un ou plusieurs traitements de vos données personnelles : vous 
pouvez demander à ce que vos données personnelles soient rendues temporairement 
inaccessibles afin de limiter leur traitement futur dans les situaDons suivantes :  

o lorsque vous contester l'exacDtude de vos données personnelles, pendant une durée 
permelant au responsable du traitement de vérifier l'exacDtude de celles-ci ;  

o lorsque vous esDmez que le traitement est illicite et que vous vous opposez à 
l’effacement de vos données personnelles ;  

o lorsque vos données personnelles n’ont plus de raison d’être conservées mais que 
vous souhaitez qu’elles le soient pour l’exercice ou la défense de vos droits en 
jusDce ;  

o lorsque vous vous êtes opposé(e) au traitement, pendant la vérificaDon portant sur le 
point de savoir si les moDfs légiDmes poursuivis par le responsable du traitement 
prévalent sur les vôtres.  

• Droit à la portabilité : vous pouvez demander à recevoir la communicaDon des données 
personnelles vous concernant que vous aurez fournis au responsable de traitement et 
traitées par des moyens automaDsés, dans un format structuré et couramment uDlisé.  Ce 
droit ne peut être exercé que si le traitement est fondé sur votre consentement ou sur 
l’exécuDon d’un contrat ou de mesures précontractuelles. 

• Droit d’opposiNon : vous pouvez vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à 
votre situaDon parDculière, à un traitement de vos données personnelles fondé sur les 
intérêts légiDmes du responsable de traitement sauf s’il existe des moDfs légiDmes et 
impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés, ou pour la 
constataDon, l'exercice ou la défense de droits en jusDce.  
Vous disposez à cet égard d’un droit d’opposiDon à ce que vos données soient traitées à des 
fins de prospecDon commerciale, y compris lorsque ce traitement prend la forme d’un 
profilage ;  

• Droit de définir des direcNves en cas de décès : vous pouvez donner des consignes relaDves 
à la conservaDon, à l'effacement et à la communicaDon de vos données personnelles. En cas 
de décès, vos données personnelles seront par principe supprimées, sauf si des obligaDons 
légales et règlementaires et/ des délais légaux de prescripDon imposent de les conserver ;  

• Droit de retrait du consentement : vous pouvez reDrer à tout moment votre consentement 
concernant le traitement de vos données personnelles reposant uniquement sur celui-ci. 
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9. COMMENT EXERCER VOS DROITS ? 

Vous pouvez former toute demande relaDve à l’exercice de vos droits concernant vos données 
personnelles en contactant :  

- soit par email à l’adresse indiquée ci-après selon le site internet concerné :  

- soit par courrier à l’adresse postale indiquée ci-après selon le site internet concerné :  

Un jusDficaDf d’idenDté pourra vous être demandé. L’exercice d’un de ces droits peut être refusé si 
votre demande ne remplit pas les condiDons posées par la réglementaDon. Dans cele hypothèse, 
vous en serez dûment informé(e).  

10. COMMENT INTRODUIRE UNE RECLAMATION AUPRÈS DE LA CNIL ? 

Si vous esDmez que les traitements de vos données personnelles ne sont pas conformes aux 
disposiDons légales et réglementaires, vous pouvez introduire une réclamaDon auprès de la 
Commission NaDonale de l’InformaDque et des Libertés (CNIL) à l’adresse suivante : 3 place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.  

Vous pouvez également contacter directement la CNIL via le formulaire situé à cele adresse : hlps://
www.cnil.fr/fr/plaintes  

Responsable 
de traitement

Sites internet/applicaDon mobile 
associée Adresse électronique

ITM 
ALIMENTAIRE 

INTERNATIONAL

www.nelo.fr dponelo@mousquetaires.com

Responsable de traitement Adresse Postale

ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

ITM Entreprises 
DirecDon Juridique 

Service du Délégué à la protecDon des données  
Parc de Tréville 

1 allée des Mousquetaires 
91070 Bondoufle
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SECTION 2 : POLITIQUE DES COOKIES DES SITES INTERNET 

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 

Un cookie est un traceur déposé et lu lors de la consultaDon de sites internet, de la lecture d’un 
courrier électronique, de l’installaDon ou de l’uDlisaDon d’un logiciel, dans l’équipement de votre 
terminal.  

2. QUELS SONT LES COOKIES UTILISÉS  

Les cookies déposés via le site internet peuvent être de plusieurs natures et répondent aux finalités 
suivantes :  

• FoncNonnement : Ces cookies sont nécessaires au foncDonnement du site Web et ne 
peuvent pas être désacDvés dans nos systèmes. Par exemple, ces cookies strictement 
nécessaires vous permelront de conserver vos préférences pendant votre navigaDon. Ils 
nous permelront ainsi également de détecter les éventuels problèmes techniques pouvant 
affecter la présentaDon du Site et/ou la navigaDon sur le Site. Vous pouvez configurer votre 
navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines 
parDes du site Web peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune informaDon 
d’idenDficaDon personnelle. 

• Réseaux sociaux : Ces cookies sont acDvés par les services proposés sur les réseaux sociaux 
que nous avons ajoutés au site Web afin de vous donner la possibilité de partager notre 
contenu avec votre réseau et vos connaissances. Ils nous permelent également de suivre 
votre navigaDon sur d’autres sites Web et d’établir un profil de vos intérêts. Cela peut avoir 
un impact sur le contenu et les messages affichés sur les autres sites Web que vous consultez. 
Si vous n'autorisez pas ces cookies, il se peut que vous ne puissiez pas uDliser ou visualiser 
ces ouDls de partage. 

• Publicité et contenus personnalisés : Ces cookies permelent d’améliorer et de personnaliser 
les foncDonnalités du site Web. Par exemple, ces cookies peuvent faciliter la 
recommandaDon de produits et/ou services et permelre l'affichage de bannières adaptées à 
vos besoins sur notre site grâce à l’analyse de votre navigaDon et de vos données, et cela de 
manière manuelle ou automaDsée. Ils peuvent être acDvés par nos équipes, ou par des Ders 
dont les services sont uDlisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces 
cookies, une parDe ou la totalité de ces services risquent de ne pas foncDonner 
correctement. 

• StaNsNques : Ces cookies nous permelent de déterminer le nombre de visites et les sources 
de provenance du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. 
Ils nous aident également à idenDfier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment 
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les visiteurs naviguent sur le site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas 
informés de votre visite sur notre site. 

• ConservaNon et accès aux informaNons de géolocalisaNon à des fins de publicité ciblée : 
Nos partenaires géomarkeDng souhaitent, pour le compte de leurs clients (magasins et 
marques), vous proposer des publicités personnalisées adaptées à vos centres d’intérêt et 
vous permelre de connaitre les offres disponibles autour de vous. 

• UNliser des données de géolocalisaNon précises : Vos données de géolocalisaDon précises 
peuvent être uDlisées à l’appui d’une ou de plusieurs finalités. Cela signifie que votre 
localisaDon peut être précise à plusieurs mètres près 

• ConservaNon et accès aux informaNons de géolocalisaNon pour réaliser des études 
markeNng : Nos partenaires géomarkeDng souhaitent pouvoir réaliser des études markeDng 
pour le compte de leurs clients en vue, en parDculier, de les aider à avoir une meilleure 
compréhension du marché et de ses tendances et de les aider à analyser la performance de 
leurs magasins et deux de leurs concurrents. Ces rapports markeDng ne conDendront que des 
données agrégées et anonymes. 

• Partage : Ces cookies vous permelent de partager du contenu sur les réseaux sociaux ou 
plateformes présents sur NETTO.FR 

3. COMBIEN DE TEMPS SONT CONSERVÉS LES COOKIES ? 

Conformément à la réglementaDon en vigueur, la durée de validité de votre consentement pour un 
cookie est de treize (13) mois maximum après le premier dépôt du cookie sur votre terminal.  

4. COMMENT PARAMÉTRER LES COOKIES ?  

Vous pouvez paramétrer à tout moment vos cookies et revenir sur vos choix à l’aide du gesDonnaire 
de cookies présent sur les sites internet et accessible grâce au bouton ci-dessous, ou à parDr du 
bandeau d’informaDon lorsque vous arrivez sur les sites pour la première fois.  

[Insérer le bouton « Editer mes préférences »] 

Le paramétrage de votre logiciel de navigaDon permet également de vous informer de la présence de 
cookie HTTP et de les refuser. Les liens ci-dessous vous aideront à trouver les paramètres pour 
certains navigateurs courants : 

• Gérer les paramètres des cookies dans Chrome, Chrome Android et Chrome iOS. 

• Gérer les paramètres des cookies dans Safari et Safari iOS. 

• Gérer les paramètres des cookies dans Firefox. 

• Gérer les paramètres des cookies dans Internet Explorer. 
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https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform%253DAndroid&oco=1
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform%253DiOS&oco=1
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
https://support.mozilla.org/t5/Protect-your-privacy/Enable-and-disable-cookies-that-websites-use-to-track-your/ta-p/2784
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


POLITIQUE DONNÉES PERSONNELLES ET COOKIES  

• Gérer les paramètres des cookies dans Internet Edge.  

• Gérer les paramètres des cookies dans Opera. 

Par ailleurs, si vous souhaitez désacDver ou supprimer un cookie flash, vous pouvez consulter les 
Paramètres généraux de stockage Adobe Flash Player . 

 11

https://www.forum-entraide-informatique.com/supprimer-les-cookies-sur-microsoft-edge/
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager03.html
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