Politique de protection des Données Personnelles
Lors de votre navigation sur le Site et dans le cadre de son utilisation, certaines de vos données
personnelles nécessitent d’être collectées et traitées. Elles le sont dans le respect de la réglementation
en vigueur, en particulier le 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 abrogeant la directive 95/46/CE (règlement
général sur la protection des données) (ci-après « le RGPD») ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dite loi « Informatique et Libertés ».
La présente politique de protection des données personnelles a pour objectif de vous informer sur :
- les données personnelles qui sont collectées et les raisons de cette collecte ;
- la façon dont sont utilisées ces données personnelles ;
- vos droits sur les données personnelles vous concernant.
Responsable de traitement.
La collecte et le traitement des données à caractère personnel effectués via le Site et pour les besoins
de l’Evènement sont effectués sous la responsabilité de la Déléguée à l’information et à la
communication de la défense (DICoD). Elle décide de la mise en œuvre des traitements de données
personnelles et de leur finalité.
Finalité des traitements de vos données.
Des données personnelles vous concernant sont collectées dans le cadre des connexions au Site et des
formulaires de collecte en ligne. Leur collecte est destinée à :
- la gestion de vos demandes d’accès à l’Evènement,
- la gestion des demandes d’accréditation des journalistes,
- la diffusion d’informations concernant l’Evènement et les diverses manifestations y afférentes,
(conférences, ateliers et tables rondes programmées au cours de l’Evènement) ainsi que leur
organisation et leur mise en œuvre,
- la réalisation de statistiques liées à la fréquentation du Site,
- la réalisation d’une enquête de satisfaction qui vous parviendra sur votre adresse courriel
quelques jours après le déroulé de l’Evènement,
- la prise de rendez-vous professionnels en amont de l’Evénement.
Base légale des traitements de données personnelles.
Vos données personnelles sont collectées directement auprès de vous. Les traitements mis en œuvre
sont fondés sur votre consentement.
Catégories de données personnelles collectées et traitées.
Seules les données strictement nécessaires à la réalisation des finalités exposées ci-dessus sont
collectées et traitées (principe de minimisation des données). L'utilisateur mineur de moins de 16 ans
ou incapable doit obtenir le consentement préalable de son responsable légal préalablement à la saisie
de ses données sur le Site. Les données concernées sont les suivantes :
- pour les visiteurs grand public:
• nom de naissance
• prénom de naissance
• date de naissance
• lieu de naissance (pays, ville)
• adresse de courrier électronique

- pour les visiteurs professionnels, participants aux rencontres BtoB, intervenants FID (exposants,
conférenciers ou participants tables ronde, recruteurs), presse et membres de l’organisation :
• mêmes données que ci-dessus, ainsi que les données liées à votre profession (fonction,
coordonnées de votre structure, activité).
• les intervenants FID, membres de l’organisation et participants aux rencontres BtB
communiquent en outre leur numéro de téléphone pour les besoins de l’organisation
exclusivement.
Des informations complémentaires peuvent vous être demandées au moment de votre inscription,
notamment le ou les jour(s) d’inscription souhaité(s), ainsi que votre code postal.
Lorsque certaines informations sont indispensables au traitement de votre demande, ce caractère
obligatoire est indiqué au moment de la collecte des données.
Si vous ne souhaitez pas communiquer certaines données personnelles, il se peut que vous ne puissiez
pas accéder à tout ou partie de certains services, que nous ne puissions pas vous fournir tout ou partie
de certains services ou que nous soyons dans l’impossibilité de répondre à votre demande
d’inscription.
Destinataires données/sous-traitant.
Les données collectées et traitées sont accessibles par les prestataires agissant en qualité de soustraitant pour le compte du ministère des Armées dans le cadre de l’organisation, de la gestion et de la
réalisation de l’Evènement. En particulier, la collecte des données via le formulaire en ligne et leur
traitement aux fins d’inscription à l’Evènement est assurée par la DICoD.
Ces sous-traitants sont tenus aux mêmes obligations de confidentialité et de sécurité que le ministère
des Armées.
Les données collectées peuvent être transmises aux directions et services du ministère des Armées
concernés par l’organisation, la gestion, et le déroulement de l’Evènement.
Vos données ne seront pas transmises à des acteurs commerciaux ou publicitaires.
Durée de conservation des données.
Les données à caractère personnel collectées et traitées dans le cadre de la présente politique de
protection des Données Personnelles sont conservées jusqu’au 31 décembre 2021 inclus. Durant cette
période, vous êtes susceptible d’être contacté(e) pour recevoir toutes informations en lien avec
l’Evènement. A l’issue de cette période, vos données sont supprimées.
Adresse IP, variables de session et cookies.
La navigation sur le Site et sa consultation ne requièrent pas d’enregistrement préalable de vos
données personnelles. Les données de navigation (adresse IP) ne sont pas traitées à des fins
d’identification ni de profilage.
Le Site utilise des variables de session. A la différence des cookies, il s’agit de variables temporaires
stockées sur le serveur web. Elles sont détruites à la déconnexion (fermeture du serveur).
Le Site utilise par ailleurs des cookies de mesure d’audience strictement nécessaires au
fonctionnement et aux opérations d'administration courante du site. (XiTi | AT Internet). Vous pouvez
néanmoins vous opposer à leur utilisation et modifier votre choix à tout moment dans la rubrique
Gestion des cookies.
Enfin, le nombre de visites, le nombre de pages vues ainsi que l'activité des visiteurs sur le Site et leur
fréquence de retour sont mesurés en vue d’adapter le Site aux demandes de ses visiteurs. Cette
analyse s’appuie sur les services fournis par la solution « Google Analytics ». Vous pouvez vous
informer sur ces cookies de mesure d'audience, les accepter ou les refuser dans la rubrique Gestion
des cookies.

Vos droits.
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez d’un droit d'accès, de rectification et
d’effacement des données à caractère personnel vous concernant; d’un droit à la limitation du
traitement ainsi que d’un droit à la portabilité des données ; d’un droit de définir des directives
relatives à la conservation, l’effacement ou la communication de vos données personnelles,
applicables après votre décès, et du droit de retirer votre consentement.
Les demandes d’exercice des droits peuvent être adressées par courrier électronique à l’adresse
rgpd@foruminnovationdefense.fr
Pour pouvoir donner suite à votre demande, vous devez communiquer dans votre courrier
électronique :
- l'objet de la demande (droit concerné),
- un justificatif de votre identité et/ou de celle du mandataire que vous auriez désigné en cas de
représentation.
Une réponse vous sera adressée dans un délai d’un mois maximum suivant la date de réception de
votre demande. Selon sa complexité ou compte tenu du nombre de demandes reçues, ce délai pourra
être prolongé de deux mois par le ministère des Armées qui vous alertera.
Conformément à l’article 19 du RGPD, nous notifierons à chaque destinataire auquel vos données
personnelles auront été communiquées toute demande de rectification, d’effacement ou de limitation
du traitement effectuée conformément à l'article 16, à l'article 17, paragraphe 1 ou à l'article 18 du
RGPD à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés.
Vous êtes enfin informé que la directrice des affaires juridiques du ministère des Armées assure la
fonction de délégué à la protection des données.
Si vous estimez que vos droits en matière de protection des données ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation en ligne à la Commission nationale de l’informatique et des libertés
ou par courrier postal.
Sécurité.
Vos données personnelles collectées et traitées dans le cadre des présentes sont hébergées sur des
serveurs situés en Allemagne auprès de OVH Groupe SAS, dans des conditions propres à assurer leur
sécurité et leur confidentialité et ne font l’objet d’aucun transfert en dehors de l’Union Européenne.
Le ministère des Armées s'engage à prendre toutes mesures afin d'assurer la sécurité et la
confidentialité des données personnelles et notamment à empêcher qu'elles ne soient endommagées,
effacées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Par ailleurs, en cas d'incident de sécurité qui affecterait vos données personnelles (destruction, perte,
altération ou divulgation), le ministère des Armées s'engage à respecter l'obligation de notification des
violations de données personnelles, notamment auprès de la CNIL.
Mise à jour de la politique de protection des données.
La présente politique de protection des données personnelles peut être modifiée, complétée ou mise
à jour afin notamment de se conformer à toute évolution légale, réglementaire, jurisprudentielle et
technique. Cependant, les données personnelles de l’Utilisateur seront toujours traitées
conformément à la politique en vigueur au moment de leur collecte, sauf si une prescription légale
impérative venait à en disposer autrement et serait d'application rétroactive.
Merci de consulter cette page régulièrement afin de connaître toutes nouvelles informations qui
pourraient y être modifiées ou ajoutées.
La présente politique de protection des données personnelles fait partie intégrante des Conditions
Générales d’Utilisation du Site.

