Projet de « Politique de confidentialité et de protection des données personnelles »

Vous en avez déjà largement entendu parler dans les médias voire même en direct, le nouveau Règlement
européen sur la protection des données personnelles (RGPD) est entré en vigueur depuis le 25 mai 2018. Cela
vous donne l’opportunité de mieux contrôler l’utilisation de vos données personnelles et la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Jura attache une extrême importance à votre confiance et accorde une attention
particulière au respect de leur confidentialité et à leur protection.
Dans le cadre de ses activités au service des entreprises industrielles, commerciales et de services de son
ressort, et des territoires, la CCI peut collecter et traiter des données à caractère personnel vous concernant
notamment lorsqu’elle vous informe sur l’activité économique et son actualité, ou encore vous invite à des
événements qu’elle juge utiles à votre établissement, votre activité et à son développement. Vous recevez
ainsi régulièrement des communications de notre part et nous aimerions continuer de partager ces
informations avec vous.
Conformément à la réglementation en vigueur à l’échelle désormais européenne, la CCI du Jura s’engage :
- à vous informer du traitement des données à caractère personnel collectées auprès des utilisateurs de ses
services et quel qu’il soit. Ce traitement s’effectue pour des finalités déterminées, exclusivement à vocation
professionnelle, et sur la base de votre consentement. Elles ne sont pas exploitées ultérieurement pour une
autre finalité, sans accord.
- à partir de la cartographie des données personnelles dont elles disposent – en entreprise ou en collectivités
territoriales de son territoire d’intervention, et utilisateurs de ses supports numériques -, à leur garantir un
niveau de protection et de sécurisation élevé. Cela concerne également les sous-traitants ou prestataires et
partenaires auxquels la CCI du Jura peut être amenée à faire appel.
- à ne conserver ces données que si c’est nécessaire à leur usage et conforme à la réglementation spécifique
les concernant, et dans ce cas elles sont stockées avec la protection ad hoc.
Cette politique s’applique à toutes les démarches propres aux activités de la CCI du Jura et pour tous les
supports de communication qu’elle utilise pour vous contacter directement (supports papier, sites internet
et réseaux sociaux ou applications mobiles, événements organisés par la CCI, e-mailing et courriers postaux).
Cette politique de la CCI du Jura est susceptible d’être complétée par des renseignements complémentaires
et/ou spécifiques qui seront portés à la connaissance de ses contacts qui disposeront toujours de la
possibilité d’accorder ou non leur consentement, s’agissant d’une prestation nouvelle et particulière.
La CCI met donc en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées dans ce cadre.
Cette démarche est par ailleurs complétée des « mentions légales » actualisées sur chacun de ses supports
de communication vers les entreprises et les territoires.
Nous restons bien entendu à votre écoute.
Contact à la CCI du Jura : Philippe ROUGET au 03 84 86 42 22 / prouget@jura.cci.fr
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