MENTIONS LEGALES et conditions générales d’utilisation SITE GROUPE IRD

Le site internet du Groupe IRD a pour but de présenter des informations générales sur les
activités des sociétés du Groupe.
Toute connexion au site Groupe IRD est subordonnée au respect des présentes conditions
d'utilisation du site internet de GROUPE IRD et restrictions légales.
Attention : Veuillez lire attentivement les conditions d'utilisation suivantes avant de consulter
ce site. En entrant sur ce site, vous signifiez que vous acceptez ces conditions.
Éditeur du Site
Le site groupeird.fr est édité par le GROUPE IRD. Le Directeur de Publication est THIERRY
DUJARDIN (Tél : 03 59 30 20 04), en sa qualité de représentant légal.
Le

co-directeur

de

publication :

Sébastien

DUPREZ,

directeur

communication

GROUPE IRD est une Société Anonyme inscrite au RCS de LILLE, au capital social de
44 274 913,25 € et dont le siège social est situé au 40, rue Eugène Jacquet 59700 Marcq-enBarœul.
Hébergeur
GROUPE ELOSI
10 Rue Jacques Prévert
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tél : 03 20 13 39 39

Les sociétés présentées sur le site sont :
•

GROUPE IRD - 456 504 877 RCS Lille Métropole

•

Nord Croissance - 381 937 382 RCS Lille Métropole

•

Nord Création - 377 594 601 RCS Lille Métropole

•

Finovam – 799 383 674 RCS Lille Métropole

•

Grand Hainaut Expansion - 382 490 811 RCS Valenciennes

•

Grand Lille Expansion – 456 504 877 RCS Lille Métropole

•

Artois Expansion - 502 366 883 RCS Lille Métropole

•

Côte d'Opale Expansion - 501 708 051 RCS Boulogne Sur Mer

•

Construire Demain - 504 404 674 RCS Lille Metropole

•

Batixis - 433 878 154 RCS Lille Metropole
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•

Forélog - 493 224 240 RCS Lille Metropole

•

Aménagement et Territoires - 515 329 548 RCS Lille Métropole

•

Avenir et Territoires – 508 242 112 RCS Lille Métropole

•

A&T Commerces – 807 870 845 Lille Métropole

•

Nord Transmission - 433 683 877 RCS Lille Métropole

Crédits
Conception, rédaction, réalisation graphique et technique du site
GROUPE IRD
40 rue Eugène Jacquet - 59700 Marcq en Baroeul
E-mail : contact@groupeird.fr
MOT COMPTE DOUBLE
19 Rue Colson - 59800 Lille
Téléphone : 03 20 74 95 23
E-mail : contact@agencemcd.fr
TYMATE
Euratechnologies 59000, 2 Allée de la haye du temple, 59160 Lille
Téléphone : + 33 (0) 3 20 02 13 91
E-mail : mnavrez@tymate.com
Crédits photos
FLORENT MAYAUD
florentmayaudphotographe.com/
E-mail : florentmayaud@gmail.com

Droits d'auteur
Le site de GROUPE IRD est protégé par les dispositions du code de la propriété intellectuelle,
notamment par celles relatives à la propriété littéraire et artistique et au droit des marques.
Ces droits sont la propriété exclusive de GROUPE IRD et/ou de ses fournisseurs et/ou d'autres
tiers qui seraient mentionnés sur ce site. Nous vous rappelons que toute mise en réseau ou
rediffusion, sous quelque forme que ce soit, non autorisée par GROUPE IRD ou ses ayantsdroits, est strictement interdite.
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Protection des données à caractère personnel
Le site de GROUPE IRD peut être amené à collecter de la donnée à caractère personnel des
utilisateurs du Site de Groupe IRD.
Les informations que nous sommes amenés à recueillir proviennent :
•

soit de l'inscription volontaire d'une adresse e-mail de votre part vous permettant de recevoir
notre newsletter ou de vous contacter

•

soit de la saisie complète de vos coordonnées par vos soins à l'occasion d'une opération
événementielle.
Les données collectées ne sont destinées qu’à l’usage propre des entités du Groupe IRD.
Seules peuvent y accéder les personnes agissant sous son autorité et sur ses instructions, y
compris les sous-traitants (hébergeurs notamment) agissant dans l’exercice de leurs missions.
Tout sous-traitant amené, à cette occasion, à prendre connaissance de ces données à
caractère personnel sera soumis à une obligation de confidentialité. Il devra notamment
s’interdire d’utiliser pour son propre compte ou encore de communiquer à des tiers tout ou
partie de ces données.
Aucune des données à caractère personnel collectées à partir du site n’est communiquée ou
cédée à des tiers à des fins commerciales. Aucune donnée n’est transmise en dehors de
l’Union Européenne. Les données collectées pourront toutefois être transmises aux entités du
groupe IRD au sein du Campus Entreprises et Cités.
Le Groupe IRD et ses sous-traitants s’attachent tous les jours au respect de la vie privée et à
la protection des données personnelles. Si vous aviez des remarques à formuler ou si
malencontreusement, nous n’avions pas été au rendez-vous de vos attentes, nous vous
invitons
à
vous
adresser
à
notre
service
communication,
à
l’adresse
communication@groupeird.fr ou à la CNIL.
Le Groupe IRD ne conserve l’adresse e-mail que tant que la personne concernée ne se
désinscrit pas (via le lien de désinscription intégré aux communications (newsletters,
invitations). Concernant la participation à des évènements Groupe IRD conserve vos données
pour une durée maximum de 5 ans et ne conserve vos données de prises de contact que le
temps nécessaire de la prise en charge de votre demande.
Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679,
dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales
relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" n°
78-17 du 6 janvier 1978), les personnes dont les données à caractère personnel sont
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collectées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour
motif légitime.
Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier, à GROUPE IRD 40, rue Eugène
Jacquet 59700 Marcq-en-Barœul, ou à communication@groupeird.fr.
Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Si vous avez des commentaires ou des questions sur notre politique de protection des
données nominatives, nous vous remercions de les envoyer à l'adresse e-mail du webmaster
de GROUPE IRD.
Cookies
Groupeird.fr vous informe que des cookies sont placés dans votre ordinateur lorsque vous
naviguez sur son site (ordinateur, tablette, smartphone, etc.).
Les cookies utilisés ne nous permettent pas de vous identifier.
De manière générale, un cookie est un petit fichier texte qui enregistre des informations
relatives à la navigation de votre terminal sur notre site (les pages que vous avez consultées,
la date et l'heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures,
sous réserve de vos choix concernant les cookies que vous pouvez modifier à tout moment.
Le but des cookies est de mettre en place un comptage du nombre de visiteurs, l’activité des
visiteurs et de limiter éventuellement le nombre de délivrance d'une même bannière
publicitaire à un même utilisateur.
La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur est maximum d’un an.
Pour cela, le site utilise les services de Google Analytics, un service d’analyse fourni par
Google INC. Les données générées par ces cookies sont anonymisées avant d’être envoyées
à Google.
Nous vous informons que vous disposez lors de la visite du site d’un bandeau vous permettant
d’accepter ou de refuser de paramétrer les cookies et que vous pouvez vous opposer à
l'enregistrement de "cookies" en désactivant cette option dans les paramètres de votre
navigateur.
Plus d’information sur les cookies https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.
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Utilisation du Site
GROUPE IRD vous autorise à consulter et à télécharger les informations sur/depuis ce site
Internet à des fins strictement personnelles, non-commerciales, sous réserve que vous
conserviez sur les copies téléchargées ou imprimées des documents originaux du site,
l'intégralité des mentions de copyright et de toutes autres mentions légales figurant sur ces
originaux. Il vous est expressément interdit de modifier les documents contenus dans le Site,
de quelle que manière que ce soit, de les reproduire, de les exposer, de les publier, de les
diffuser ou de les utiliser d'une quelconque façon à des fins publiques ou commerciales. Le
respect de ces conditions implique l'interdiction d'utiliser lesdits documents sur tout autre site
Internet non IRD ainsi que dans tout environnement informatique en réseau. Les documents
de ce Site sont protégés par Copyright et leur utilisation non autorisée risque de contrevenir à
des copyrights, des marques déposées ou d'autres droits légaux. En cas de non-respect de
l'une quelconque de ces conditions, il sera mis automatiquement fin à votre autorisation
d'utiliser le Site et vous devrez immédiatement détruire tous les documents antérieurement
téléchargés ou imprimés.
Utilisation de logiciel
Si vous téléchargez un logiciel depuis le Site, l'utilisation de ce logiciel est soumise aux
conditions de licence stipulées dans les "Conditions d'utilisation du Logiciel" qui accompagnent
ou sont incluses dans ledit logiciel. Vous ne devez pas télécharger ni installer ce logiciel tant
que vous n'avez pas lu et accepté le texte des Conditions d'utilisation du Logiciel.
Communications des utilisateurs
Tous documents, informations ou messages que vous transmettez ou enregistrez sur ce site
seront considérés comme non confidentiels et ne bénéficiant d'aucun droit de propriété.
GROUPE IRD n'a aucune obligation concernant ces éléments. GROUPE IRD et ses ayant
droits seront libres de copier, dévoiler, diffuser, incorporer et utiliser à leur guise ces éléments
ainsi que toutes les données, images, sons, textes, etc. qui y sont incorporés, à toutes fins
commerciales ou non commerciales. Il vous est expressément interdit d'enregistrer ou de
transmettre dans/vers ce Site des éléments illégaux, menaçants, insultants, diffamatoires,
obscènes, pornographiques ou contrevenant à des lois nationales, européennes ou
internationales.
Liens à d'autres sites Internet
Les liens vers d'autres sites Internet non IRD sont fournis exclusivement par simplicité d'usage.
Si vous utilisez ces liens, vous quittez le Site du GROUPE IRD. GROUPE IRD n'a pas vérifié
tous ces sites externes, pas plus qu'il ne contrôle ou n'est responsable de ces sites ou de leur
contenu. Pour cette raison, GROUPE IRD décline toute responsabilité concernant ces sites
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ou les informations, les logiciels ou autres produits et documents qui s'y trouvent, ou
concernant les conséquences de leur utilisation. Si vous décidez d'accéder à des sites
externes reliés à notre site, vous le faites sous votre entière responsabilité.
Dénégation de responsabilité
GROUPE IRD ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des documents fournis sur ce Site.
GROUPE IRD se réserve le droit de modifier à tout moment et sans notification préalable, les
documents du Site ou des descriptions et prix de produits figurant dans ces documents. En
outre, GROUPE IRD rejette toute obligation relative à la mise à jour des documents figurant
sur ce Site qui seraient obsolètes. Les informations publiées sur ce Site peuvent parfois se
référer à des produits, des programmes ou des services qui ne sont pas disponibles dans votre
pays. Consultez votre interlocuteur de GROUPE IRD habituel pour connaître la disponibilité
de produits, programmes ou services qui vous intéressent.
Limites de responsabilité
En aucun cas, le GROUPE IRD , ses fournisseurs ou d'autres tiers qui seraient mentionnés
sur ce site, ne pourront être considérés comme responsables de dommages quelle qu'en soit
la nature (y compris, et sans restriction, les dommages résultant de pertes de profits, de pertes
de données ou d'une interruption d'activité) imputables à l'utilisation, à l'impossibilité d'utiliser
ou aux résultats de l'utilisation de ce site ou de sites reliés à ce site, ou imputables à des
documents ou informations contenus dans l'un de ces sites. Si l'utilisation que vous faites des
documents ou informations figurant de ce site vous oblige à avoir recours à une intervention,
une réparation ou à une correction de certains de vos équipements ou de vos données, vous
en assumerez tous les coûts.

GROUPE IRD S.A.
Siège social et bureaux : 40, rue Eugène Jacquet 59700 Marcq-en-Barœul.
Tél. : 33 (0) 3 59 30 20 04 / Fax : 33 (0) 3 59 30 20 59 /
E-mail : contact@groupeird.fr
Groupe IRD S.A. est côté sur Euronext Paris
RCS Lille Métropole N°456 504 877
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