
DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ CONCERNANT LA PROTECTION DE LA VIE 
PRIVÉE - Site Internet www.eni-bonscarburants.fr 

 
 
En application du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ("GDPR"), Eni France SARL 
(la « Société » ou le « Responsable du traitement ») fournit ci-après la déclaration de 
confidentialité concernant le traitement de vos données à caractère personnel lorsque  
vous visitez et utilisez le site internet www.eni-bonscarburants.fr (ci-après le 
« Site »).   
 
1. Identité et coordonnées du Responsable du traitement  
 
Le Responsable du traitement est la société Eni France SARL (immatriculée au RCS de 
Lyon, sous le numéro 969 502 004), ayant son siège social et son centre administratif et 
de gestion à Lyon 7ème, 12, avenue Tony Garnier et pouvant être contacté par voie 
postale à cette même adresse ou par courriel à l’adresse dédiée suivante : 
mesdonneespersonnelles.fr@eni.com ;  
 
2. Coordonnées du délégué à la protection des données  
 
La Société a désigné un délégué à la protection des données qui peut être contacté à 
l'adresse e-mail suivante : mesdonneespersonnelles.fr@eni.com  

 
3. Finalités du traitement et base juridique du traitement  
 
a. Finalités légales nécessaires – traitement nécessaire pour remplir une obligation légale 
à laquelle est soumis le Responsable du traitement ou pour exécuter une demande 
spécifique de l'intéressé. 
 
Vos données à caractère personnel pourront être traitées sans votre consentement en 
cas de nécessité pour remplir des obligations provenant de dispositions légales en 
matière civile et fiscale, de normes communautaires ou internes, codes et procédures 
approuvés par des Autorités et autres Institutions compétentes.  
En outre, vos données à caractère personnel pourront être traitées pour donner suite aux 
demandes de la part de l'autorité administrative ou judiciaire compétente et, de manière 
plus générale, de sujets publics dans le respect des formalités prévues par la loi.  
 
b. Finalités commerciales et de marketing – consentement  
 
Vos données à caractère personnel pourront également être traitées, avec votre 
consentement pour les finalités supplémentaires suivantes, pour l'activité du Responsable 
du traitement ou d'un tiers :  
−  études de marché, analyses économiques et statistiques,  
−  émission de devis par le Responsable du traitement et/ou un tiers, 
−  envoi de documentation publicitaire/informative/promotionnelle.  

 
c. Défense d'un droit dans une instance judiciaire  
 
En outre, vos données à caractère personnel seront traitées chaque fois que ce sera 
nécessaire afin de vérifier, d'exercer ou de défendre un droit du Responsable du 
traitement ou des autres sociétés entrant dans le périmètre de contrôle d'Eni dans une 
instance judiciaire.  
 
d. Intérêt légitime du Responsable du traitement  
 
Le Responsable du traitement pourra traiter sans votre consentement vos données à 
caractère personnel dans les hypothèses suivantes :  



− dans le cas d'opérations de fusion, cession ou transfert d'une branche d'entreprise, afin 
de permettre la réalisation des opérations nécessaires à l'activité de due diligence et 
antérieures à la cession. Il reste entendu que seules les données nécessaires feront 
l'objet d'un traitement pour lesdites finalités sous forme la plus globale et anonyme 
possible.  
− analyse de l'utilisation des services fournis par la Société, pour identifier vos habitudes 
et, pour répondre à demandes, ou la préparation de projets visant à l'amélioration des 
services fournis.  
 
4. Destinataires des données à caractère personnel  
 
Pour la poursuite des finalités indiquées au point 3, le Responsable du traitement pourra 
communiquer vos données à caractère personnel à des tiers et notamment aux :  
− forces de police, forces armées et autres administrations publiques, pour le respect des 
obligations prévues par la loi, par les règlements ou par la réglementation 
communautaire. Dans de telles hypothèses, sur la base de la réglementation applicable 
en matière de protection des données, l'obligation d'obtenir le consentement préalable de 
l'intéressé pour lesdites communications est exclue ;  
− sociétés, entreprises ou associations, ou sociétés mères, contrôlées ou liées aux 
termes des articles 233-1 et suivants du Code de commerce, ou entre celles-ci et les 
sociétés soumises au contrôle commun, ainsi qu'entre les consortiums, réseaux 
d'entreprises et regroupements et associations temporaires d'entreprises et avec les 
sujets adhérents, de manière limitée aux communications effectuées à des fins 
administratives et/ou comptables ;  
− sociétés spécialisées dans la gestion d'informations commerciales ou de promotion 
publicitaire ;  
− autres sociétés qui exercent une activité similaire ou en lien avec celle de la Société 
avec lesquelles le Responsable du traitement a des accords de plusieurs types ;  
− autres sociétés partenaires liées par contrat au Responsable du traitement  
 
Le Responsable du traitement garantit le plus grand soin afin que la communication de 
vos données à caractère personnel concerne uniquement les données nécessaires à 
l'atteinte des finalités spécifiques auxquelles elles sont destinées.  
 
Vos données à caractère personnel sont conservées dans les bases de données du 
Responsable du traitement et seront traitées exclusivement par le personnel autorisé. 
Des instructions spécifiques seront fournies à ces derniers s’agissant  des modalités et 
finalités du traitement. Ces données ne seront en outre pas communiquées à des tiers, 
sauf autre disposition prévue et, en tous les cas, dans les limites indiquées.  
Enfin, nous vous rappelons que vos données à caractère personnel ne seront pas 
diffusées, sauf dans les cas décrits ci-avant et/ou prévus par la loi.  
 
 
5. Transfert des données à caractère personnel hors de l'UE  

Dans le cadre des rapports contractuels entre Eni et ses filiales, ainsi que entre les filiales 
elles-mêmes pour une des finalités indiquées au point 3, vos données à caractère 
personnel pourront être transférées hors de l'UE, notamment via l'insertion dans des 
bases de données partagées et gérées par des sociétés tierces faisant partie ou non du 
périmètre de contrôle d'Eni. La gestion de la base de données et le traitement de ces 
données sont liés aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et ont lieu dans le 
respect maximal des normes de confidentialité et de sécurité indiquées dans les lois sur 
la protection des données à caractère personnel applicables.  
 
Chaque fois que vos données à caractère personnel devraient faire l'objet d'un transfert 
international hors du territoire de l'UE, le Responsable du traitement adoptera toute 
mesure contractuelle adéquate et nécessaire pour garantir un niveau adéquat de 



protection de vos données à caractère personnel conformément aux dispositions de la 
présente déclaration de confidentialité en matière de respect de la vie privée, y compris, 
entre autres, les clauses contractuelles standard approuvées par la Commission 
européenne.  
 
6. Période de conservation des données  
 
Les données à caractère personnel seront conservées pendant une durée qui ne sera pas 
supérieure à celle qui est nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou 
traitées par la suite, conformément aux dispositions légales.  
 
7. Droits des intéressés  
 
7.1 En qualité de personne intéressée, les droits suivants vous sont reconnus concernant 
les données à caractère personnel collectées et traitées par le Responsable du traitement 
pour les finalités indiquées au point 3.  
 
a. Droit d'accès et d’information 
 
Vous avez le droit d'obtenir du Responsable du traitement la confirmation qu'un 
traitement des données à caractère personnel vous concernant est en cours ou non et, 
dans ce cas, d'obtenir l'accès aux données à caractère personnel et aux informations 
suivantes : (i) les finalités du traitement ; (ii) les catégories de  
données à caractère personnel en question ; (iii) les destinataires ou les catégories de 
destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront 
communiquées, en particulier s'ils proviennent de pays tiers ou d'organisations 
internationales ; (iv) si possible, la période prévue de conservation des données à 
caractère personnel ou, en cas d'impossibilité, les critères utilisés pour déterminer une 
telle période ; (v) le droit d'introduire une réclamation à une autorité de contrôle.  
 
b. Droit de rectification et d’effacement (droit à l’oubli) 
 
Le droit d'obtenir la rectification des données à caractère personnel inexactes qui vous 
concernent vous est reconnu, ainsi que, compte tenu des finalités du traitement, le droit 
d'obtenir l'intégration des données à caractère personnel incomplètes, notamment en 
fournissant une déclaration complémentaire.  
Vous avez également le droit d'obtenir l’effacement des données à caractère personnel 
qui vous concernent si un des motifs suivants est présent : (i) les données à caractère 
personnel ne sont plus nécessaires par rapport aux finalités pour lesquelles elles ont été 
collectées ou autrement traitées ; (ii) les données sont traitées de manière illicite ; (iii) 
vous avez retiré votre consentement sur la base duquel le Responsable du traitement 
avait le droit de traiter vos données et il n'y a pas d'autre fondement juridique qui 
permet au Responsable du traitement l'activité de traitement ; (iv) vous vous êtes 
opposé à l'activité de traitement et il n'y a pas de motif légitime dominant ; (v) les 
données à caractère personnel doivent être éliminées pour remplir une obligation légale.  
La Société a toutefois le droit de limiter l'exercice desdits droits d’effacement si le droit à 
la liberté d'expression et d'information domine ou pour l'exercice d'une obligation légale 
ou pour défendre un droit proprement dit en justice.  
 
c. Droit d’opposition  
 
Vous disposez du droit de vous opposer, à tout moment, au traitement des données à 
caractère personnel vous concernant (veuillez noter que nous sommes susceptibles de 
continuer à traiter vos données à caractère personnel si nous avons une raison légitime 
de le faire). 
 
 



d. Droit à la portabilité des données  

 
Vous avez le droit de recevoir dans un format structuré, d'usage commun et lisible vos 
données à caractère personnel fournies à la Société et traitées par cette dernière sur la 
base du consentement ou une autre base juridique, ainsi que le droit de transmettre 
lesdites données à un autre responsable du traitement sans entraves.  
 
e. Droit à la limitation du traitement  
 
Vous avez le droit d'obtenir de la Société la limitation du traitement quand une des 
hypothèses suivantes se produit : (i) pour le temps nécessaire au Responsable du 
traitement pour vérifier l'exactitude de ces données à caractère personnel qui vous 
concerne et dont vous avez contesté l'exactitude ; (ii) en cas de traitement illicite de vos 
données à caractère personnel ; (iii) même si vos données à caractère personnel ne sont 
pas nécessaires pour les finalités du traitement, en tout cas, elles doivent être traités 
pour la vérification, l'exercice ou la défense d'un droit en matière judiciaire ; (iv) pour le 
temps nécessaire à la vérification de la domination éventuelle des motifs légitimes du 
Responsable du traitement par rapport à votre demande d'opposition au traitement.  
 
Vous pouvez exercer les droits susmentionnés en contactant la Société par voie postale à 
l’adresse indiquée à l’article 1 de la présente déclaration ou en envoyant un e-mail à 
l'adresse mesdonneespersonnelles.fr@eni.com, en fournissant un justificatif d’identité 
signé. 
 
Vous avez en outre le droit de vous adresser à l'autorité de contrôle compétente de 
protection des données (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
« CNIL ») en cas de traitement illicite de vos données.  
 
 
 8. Modification de notre déclaration de confidentialité 
 
Nous pouvons être amenés à modifier la présente déclaration de confidentialité, 
notamment, pour des raisons de mise en conformité aux lois et règlements en vigueur. 
 
Nous vous conseillons de consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance 
de ces éventuelles modifications ou mises à jour. 
 
 
 
Eni France SARL 


