MENTIONS LEGALES
et CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE
www.ingroupe.com
Editeur
IMPRIMERIE NATIONALE S.A.
104, avenue du Président Kenndy
75016 PARIS,
Capital social : 34 500 000 €
Immatriculée au RCS de Paris 352 973 622 00157 (Siret),
numéro de TVA Intracommunautaire : FR 08 352 973 622.

Directeur de la publication :
Didier Trutt
104, avenue du Président Kennedy
75016 PARIS
Tél : +33 1.40.58.30.00

Hébergeur
OVH.com S.AS
2, rue Kellermann
59100 ROUBAIX
Capital social : 10 069 020 €
Immatriculée au RCS de Lille Métropole 424 761 419 00045 (Siret)

Conditions d’utilisation du site
Avertissement :
Malgré tout le soin apporté par nos équipes à la rédaction, des erreurs typographiques
ou des inexactitudes ne peuvent être exclues. IN Groupe se réserve le droit, à tout
moment et sans préavis, d’apporter des

modifications ou améliorations. De plus, les informations contenues sur le site sont
susceptibles de faire l’objet de mises à jour à tout moment et sans préavis.
IN Groupe ne garantit en aucune manière un accès ininterrompu à ce site ainsi que la
sécurité du site et l'absence de tous virus ou autres hôtes indésirables (y compris dans
les éléments du site et dans les informations qui y sont incorporées).

Propriété :
Ce site et son contenu sont protégés par le droit d'auteur et/ou autres droits de
propriété intellectuelle qui sont la propriété d’IN Groupe ou de tiers. La reproduction et
l'utilisation des éléments de ce site (et de toute information qui y est incorporée telle
que, sans limitation, les articles, les images graphiques, les photographies,
diagrammes, enregistrements vidéos...) sont autorisées sous réserve que :
(a) cette reproduction et son utilisation soient strictement pour information, à
des fins non commerciales à l'intérieur de votre organisation pour vous
permettre de mieux connaître IN Groupe; et
(b) toutes les mentions d'origine et en particulier les mentions « tous droits
réservés - IN Groupe» (« All rights reserved - IN Groupe») apparaissent sur
toute reproduction; et
(c) les éléments et informations ne soient pas modifiés en tout ou partie et de
quelque manière que ce soit.
Tout autre droit de reproduction et/ou d'utilisation est expressément interdit.
En outre, certains noms cités peuvent être protégés par des marques qui sont la
propriété d’IN Groupe ou de tiers sans que la mention de cette protection ne soit
nécessairement indiquée.

Exclusions de garantie et de responsabilité :
Les éléments de ce site sont fournis à titre d'information générale seulement et ne
peuvent servir de base à une quelconque transaction. En particulier, s'agissant des
informations financières qui peuvent être fournies sur ce site, la seule référence faisant
foi est le document en version française déposé auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris.
Toutes les informations ou l'une quelconque d'entre elles publiées sur ce site sont
fournies en l'état sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, qu'il s'agisse, et
sans que cela soit limitatif, de garantie de qualité loyale et marchande, d'adéquation à
un besoin spécifique ou d'absence de contrefaçon de droits de tiers.
IN Groupe n'apporte aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère complet des
éléments et/ou des informations publiés sur ce site.

IN Groupe ne garantit en aucune manière un accès ininterrompu à ce site ainsi que la
sécurité du site et l'absence de tous virus ou autres hôtes
indésirables (y compris dans les éléments du site et dans les informations qui y sont
incorporées).
L'utilisation des éléments du site et de toute information qui y est incluse ainsi que
l'accès à ce site sont de la seule responsabilité de l'utilisateur. IN Groupe dégage sa
responsabilité pour quelque dommage que ce soit, ceci incluant sans limitation les
dommages directs et indirects qui pourraient résulter de l'accès à ce site et de
l'utilisation en tout ou partie des éléments ou informations qui y sont contenus.
Ce site peut contenir des liens avec des sites de tiers. Ces liens sont fournis aux seules
fins de commodités et l'inclusion de ces liens n'implique en aucune façon un contrôle
des éléments des sites auxquels les liens donnent accès ni un quelconque aval à, ni
une quelconque garantie sur, ces éléments. L'accès à ces sites est de la seule
responsabilité de l'utilisateur.

Création de liens vers www.ingroupe.com :
La mise en place de lien vers le site www.imprimerienationale.fr est conditionnée à
aucun accord préalable et écrit de IN Groupe. La mention explicite de l’intitulé du site
de IN Groupe dans l’intitulé du lien est vivement souhaitée. Il est fortement
recommandé que l’ouverture de cette page se fasse dans une fenêtre indépendante
du navigateur. Toutefois, IN Groupe se réserve le droit de demander la suppression
de lien vers des sites dont l’objet s’avérerait non conforme à l’objet de son site,
diffuseraient des informations à caractère raciste, pornographique ou xénophobe ou
étant de nature à heurter la sensibilité du public.

Traitement de données à caractère personnel
De manière générale, vous pouvez visiter notre site internet sans avoir à décliner votre
identité ou à fournir des informations personnelles vous concernant. Cependant, nous
pouvons parfois vous demander ces informations. Par exemple pour traiter une
demande d’information ou pour soumettre une candidature à un poste.
Quelles
données Seules les informations que vous avez volontairement
sont collectées ?
fournies comme décrit ci-dessus, sont utilisées pour vous
envoyer les informations que vous avez demandé, ou pour
répondre à une candidature à un poste.
Vos droits
Vous pouvez demander à tout moment l’accès, la
rectification, l’effacement de vos données, ainsi que la
restriction ou l’opposition au traitement de vos données. Ces
droits s’exercent, en justifiant de votre identité (copie de
votre pièce d’identité) :
- via l’adresse email : cil-insa@ingroupe.com

ou en adressant une demande par voie postale à
l’adresse suivante : DPO – Délégué à la Protection
des Données, IN Groupe, 104 avenue du Président
Kennedy – 75016 Paris.
Localisation
des Les traitements de vos informations collectées via le site
traitements
internet de IN Groupe sont toujours effectués en France.
Partage et utilisation Nous pouvons partager les informations collectées avec les
des données
services internes chargés de répondre à vos demandes ou
à votre candidature.
Nous ne louons pas, ne vendons ni ne partageons aucune
informations vous concernant avec des tiers.
Nous pouvons fournir des statistiques globales de trafic de
notre site internet et des informations anonymisées
d’utilisation de notre site internet.
Nous pouvons divulguer, le cas échéant les informations
collectées, si une telle action est rendue obligatoire :
- pour se conformer à la loi,
- pour protéger et défendre nos droits et nos actifs
- en cas d’urgence pour protéger la sécurité
personnelle des utilisateurs de notre site internet ou
des membres du public
Sécurité des
Nous nous engageons à protéger les données à caractère
données
personnel des utilisateurs. Nous mettons en œuvre des
mesures techniques et organisationnelles appropriées afin
de protéger la sécurité des données que vous nous avez
confiés.
-

Politique d’utilisation des cookies
Qu’est-ce qu’un cookie ? Un cookie est un fichier qui est téléchargé sur votre terminal
(ordinateur, smartphone, tablette…) lorsque vous consultez certains sites web. Les
cookies permettent notamment à ces sites web de stocker et de récupérer des
informations concernant les habitudes de navigation de l’utilisateur d'un site ou de son
équipement puis, en fonction de ces informations, de le reconnaître.
Toutefois, les données obtenues sont restreintes. Elles concernent uniquement le
nombre de pages visitées, la ville où est localisée l’adresse IP de connexion au site
web, la fréquence et la récurrence des visites, la durée de la visite, le navigateur,
l’opérateur ou le type de terminal à partir duquel la visite est effectuée. Des données
telles que le nom, le prénom de l’utilisateur ou l'adresse postale de connexion nsont,
en aucun cas, obtenues.

Les cookies utilisés sur ce site web : Les cookies utilisés sur ce site web stockent
un identifiant ou des instructions permettant de gérer la navigation de l’utilisateur sur
notre site. Ils expirent pendant ou après la session, ou après un délai ne dépassant
pas 13 mois, conformément aux recommandations de la CNIL.
Les cookies permettent :
de rendre la navigation des utilisateurs plus simple :
• en suivant sa navigation au cours de la session afin d’assurer la qualité et la
sécurité de la navigation sur le site ;
• en conservant les informations saisies dans les champs prévus à cet effet
lorsque l’utilisateur change de page ;
• en permettant à l’utilisateur de rester sur le même serveur hôte pendant
toute la durée de sa session ;
• en redirigeant l’utilisateur vers le site de la langue correspondante au pays
depuis lequel il semble se connecter ;
• en gérant les pics de charge ;
• en permettant à l’utilisateur de rester connecté à certaines parties du site
(par exemple aux systèmes de commande) lors de sa navigation ;
• en masquant l’information sur l’utilisation des cookies du site lorsque
l’utilisateur a accepté leur utilisation ;
• en prenant en compte le refus de l’utilisateur quant à l’analyse des données
collectées sur le site => checkbox.
D’améliorer l’expérience utilisateur :
• en obtenant des données statistiques anonymes de fréquentation
concernant l’utilisation du site visité ;

Cookies et traceurs tiers :
Il s’agit de cookies ou de traceurs téléchargés sur votre terminal par des entités tierces
(partenaires, annonceurs…) lorsque vous naviguez sur certaines pages de notre site.
Ces entités se sont engagées à respecter la législation en vigueur quant aux
cookies/traceurs et garantissent la mise en œuvre de mesures de protection et de
sécurisation des données recueillies.
Vous pouvez autoriser, bloquer ou supprimer les cookies installés sur votre poste en
paramétrant les options de votre navigateur. Pour les navigateurs les plus courants,
vous trouverez des indications via les liens suivants :

•
•
•
•
•

Firefox
Chrome
Internet Explorer
Opera
Safari

Enfin, nous tenons à vous informer que la désactivation d’un cookie pourrait empêcher
ou rendre difficile la navigation ou la prestation des services proposés sur notre site
Internet.

Modification des conditions d’utilisation
Nous pouvons être amenés à apporter des modifications aux présentes conditions
d’utilisation du site internet, avec ou sans notification préalable.
L’utilisation du site internet sera soumis aux conditions d’utilisation en vigueur au
moment de l’utilisation. Aussi, tout usage du site internet, après modification des
conditions d’utilisation, vaut acceptation des modifications par les utilisateurs.

Réclamations
Toute réclamation relative au site www.ingroupe.com doit être adressée à :
IN Groupe
Service Communication
104 avenue du Président Kennedy
75016 Paris

