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1. Quel est l’objet de ce document ?  

 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 et à la Loi « Informatique et 
Libertés » du 6 janvier 1978 dans sa dernière version, la présente politique de protection des données 
personnelles a pour objet de vous informer de l’ensemble des traitements mis en œuvre sur vos données 
personnelles par Nutergia et par le professionnel auprès de qui vous avez réalisé un profil bionutrionnel ainsi 
que lors de votre utilisation du site iomet.fr (le « Site ») et des services associés.  
 
2. Responsable(s) de traitement et base légale 

 
Les responsables de traitements sont pour les traitements dont ils ont la charge :  
 

- Le Laboratoire Nutergia, société par actions simplifiée, au capital de 253 400 euros, dont le siège social 
est situé Les Taillades, rue Claude Bernard, 12700 Capdenac Gare, immatriculée au RCS de Rodez, sous 
le numéro 006 380 042 ; et 

- Le professionnel auprès duquel vous avez réalisé votre profil bionutritionnel. 
 
La base légale de ces traitements qui incluent le traitement de données de santé, est votre consentement, 
lequel est recueilli spécifiquement.  
 
3. Quelles sont les données personnelles que nous collectons ? 

 
Seules les données personnelles strictement nécessaires aux finalités indiquées ci-dessous sont collectées et 
traitées.  
 
Il s’agit des catégories de données personnelles suivantes :  
 

- Données d’identification : nom, prénom, adresse postale, date de naissance, adresse de courrier 
électronique et numéro de téléphone ; 

- Données relatives à la vie personnelle : habitudes alimentaires, addictions, qualité du sommeil, etc. ; 
- Données de santé : taille, poids, IMC, informations sur l’état de santé issues des réponses au 

questionnaire IoMET, le profil bionutrionnel et la cure proposée ; 
- Données de connexion (adresse IP, logs de connexion, cookies, pages consultées…).  

 
Ces données personnelles sont obtenues directement auprès de vous ou résultent de votre utilisation du Site. 

 
Dans l’hypothèse où vos données personnelles sont collectées par le biais d’un formulaire, vous serez 
informé(e)s du caractère obligatoire des informations par un astérisque (*) ou toute autre indication à 
proximité des champs concernés. A défaut d’y répondre, le traitement concerné ne pourra pas être réalisé.  
 
4. Quelles sont les finalités des traitements de données personnelles ? 

 
Vos données personnelles sont traitées pour :  
 

- Créer et vous permettre d’utiliser votre compte personnel ; 
- Réaliser votre profil bionutritionnel personnalisé ; 
- Vous faire bénéficier d’une cure personnalisée ;  
- Assurer le bon fonctionnement du Site ; 
- Réaliser des statistiques générales (hors données de santé) ; 



 

 

- Recevoir des newsletters. 
 
5. Les destinataires des données 

 
Vos données personnelles sont uniquement destinées, avec votre consentement préalable explicite, aux 
personnes suivantes :  
 

- Au professionnel auprès duquel vous avez réalisé votre profil bionutritionnel ; 
- Aux membres du personnel de Nutergia, spécifiquement habilités, dans la limite de leurs attributions 

pour la mise en œuvre de ses services, à l’exception des données de santé. 
 

Aucune de vos données personnelles ne seront communiquées ou cédée à des tiers non autorisés, sans votre 
accord préalable. 
 
6. Combien de temps sont conservées vos données personnelles ? 

 
Vos données personnelles ne sont conservées que pour une durée strictement nécessaire à la finalité du 
traitement communiquée ci-dessus, et ce pendant toute la durée de votre utilisation des services IoMET c'est-
à-dire pendant la durée d’utilisation de votre compte personnel.  
 
En cas d’inactivité sur votre compte personnel pendant trente-six (36) mois, Nutergia s’engage à supprimer vos 
données personnelles. 
 
7. Quels sont vos droits sur vos données personnelles ? 

 
Vous disposez :  
 

- D’un droit d’accès ; 
- Du droit de rectifier, compléter, et actualiser les informations qui vous concernent ; 
- Du droit à l’effacement de vos données ; 
- Du droit de retirer votre consentement ;  
- D’un droit d’opposition ; 
- D’un droit à la limitation du traitement ; 
- D’un droit à la portabilité de vos données personnelles ; 
- Du droit de définir des directives générales et/ou particulières relatives au sort de vos données 

personnelles et à la manière dont vous souhaitez que ces droits soient exercés après votre décès. En 
cas de décès qui serait porté à la connaissance de Nutergia ou d’un professionnel, vos données 
personnelles seront supprimées, sauf nécessité de conservation pendant une durée déterminée pour 
des motifs tenant à des obligations légales et réglementaires et/ou aux délais légaux de prescription, 
et après, le cas échéant, avoir été communiquées à un tiers éventuellement désigné par vos soins. 

 
Vous pouvez exercer ces droits auprès de Nutergia :  

- Par courrier postal: Laboratoire NUTERGIA – Service IoMET- BP 52 - 12 700 CAPDENAC  
- Par email : dpo@nutergia.fr  

 
Vous pouvez également vous adresser à la CNIL pour toute réclamation, à l’adresse suivante : 3 place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX. 
 
8. Qu’en est-il des cookies ? 

 
Pour connaître la politique Cookies et effectuer vos choix de paramétrage, Nutergia vous invite à cliquer sur les 
liens ci-dessous : 
 
Pour en savoir plus sur les cookies : http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies 
Pour en savoir plus sur la Politique Cookies de Nutergia : cliquez ici [intégrer lien hypertexte] 
 

mailto:iomet@nutergia.fr
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9. Les mesures de sécurité 

 
Nutergia et le professionnel, auprès de qui vous avez réalisé le profil bionutritionnel, prennent toutes les 
mesures utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données et notamment, empêcher qu’elles 
soient endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.  
 
A cette fin, Nutergia et le professionnel se sont engagés vis-à-vis de vos données personnelles via une charte 
spécifique pour garantir un niveau de sécurité adéquat et adapté aux risques, soit en s’assurant de la qualité du 
professionnel de santé lequel traite vos données dans le respect des règles déontologiques qui lui sont 
applicables, soit en s’assurant que les autres professionnels garantissent la confidentialité de vos données 
personnelles.  
 


