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Politique de protection des données personnelles 
 
La présente Politique de Confidentialité fait partie intégrante des Conditions Générales NouMA accessibles 
ici : à ce titre, les termes portant une majuscule ont la même définition que celle qui leur est donnée au sein 
des Conditions Générales. 
 
Article 1.  Objet du traitement des données personnelles de l’Utilisateur 
 
1.1. L’utilisation du Site peut entrainer la collecte et le traitement des données personnelles de ses 
utilisateurs et plus particulièrement des Utilisateurs titulaires d’un Compte, effectuées dans le respect de la 
règlementation en vigueur et notamment de la loi n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
1.2. Ce traitement de données personnelles a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).  
 
1.3. Lorsqu’elles seront collectées, ces données seront traitées par NouMa, aux fins: 

- de créer un Compte sur le Site ; 
- de permettre aux Utilisateurs de bénéficier du Service dans les conditions décrites aux Conditions  

Générales et notamment : 
o de configurer les informations figurant sur son Compte, 
o de gérer les résultats de ses recherches d’Appels d’Offres,  
o d’améliorer la pertinence et le ciblage des Appels d’Offres proposés , notamment en 

géolocalisant l’Utilisateur sur demande expresse de sa part ; 
o et plus généralement de gérer son Compte et d’utiliser les Services nécessitant un Compte ; 

- d’adresser des informations et/ou offres commerciales de NouMa aux Utilisateurs ; 
- d’adresser des informations et/ou offres commerciales de ses partenaires aux Utilisateurs ;  
- de réaliser des statistiques qui seront utilisées par NouMa, notamment pour l’amélioration de son 

Service, et/ou transmises à des tiers après anonymisation. 

 
Article 2.  Nature des données personnelles traitées 
 
Les informations personnelles traitées par NouMa dans le cadre de l’utilisation du Site sont strictement 
confidentielles.  
 
Ces données sont d’une part, celles fournies directement par l’Utilisateur dans le cadre de la création et de 
l’utilisation de son Compte et ce, dans les conditions décrites par les Conditions Générales et d’autre part 
les données de connexion des Utilisateurs (adresse IP, date et heure de connexion). En outre, l’Utilisateur 
peut autoriser son navigateur à le localiser aux fins décrites à l’article 1. 
 
Elles pourront être conservées par NouMa pendant toute la durée du fonctionnement du Compte dans les 
conditions rappelées aux Conditions Générales, aux fins de permettre le bon fonctionnement du Site et 
d’éviter de nouvelles saisies par l’Utilisateur.  
 
Par ailleurs, les données que l’Utilisateur aura fournies à NouMa pourront être communiquées à des tiers à 
des fins de prospection commerciale. 
 
Article 3.  Cookies 
 
NouMa utilise également des cookies et des balises web dans le cadre de la fourniture du Service et plus 
généralement, de la connexion et de l’utilisation du Site.  
 
La politique liée à l’utilisation des Cookies est accessible en cliquant ici.  
 
Article 4.  Droits de l’Utilisateur 
 

http://nouma.fr/informations-legales/conditions-generales.pdf
http://nouma.fr/informations-legales/politique-cookies.pdf
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Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, l’Utilisateur dispose d'un droit d'accès, d’opposition et de rectification de ses données personnelles .   
 
Ces droits peuvent être exercés en adressant un email à l’adresse ServiceClients@nouma.fr, en justifiant de 
son identité. En outre, il est rappelé à l’Utilisateur disposant d’un Compte qu’il peut exercer directement 
certains de ces droits par le biais des réglages sur le Site. 
 
Enfin, il est précisé que NouMa peut être amenée à communiquer les données personnelles de l’Utilisateur,  
dans les conditions prévues par la loi, à une autorité judiciaire ou administrative dûment habilitée. 
 
Article 5.  Traitement des données personnelles des contacts des Appels d’Offres  
 
En complément du traitement des données personnelles des Utilisateurs dans les conditions décrites au 
sein de la présente Politique de Confidentialité, NouMa est également susceptible de traiter les données  
personnelles de personnes identifiées en qualité de contact au sein des Appels d’Offres . 
 
Ces données sont exclusivement issues des informations transmises au sein des Appels d’O ffres et ce, aux 
seules fins de faciliter la prise de connaissance de ces informations par l’Utilisateur. 
 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d’opposition et de rectification de ses 
données personnelles qu’ils peuvent exercer en adressant un email à l’adresse ServiceClients@nouma.fr, en 
justifiant de leur identité. 
 


