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Si vous résidez dans l'Espace Economique Européen et que vous êtes soit personnellement un client, un prospect, un fournisseur, un 
prestataire de services ou un autre partenaire commercial, soit un représentant d'une entreprise partenaire, de Mirion Technologies, Inc. 
ou de l'une de ses filiales (collectivement, "Mirion" ou "nous"), cet avis vous est délivré par Mirion en tant que responsable de 
traitement. Pour une liste complète des sociétés du groupe Mirion et de leurs coordonnées, veuillez visiter www.mirion.com/global-
office-locations. 
 
CATÉGORIES DE DONNÉES COLLECTÉES ET FINALITÉS DU TRAITEMENT 
Vous pouvez nous fournir, ou nous pouvons collecter à votre sujet, des informations de contact (nom, adresse professionnelle, adresse 
électronique et numéro de téléphone professionnel), des informations professionnelles, des données relatives aux achats et aux 
interactions, ainsi que des données concernant le support informatique et les demandes connexes. Nous traitons ces données pour être 
en mesure de faire des affaires avec vous et de vous contacter au sujet d'opportunités commerciales. Toutes les données que vous ne 
nous fournissez pas directement sont soit collectées à partir de sources accessibles au public, telles que des sites web d'entreprises ou 
des sites de réseaux professionnels, soit fournies par un autre professionnel dans votre domaine. 
 
BASES JURIDIQUES DU TRAITEMENT 
Nous traitons vos données personnelles sur plusieurs bases juridiques différentes, comme suit : 
1.  Sur la base de la nécessité contractuelle (fondée sur l'art. 6(1)(b) du Règlement Général sur la Protection des Données de l'Union 

Européenne ("RGPD")) : nous avons besoin de traiter vos données personnelles pour satisfaire vos commandes, répondre à vos 
questions et demandes, et fournir un support client.  

2.  Sur la base de notre intérêt légitime (fondés sur l'art. 6(1)(f) du RGPD) : nous traitons les données personnelles vous concernant 
pour des raisons de sécurité et de sûreté ; pour détecter et prévenir la fraude ; pour protéger et défendre les droits ou la propriété 
d'autrui, ou nos propres droits et intérêts ; nous tenons compte de vos intérêts en matière de protection de la vie privée à cet égard 
et expurgeons les informations personnelles dans la mesure du possible pour éviter de porter atteinte à vos droits en la matière. 

3.  Sur la base du respect d’obligations légales (fondé sur l'art. 6(1)(c) du RGPD) : nous pouvons avoir besoin de traiter vos données 
personnelles pour nous conformer aux lois applicables, aux exigences réglementaires et pour répondre aux ordonnances judiciaires 
et aux décisions de justice. 

4. Lorsque la loi applicable l'exige, sur la base de votre consentement (fondé sur l'art. 6(1)(a) du RGPD) : si vous consentez à recevoir 
des communications marketing, nous pouvons vous envoyer des communications marketing sur la base de ce consentement. 

 
VOS DROITS ET VOS CHOIX 
Vous pouvez nous contacter pour obtenir une copie de vos données personnelles. Sous réserve des dispositions légales applicables, vous 
pouvez également nous demander de corriger ou d'archiver/effacer vos données personnelles ou demander que vos données personnelles 
vous soient mises à disposition conformément aux exigences de portabilité. Vous pouvez exercer ces droits en nous contactant à l'adresse 
privacy@mirion.com. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle. L'établissement d'une 
relation commerciale avec nous est volontaire mais il se peut que nous ne puissions pas travailler avec vous sans traiter certaines données 
personnelles vous concernant, telles que vos coordonnées.  
 
TRAITEMENT ET STOCKAGE DES DONNÉES PERSONNELLES 
Nous, nos sociétés affiliées et nos prestataires de services, traitons et stockons vos données personnelles sur des serveurs situés aux 
États-Unis, pays qui n'a pas reçu de décision d'adéquation de la part de la Commission européenne. Nous assurons une protection 
adéquate de vos données personnelles en ayant conclu des accords sur le traitement et le transfert des données personnelles qui incluent 
des clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne. Ces accords de traitement et de transfert de données sont 
disponibles sur demande en contactant privacy@mirion.com. 
 
CONSERVATION DES DONNÉES 
Nous conservons vos données personnelles tant que vous entretenez une relation commerciale avec nous et par la suite tant que nous 
avons un intérêt légitime à le faire (sur la base de l'art. 6(1)(f) du RGPD), sous réserve des lois applicables. 
 
RESPONSABLE DE LA PROTECTION DES DONNÉES 
Les coordonnées du responsable de la protection des données, le cas échéant, sont disponibles sur demande en contactant 
privacy@mirion.com. 
 
REPRÉSENTANT 
Lorsqu’une entité Mirion est située en dehors de l'EEE, elle a un représentant dans l’EEE aux fins du RGPD. L'identité et les coordonnées 
dudit représentant sont disponibles sur demande en contactant privacy@mirion.com. 


