
MENTIONS LEGALES 
 
 
Le site internet http://www.aqprim.com/ est édité par la société SEPPA ; le responsable de publication 
est la société Aqprim, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 125.000 €, 
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 537 676 884 et dont le siège social est situé 11 rue 
de Gironde à Bordeaux (33300). Contact : contact@aqprim.com tél. 05 56 11 18 50 Registrar : GANDI 
SAS 63, 65 Boulevard Massena, 75013 Paris, France Hébergeur  : OVH 2 rue Kellermann - 59100 
Roubaix - France Le site et chacun des éléments, y compris mais sans limitation les marques, les logos, 
icônes, infographies, photographies, qui le composent sont protégés au titre de la législation nationale 
de la propriété intellectuelle. Les contenus figurant sur le site sont la propriété de la SAS Aqprim ou 
d’autres entreprises. Toute utilisation, reproduction ou représentation, par quelque procédé que ce soit, 
et sur quelque support que ce soit, de tout ou partie du site et/ou des éléments qui le composent ne sont 
pas autorisées sauf sur demande de consentement par la société Aqprim. 

AQPRIM effectue un traitement de vos données à des fins de gestion de votre demande. Vous 
disposez de droits relatifs à ce traitement qui sont détaillés dans notre Politique de Confidentialité. 
Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter : contact@aqprim.com 

POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITE 

Par l’intermédiaire du Site, la Société met à la disposition des internautes (ci-après « Vous » et/ou 
« Votre » et/ou « Vos ») des fonctionnalités Vous permettant de découvrir notamment les programmes 
immobiliers et concepts proposés par AQPRIM. Le Site constitue par ailleurs une interface privilégiée 
Vous permettant d’entrer en contact avec Nous (ci-après les « Services »). A l’occasion de la fourniture 
des Services, la Société est susceptible d’effectuer des traitements de Vos données à caractère personnel. 
Il est précisé que les Services s’adressent uniquement à des individus de 15 ans révolus. Par conséquent, 
la Société ne collecte pas de données à caractère personnel relatives à des mineurs. La Société met un 
point d’honneur à protéger Votre vie privée et à garantir la confidentialité et la sécurité de Vos données. 
A ce titre, les traitements relatifs à Vos données sont effectués conformément au Règlement (UE) n° 
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée par la loi n° 2018-493 du 
20 juin 2018 (ci-après la « Réglementation »). La présente politique de confidentialité (ci-après la 
« Politique de Confidentialité ») a pour objectif de détailler l’ensemble des traitements qui peuvent 
être effectués par la Société et à présenter les droits qui Vous sont conférés par la Réglementation. Elle 
entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Pour toute question, Nous Vous invitons à contacter le 
Délégué à la Protection des Données à contact@aqprim.com 

NOUS REJOINDRE 
Nous effectuons un traitement de Vos données à caractère personnel qui a pour finalité la gestion des 
candidatures. Ce traitement est nécessaire aux fins de Nos intérêts légitimes qui consistent en la gestion 
des recrutements et la réalisation du processus de recrutement. Vos données sont conservées pendant 
une période de 2 ans courant à compter du dernier contact que Vous avez eu avec Nous, sauf opposition 
de Votre part. Les destinataires de ces données sont précisés à l’Article 7 de la Politique de 
Confidentialité. Vous disposez de droits qui Vous sont conférés par la Réglementation. Ces droits sont 
détaillés à l’Article 9 de la Politique de Confidentialité. 

VENDRE UN TERRAIN 
AQPRIM est à Votre disposition pour Vous accompagner dans la vente de Votre terrain. Pour cela, il 
Vous suffit de renseigner le formulaire disponible en suivant le lien http://www.aqprim.com/vendre-un-
terrain/. A cette occasion, Nous effectuons un traitement de Vos données qui a pour finalité la gestion 
de Vos demandes d’accompagnement. Ce traitement est nécessaire aux fins de Nos intérêts légitimes 
qui consistent à Vous offrir des Services réactifs et performants. Vos données sont conservées jusqu’au 
terme du traitement de la demande à l’origine de laquelle Vous Nous avez contactés. Les données 
nécessaires pour établir la preuve d’un droit sont conservées durant le délai de prescription légal 
commençant à courir à compter du jour où Votre demande a été traitée. Les destinataires de Vos données 
sont précisés à l’Article 7 de la Politique de Confidentialité. Vous disposez de droits qui Vous sont 
conférés par la Réglementation. Ces droits sont détaillés à l’Article 9 de la Politique de Confidentialité. 

ETRE APPELE(E) / NOUS 
CONTACTER 

Vous pouvez Nous contacter à tout moment et pour toute question/demande en renseignant le formulaire 
de contact disponible à cet effet en suivant le lien http://www.aqprim.com/nous-contacter/. A cette 
occasion, Nous effectuons un traitement de Vos données dont la communication obligatoire est 
identifiée par l’emploi d’un astérisque. A défaut de communication de ces données, Nous ne pourrons 
pas répondre à Votre question/demande. En outre, Vous pouvez Nous contacter en utilisant l’adresse 
email « contact@aqprim.com ». A cette occasion, Nous serons susceptibles de traiter un plus grand 
nombre de données que Vous Nous communiquerez librement (adresse postale, nom, prénom et toute 
autre information figurant dans le corps du message que Vous nous adresserez). Ces traitements ont 
pour finalité la gestion de Vos demandes, la délivrance d’une assistance, la gestion des réclamations et 
des différends et/ou le bon fonctionnement des Services. Ces traitements sont nécessaires aux fins de 
Nos intérêts légitimes qui consistent à Vous offrir une expérience personnalisée et optimale des Services. 
Vos données sont conservées jusqu’au terme du traitement de la demande à l’origine de laquelle Vous 
Nous avez contactés. Les données nécessaires pour établir la preuve d’un droit sont conservées durant 

le délai de prescription légal commençant à courir à compter du jour où Votre demande a été traitée. Les 
destinataires de Vos données sont précisés à l’Article 7 de la Politique de Confidentialité. 
Vous disposez de droits qui Vous sont conférés par la Réglementation. Ces droits sont détaillés à 
l’Article 9 de la Politique de Confidentialité. 
Newsletter AQPRIM peut, sous réserve de Votre accord, utiliser vos données à des fins de gestion de 
votre abonnement à la newsletter. Vos données sont supprimées lorsque Vous vous désinscrivez de la 
newsletter. Les destinataires de vos données sont précisés à l’Article 7 de la Politique de Confidentialité. 
Vous disposez de droits qui Vous sont conférés par la Réglementation. Ces droits sont détaillés à 
l’Article 9 de la Politique de Confidentialité. 

DONNEES DE 
NAVIGATION 

Nous pouvons collecter des données Vous concernant lors de Votre navigation sur le Site. Ces données 
sont relatives aussi bien à Votre équipement informatique au moyen duquel Vous naviguez sur le Site 
(navigateur utilisé) qu’à Votre comportement (heure de consultation du Site, pages du Site visitées, 
temps passé sur les pages du Site). Des données Vous concernant peuvent également être collectées au 
moyen de cookies utilisés et/ou déposés sur votre terminal à l’occasion de Votre navigation sur le Site. 
Des informations supplémentaires sur l’utilisation des cookies Vous sont fournies à l’Article 10 de la 
Politique de Confidentialité. Ces traitements ont pour finalité l’adaptation et la personnalisation du Site 
à Votre équipement informatique et à Votre comportement, ainsi que l’amélioration du Site et des 
Services. Ces traitements sont nécessaires aux fins de Nos intérêts légitimes qui consistent à Vous offrir 
une expérience personnalisée et optimale des Services, ainsi qu’à assurer le bon fonctionnement du Site. 
L’utilisation ou le dépôt de certains cookies sur Votre terminal est fondée sur votre consentement. Vous 
pouvez paramétrez l’utilisation et/ou le dépôt des cookies en suivant les procédures détaillées à l’Article 
10.2 de la Politique de Confidentialité. Vos données de navigation et les données Vous concernant 
collectées au moyen de l’utilisation de cookies sont conservées pendant un délai de 3 ans courant à 
compter de leur collecte. La durée de vie des cookies est limitée à 13 mois à compter du recueil de Votre 
consentement concernant leur utilisation et/ou dépôt. Les destinataires de Vos données sont précisés à 
l’Article 7 de la Politique de Confidentialité. Vous disposez de droits qui Vous sont conférés par la 
Réglementation. Ces droits sont détaillés à l’Article 9 de la Politique de Confidentialité. La mise en 
œuvre de Votre droit de Vous opposer aux cookies fait l’objet d’une procédure spécifique décrite à 
l’Article 10.2 de la Politique de Confidentialité. 

DONNEES COLLECTEES 
AU MOYEN DES 

RESEAUX SOCIAUX 

Nous utilisons les réseaux sociaux, et notamment Facebook, afin d’interagir avec Vous. Dans ce cadre, 
Nous pouvons collecter du contenu Vous concernant que Vous partagez librement sur nos pages de 
réseaux sociaux (tel que des photos, des commentaires ou des messages). Par ailleurs, Nous mettons à 
votre disposition des boutons de partage développés par les réseaux sociaux. Ces boutons Vous 
permettent d’accéder via le Site à nos pages de réseaux sociaux. Dans ce cadre, des données Vous 
concernant sont susceptibles d’être échangées entre Nous et le réseau social concerné. Ces traitements 
ont pour finalité l’amélioration de Notre relation commerciale et l’évolution des Services. Ces 
traitements sont nécessaires aux fins de Nos intérêts légitimes qui consistent à Vous offrir une 
expérience personnalisée et optimale des Services. Vos données sont conservées pendant un délai de 3 
ans courant à compter de leur collecte. Les destinataires de Vos données sont précisés à l’Article 7 de la 
Politique de Confidentialité. 

Vous disposez de droits qui Vous sont conférés par la Réglementation. Ces droits sont détaillés à 
l’Article 9 de la Politique de Confidentialité. 

Transmission de vos données Vos données strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs 
missions sont transmises aux destinataires suivants : 

 Au personnel habilité du service marketing de la Société ; 
 Au personnel habilité du service commercial de la Société ; 
 Au personnel habilité du service informatique de la Société. 

Par ailleurs, Vos données peuvent être communiquées à des prestataires agissant en qualité de sous-
traitant de la Société. 

TRANSFERTS DES 
DONNEES HORS DE 

L’UNION EUROPEENNE 
Nous nous efforçons de traiter vos données au sein de l’Union européenne. Toutefois, il est possible que 
vos données soient, de manière exceptionnelle, transférées en dehors de cet espace. Le cas échéant, les 
transferts seront encadrés par des garanties appropriées visant à assurer un niveau de protection des 
données adéquat (ex : les transferts seront fondés sur des clauses contractuelles types, des  règles 
d’entreprise contraignantes, l’adhésion au Privacy Shield, etc.). 

VOS DROITS 
Lorsqu’elles sont collectées au moyen d’un formulaire, les données à caractère personnel dont la 
communication est obligatoire sont identifiées par un astérisque. A défaut de renseigner ces données, 



Nous ne serons pas en mesure de traiter Votre demande. Conformément à la Réglementation, Vous 
disposez des droits suivants relatifs aux traitements susmentionnés : 

 Droit d’accès : Vous avez le droit d’accéder aux données Vous concernant qui sont traitées par 
la Société et d’en demander une copie dans les conditions et limites prévues par la 
Réglementation ; 

 Droit de rectification : Vous avez le droit de demander à la Société de modifier ou de compléter 
les données Vous concernant lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes dans les conditions et 
limites prévues par la Réglementation ; 

 Droit d’opposition: Vous avez le droit de Vous opposer pour des motifs légitimes au traitement 
de Vos données dans les conditions et limites prévues par la Réglementation. Vous avez 
également le droit de Vous opposer à tout moment au traitement de Vos données à caractère 
personnel à des fins de prospection ; 

 Droit à l’effacement : Vous avez le droit de demander à la Société l’effacement dans les 
meilleurs délais de Vos données dans les conditions et limites prévues par la Réglementation ; 

 Droit à la portabilité : Vous avez le droit d’obtenir communication de Vos données dans les 
limites et conditions prévues par la Réglementation ; 

 Droit à la limitation du traitement : Vous avez le droit de demander la limitation du traitement 
effectué par la Société sur Vos données dans les limites et conditions prévues par la 
Réglementation. Ce droit Vous permet ainsi de demander à la Société de cesser d’utiliser Vos 
données mais de les conserver conformément à la Réglementation ; 

 Droit de retirer le consentement : Lorsque le traitement de Vos données repose sur Votre 
consentement, Vous avez le droit de retirer Votre consentement à tout moment. Dans 
l’hypothèse où Votre consentement est l’unique base juridique du traitement que Nous 
effectuons de vos données, Nous cesserons ce traitement et ne serons par conséquent plus en 
mesure de Vous permettre d’accéder aux Services qui sont fournis sur la base de Votre 
consentement. 

Vous disposez également du droit de Nous faire parvenir des directives spéciales relatives au sort de 
Vos données à caractère personnel après Votre décès. Par ailleurs, Vous disposez du droit de Vous 
inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique auprès de Bloctel : 
http://www.bloctel.gouv.fr/ (article L223-1 et suivants du Code de la consommation). Pour exercer ces 
droits, Vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données dont les coordonnées sont 
communiquées en préambule de la Politique de Confidentialité. Vous devez accompagner votre 
demande d’un justificatif d’identité. Enfin, Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL 
si Vous estimez que vos droits ne sont pas respectés ou que les traitements que Nous effectuons de Vos 
données ne sont pas conformes à la Réglementation. 

COOKIES 
Les cookies sont des traceurs qui sont déposés et/ou lus sur Votre ordinateur à l’occasion de la 
consultation du Site. Différents types de cookies sont émis sur le Site. Ces cookies sont soumis à des 
régimes distincts. 10.1. Les cookies émis sur le Site 

 Cookies de fonctionnalité 

Les cookies de fonctionnalité ont vocation à garantir le bon fonctionnement du Site et à optimiser Votre 
navigation sur le Site. 2 cookies de fonctionnalité sont émis sur le Site : mediaplanBAK et mediaplan. 
Ces cookies sont utilisés par Notre éditeur afin d’assurer la gestion du réseau. 

 Cookies de mesure d’audience 

Les cookies de mesure d’audience Nous servent à analyser le trafic sur le Site et à établir des statistiques 
(ex : nombre de connexions sur le Site, pages visitées, etc.) afin d’adapter le Site aux comportements 
des internautes et d’améliorer son attractivité. 3 cookies de mesure d’audience sont émis sur le Site : 
_gat_UA-27551948-1, _ga et _gid. Ces cookies proviennent du service que Nous fournit Google 
Analytics. 10.2. Le recueil de Votre consentement A l’exception des éventuels cookies strictement 
nécessaires au fonctionnement du Site, Nous n’utilisons pas de cookies sans avoir au préalable recueilli 
Votre consentement. A cet effet, Nous avons mis en place un bandeau d’information relatif aux cookies 
qui apparaît sur la première page de consultation du Site. Vous pouvez retirer ce consentement à tout 
moment. Pour cela, Vous pouvez paramétrer les réglages de Votre navigateur. 

 Paramétrer les réglages de Votre navigateur 

10.3 La durée de vie des cookies Quelle que soit leur nature, les cookies ont une durée de vie limitée à 
13 mois courant à compter de la collecte de Votre consentement à leur utilisation. Au-delà de cette 
période, Votre consentement devra de nouveau être recueilli.   10.4 Plus d’informations sur les cookies 
Nous Vous invitons à consulter les rubriques consacrées aux cookies sur site de la CNIL 
https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs.  Firefox Dans Firefox, cliquez sur le bouton 
représentant trois traits Sélectionnez le menu « Options » Cliquez sur l’onglet « Vie privée » Dans « 
Historique », modifiez les « Règles de conservation » et choisissez l’option « utiliser les paramètres 
personnalisés pour l’historique » Décochez la case « Accepter les cookies » Internet Explorer Dans 
Internet Explorer, accédez au menu « Outils » symbolisé par une roue Cliquez sur « Options Internet » 
Cliquez sur l’onglet "Confidentialité" Cliquez sur "Avancé" Cochez la case « Ignorer la gestion 
automatique des cookies » Vous pouvez ensuite sélectionner Vos préférences et « refuser » les cookies 
internes et/ou tierce partie Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK » Google Chrome   Dans 
Google Chrome, cliquez sur l’icône « Menu » symbolisé par trois points Cliquez sur l’onglet 
« Paramètres » Cliquez sur l’onglet "Paramètres avancés » et déroulez la liste des paramètres Cliquez 
sur « Paramètres du contenu » Cliquez sur « Cookies » Cochez la case « Bloquer les cookies tiers » 
Safari Dans Safari, cliquez sur « Safari », puis « Préférences » Cliquez sur l’icône « Confidentialité » 
À côté de « Bloquer les cookies et autres données de sites web », vous pouvez sélectionner vos 
préférences. Ainsi, vous pouvez bloquer tous les cookies en cochant l’option « Toujours » ou bloquer 
les cookies des tierces parties et des annonceurs en cochant la case correspondant 10.3 La durée de vie 
des cookies Quelle que soit leur nature, les cookies ont une durée de vie limitée à 13 mois courant à 
compter de la collecte de Votre consentement à leur utilisation. Au-delà de cette période, Votre 
consentement devra de nouveau être recueilli. 10.4 Plus d’informations sur les cookies Nous Vous 
invitons à consulter les rubriques consacrées aux cookies sur site de la CNIL https://www.cnil.fr/fr/site-
web-cookies-et-autres-traceurs. 


