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La société Editions NEFTIS LTD  est soucieuse de la protection des données personnelles. Elle met en 
œuvre une démarche d'amélioration continue de sa conformité au Règlement général de protection 
des données (RGPD), à la Directive ePrivacy, ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite 
Informatique et Libertés pour assurer le meilleur niveau de protection à vos données personnelles.
Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez également consulter le
site de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés www.cnil.fr.

Qui est le responsable du traitement de mes 
données personnelles ?

Le responsable de traitement est la société qui définit pour quel usage et comment vos données 
personnelles sont utilisées.
Les données personnelles collectées sur le site sont traitées par la société Éditions Neftis LTD  :
Unit 3D North Point House
North Point business Park

http://www.cnil.fr/


Old Mallow Road
Cork TV23AT2P
Ci-après dénommées ensemble « Éditions Neftis LTD »

Pourquoi EDITIONS NEFTIS LTD collecte mes 
données personnelles ?

ÉDITIONS NEFTIS LTD utilise vos données personnelles 
principalement pour les finalités suivantes :

•La personnalisation de nos services et des messages que nous vous adressons

Les données vous concernant nous permettent d'améliorer et de personnaliser les services que 
nous vous proposons et les communications que nous vous adressons. Par exemple : nous pouvons 
vous adresser des emails personnalisés en fonction des pages que vous avez consultés sur notre 
site. Lors de votre navigation sur notre site nous pouvons également vous recommander des pages 
similaires à celles que vous avez déjà consultées et qui correspondent à vos centres d'intérêts. 

Ces finalités pourront mettre en œuvre des techniques de segmentation ou de profilage.

•La prospection commerciale par des tiers

Vos données de contact et information de profils peuvent être transmises à des régies ou 
partenaires commerciaux à des fins de prospection commerciale.

Téléphone et courrier : concernant les prospections postale ou téléphonique par des partenaires 
vous pouvez vous y opposer à tout moment en nous le signalant (voir rubrique "Mes préférences").

•La personnalisation des publicités en ligne (profilage publicitaire au bénéfice de tiers qui 
consiste à analyser ou prédire des éléments concernant notamment les préférences personnelles, les 
intérêts, la situation, le comportement, la localisation ou les déplacements d'une personne physique).

•La sécurité de notre site

Nous collectons certaines données de navigation pour nous permettre d'assurer la sécurité de nos 
services et de détecter, d'éviter ou de retracer toute tentative de malveillance ou d'intrusion 
informatique ou toute violation des conditions d'utilisation de nos Services.

•La connaissance client et les statistiques et performances de notre site

Nous pouvons utiliser des données pour mieux comprendre nos clients ou à des fins de statistiques 
pour analyser l'activité de notre site et améliorer les services que nous proposons. Nous analysons 
des parcours clients, effectuons des mesures d'audience, nous mesurons par exemple le nombre de
pages vues, le nombre de visites du site, ainsi que l'activité des visiteurs sur le site et leur 
fréquence de retour.



Quelles sont les données personnelles qui sont 
collectées me concernant ?

Quelles données ?

Nous collectons et traitons notamment vos nom, prénom, adresse, adresse email, mot de passe, 
numéro de téléphone, adresse IP, données de connexions et données de navigation, historiques de 
visites. Dans certains cas, nous pouvons collecter des données de localisation par exemple pour vous 
indiquer les brasseries les plus proches de chez vous.
Le caractère obligatoire des données vous est signalé lors de la collecte par un astérisque. Certaines 
données sont collectées automatiquement du fait de vos actions sur le site, d'autres informations 
peuvent être transmises par des partenaires.

Quand ?

Nous collectons les informations que vous nous fournissez notamment quand :

•vous créez votre compte un de nos sites ou applications

•vous effectuez une commande sur nos sites, applications, en magasin dans le cadre de vos achats ou 
de l’accès à nos services

•vous naviguez sur nos sites et applications et consultez des pages

•vous participez à un jeu ou un concours

•vous contactez une brasserie ou un fournisseur

•vous rédigez un commentaire 

•vous répondez à une enquête de satisfaction

•vous consultez nos publicités

Quelles sont les communications que je suis 
susceptible de recevoir ?

Les informations et newsletters

•Newsletters ÉDITIONS NEFTIS LTD
Suite à la création de votre compte, si vous ne vous y êtes pas opposés, vous pouvez recevoir des 
informations et offres commerciales des ÉDITIONS NEFTIS LTD par email ou sms (communications 
électroniques). Ces newsletters vous permettent de vous tenir informés de l'actualité des ÉDITIONS 
NEFTIS LTD. La base légale de ce traitement est l'intérêt légitime des ÉDITIONS NEFTIS LTD. Nous 
mesurons le taux d'ouverture de nos envois électroniques afin de les adapter au mieux à vos besoins. 
Vous pouvez à tout moment gérer vos choix (voir rubrique "Mes préférences").

•Enquêtes de satisfaction ou demande d'avis produit



Suite à un achat sur notre site ou en magasin nous pouvons solliciter votre avis par email par le 
biais de questionnaires. Ces enquêtes de satisfaction ou demandes d'avis peuvent être sollicités par
des partenaires agréés. La base légale de ces traitements est l'intérêt légitime de ÉDITIONS NEFTIS 
LTD. Vous pouvez vous opposez à ces enquêtes ou demande d'avis directement dans les emails qui 
vous sont envoyés ou en nous le signalant (voir rubrique "mes choix").

•Newsletters des « Partenaires »
Si vous avez accepté de recevoir les offres des ÉDITIONS NEFTIS LTD et « partenaires », vous pourrez 
recevoir des offres par communication électronique (email, sms...) ainsi que de la part des partenaires 
commerciaux sélectionnés. La base légale de ce traitement est le consentement. Vous pouvez à tout 
moment retirer votre consentement (voir rubrique "mes préférences") ou consulter la liste des 
partenaires commerciaux dans la rubrique « destinataires de mes données ».

•Courrier postal
Si vous ne vous y êtes pas opposé, vous pourrez recevoir des offres et informations par courrier postal,
de notre part ou de celle des partenaires commerciaux. La base légale de ce traitement est l'intérêt 
légitime des ÉDITIONS NEFTIS LTD.

•Contact téléphonique
Si vous ne vous y êtes pas opposé (hors prospection par automate d'appel qui sera soumis à votre 
accord express) vous pourrez être contactés par nos opérateurs ou des partenaires pour vous proposer
des offres et services. La base légale de ce traitement est l'intérêt légitime des ÉDITIONS NEFTIS LTD.

Les alertes bière ou brasserie

Nous pouvons vous proposer des alertes afin d'être tenus informés par e-mail d'une disponibilité ou 
d'une actualité vous intéressant. Ces alertes permettent selon les cas :

•d'être tenus informés ponctuellement de la création d’une produit qui vous intéresse.

•d'avoir des informations récurrentes sur l'actualité d'une ou plusieurs brasseries...

L'inscription à l'alerte se fait en cliquant sur le bouton « Alerte ». Les alertes auxquelles vous êtes 
inscrits sont répertoriées dans la rubrique « mon Dutin ». Les alertes sont différentes des newsletters. 
Pour mettre fin à l'envoi des alertes vous devez vous désinscrire dans la rubrique "Mon Dutin " de votre
compte.

Qui sont les Destinataires de mes données ?

Partage des données au sein des sites des ÉDITIONS 
NEFTIS LTD

Les données vous concernant peuvent également être utilisées par d’autres sites appartenant aux 
ÉDITIONS NEFTIS LTD à des fins d'étude et de connaissance client.

Consultez la liste des sites des éditions NEFTIS susceptibles d'utiliser vos données ici :



Partage des données avec des tiers

Les catégories de destinataires qui peuvent recevoir des données personnelles des ÉDITIONS NEFTIS 
LTD sont:

•Les fournisseurs brassicoles inscrit dans l’annuaire Le Dutin

•Les annonceurs utilisant les services de publicité des ÉDITIONS NEFTIS LTD ainsi que les régies 
marketing et publicitaires et leurs annonceurs

•Les Réseaux sociaux

•Les autorités de police dans le cadre des réquisitions judiciaires concernant la lutte contre la fraude ou
autres tiers autorisés

Pour le ciblage publicitaire

•Dans le cadre de notre activité de régie
Nous vous informons que nous pouvons communiquer certaines de vos données non identifiantes à 
des partenaires, telles que profils visiteurs (données sociodémographiques et profil de visite), cookies 
ou identifiants techniques sans qu'il leur soit possible de vous identifier de façon nominative à des fins 
de ciblage publicitaire sur notre site ou sur des sites de tiers (voir également la rubrique cookies et 
ciblage publicitaire)

Pour la prospection commerciale par des tiers

•Prospection par email et sms
Vos données email et sms peuvent être transmises à des partenaires pour des campagnes de 
prospection commerciale électronique uniquement si vous l'avez accepté. Vous pouvez retirer votre 
consentement à tout moment en envoyant un email avec votre nom et identifiant à ledutin@editions-
neftis.com

•Prospection par voie téléphonique et postale
Vos données postales et téléphoniques peuvent être transmises à des annonceurs tiers par le biais de 
partenaires (régies marketing ou courtier de données) dans le cadre de campagnes de prospection 
postale et téléphonique. Dans ce cadre, l’établissement d’une segmentation et d’un profil peut être 
réalisée pour les besoins de ces campagnes de prospection postales et téléphoniques. Vous pouvez 
vous y opposer à tout moment en le signalant auprès de nos services (voir rubrique "mes préférences")
et/ou en vous inscrivant sur la liste Bloctel sur le site http://www.bloctel.gouv.fr/

Sauf opposition de votre part, ÉDITIONS NEFTIS LTD peut communiquer vos numéros de 
téléphone et adresse postale y compris profil à des partenaires brokers ou partenaires 
commerciaux.

Comment exprimer mes choix sur l'usage de 
mes données ?

Nous travaillons activement à l'amélioration de notre gestionnaire de choix accessible dans votre 
compte afin de vous permettre de mieux contrôler l'usage de vos données.

http://www.bloctel.gouv.fr/
mailto:ledutin@editions-neftis.com
mailto:ledutin@editions-neftis.com


Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement lorsque le traitement est effectué sur 
cette base ou formuler une opposition concernant les usages de vos données décrits ci-avant :

•lors de la création de votre compte via les cases ou liens d'opposition dédiés dans la page de création 
de compte

•ensuite à tout moment

•En ligne en vous rendant dans votre compte rubrique « Mes données personnelles »

•Par email comportant votre nom et identifiant à ledutin@editions-neftis.com

Quels sont mes droits au regard de l'utilisation 
des données personnelles ?

Conformément à la règlementation sur la protection des données personnelles, vous pouvez exercer 
vos droits (accès, rectification, suppression, opposition, limitation et portabilité le cas échéant) et 
définir le sort de vos données personnelles « post mortem »  par courrier : ÉDITIONS NEFTIS LTD Unit 
3D North Point House - North Point business Park, Old Mallow Road, Cork TV23AT2P, République 
d’Irlande.

Afin de nous permettre de répondre rapidement, nous vous remercions de nous indiquer vos nom, 
prénom, e-mail, adresse et si possible votre identifiant de compte et préciser l'adresse à laquelle doit 
vous parvenir la réponse.

Nous pourrons procéder à des vérifications d'identité afin de garantir la confidentialité et la sécurité de 
vos données. Dans certains cas une copie d'un titre d'identité portant votre signature pourra vous être 
demandée. Une réponse vous sera alors adressée dans un délai d'1 mois suivant la réception de la 
demande.

Vous disposez par ailleurs, du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur son site internet www.cnil.fr.
ÉDITIONS NEFTIS LTD dispose d'un Délégué à la Protection des données personnelles (DPO) chargé de 
garantir la protection des données personnelles. 

Mes données sont-elles transférées en dehors 
de l'Union Européenne ?

Vous êtes informé que des données vous concernant peuvent être transmises pour les besoins des 
finalités mentionnées plus haut à des sociétés situées dans des pays hors Union Européenne qui 
présentent un niveau de protection des données moins fort qu'en Union Européenne. Préalablement au
transfert hors Union Européenne, ÉDITIONS NEFTIS LTD prendra toutes les mesures et garanties 
nécessaires pour sécuriser de tels transferts.
Des transferts hors Union Européenne peuvent être réalisés.

http://www.cnil.fr/
mailto:ledutin@editions-neftis.com
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