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NOTRE POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES 

À CARACTÈRE PERSONNEL A L’EGARD DES VOLONTAIRES 
 
 
 
 
 
 
La protection de vos données à caractère personnel est un élément essentiel de notre relation. Cette 
relation est fondée sur un principe de transparence visant à respecter votre vie privée conformément à 
la règlementation en vigueur en France et en Europe notamment en application de la Loi Informatique 
et Libertés et du Règlement Général sur la Protection des Données (« RGPD »), dénommée ci-après 
la « Réglementation ». 
La présente politique vous informe sur les catégories de données à caractère personnel que nous 
traitons, la façon dont nous les utilisons, les catégories de personnels qui ont accès à ces données, 
ainsi que sur les droits dont vous disposez. 
 
 
 

Identité des responsables de traitement 
 
Rappel légal : Le responsable du traitement est, la personne qui détermine les moyens et les finalités 
du traitement. 
 
En tant que volontaire, vos données à caractère personnel seront traitées par EUROFINS EVIC 
Product Testing France (SAS au capital de 475 000€, immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le 
numéro 470 200 700, siégeant au122 rue Croix de Seguey 33000 Bordeaux) qui est le responsable 
de traitement des données à caractère personnel collectées lors de votre inscription et lors des tests 
cosmétiques auxquels vous participez. 
 
 

Quelles données recueillons-nous ? 
 
EUROFINS  EVIC Product Testing France (Division IDEC) peut recueillir directement auprès de vous 
(personne majeure capable de contracter des obligations conformément la législation française) des 
données à caractère personnel. Conformément au principe de minimisation, nous ne collectons que 
les données nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.  
 
Les différentes catégories de données collectées, lors votre inscription dans notre panel et dans le 
cadre de notre activité, sont :  
• Données d’identification (notamment nom, prénom) ; 
• Données de contact (notamment adresse postale ou électronique, numéro de téléphone) ;  
• Données cliniques (notamment l’âge, le sexe, le type de peau) ;  
• Données d’habitudes cosmétiques (notamment habitude de rasage, utilisation de produits Bio) ;  
• Données de santé (notamment mode de contraception, allergies) ;  
• Données instrumentales et photographiques (notamment mesure d’hydratation cutanée, photo 
illustratives) ;  
• Données de satisfaction (notamment réponses aux questionnaires marketing) ;  
• Données de vidéosurveillance (notamment dans le cadre des tests solaires) ;  
• Données bancaires (RIB) ; 
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Pour quelle utilisation ? 
 
Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées uniquement sur la base de la 
Réglementation : 
 
L’ensemble de vos données à caractère personnel sont collectées et traitées pour la constitution d’un 
panel (fichier de volontaires) en vue de réaliser des tests cosmétiques, sur la base de votre 
consentement.  Plus particulièrement : 
 
 1. Vos données d’identification et de contact afin de permettre à EUROFINS EVIC Product Testing 
France de :  
• Vous contacter pour vous proposer de participer à des tests cosmétiques; 
• Vous informer des tests en cours et à venir pour vous permettre d’y participer ; 
• Vous informer sur les contraintes, modalités d’application d’un produit dans le cadre d’un test auquel 
vous participez ou allez participer ; 
• Vous interroger sur l’efficacité/l’acceptabilité cutanée des produits que vous avez testés ; 
 
2. Vos données cliniques, d’habitudes cosmétiques et de santé afin de permettre à EUROFINS EVIC 
Product Testing France de :  
• Définir votre éligibilité à la participation aux tests cosmétiques en général puis à chaque test qui vous 
sera proposé en particulier ; 
• Suivre et analyser tout évènement susceptible de survenir au cours d’un test ; 
 
3. Vos données instrumentales, photographiques et de satisfaction afin de permettre à EUROFINS 
EVIC Product Testing France de:  
• évaluer l’efficacité et  l’acceptabilité cutanée des produits cosmétiques testés ; 
• de fournir aux Promoteurs des tests (des éléments de valorisation marketing et de sécurité pour les 
consommateurs (% de satisfaction, niveau d’acceptabilité, illustrations, etc…) sous forme 
pseudonymisée ; 
 
4. Vos données de vidéo-protection sont collectées pour des raisons de sécurité des biens (stocks, 

matériels, etc.) et des personnes. Les enregistrements sont conservés pendant 30 jours maximum, 

après quoi les vidéos sont automatiquement effacées. 

5. Vos données bancaires pour vous indemniser en compensation de votre participation aux tests ; 
 
 

Durée de conservation 
 
Nous ne conservons vos données que pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités 
mentionnées ci-dessus ou pour nous permettre de répondre à nos obligations légales. 
 

 
Vos données à caractère personnel sont conservées pour une durée maximale de dix (10) ans à 
compter de la fin du dernier test auquel vous avez participé.  
 

Par exception, vos données peuvent être conservées sous forme pseudonymisée pendant une durée 

de 10 ans à compter de la fin d’un test cosmétique, augmentée si nécessaire de la durée de la 

commercialisation du produit cosmétique testé. 
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Vers quels destinataires ? 
 
Vos données à caractère personnel seront traitées par le personnel habilité de EUROFINS EVIC 
Product Testing France (notamment les personnes en charge du recrutement des volontaires, les 
médecins et les techniciens). 
 
Vos données à caractère personnel qui apparaîtront dans les analyses et les résultats d’un test 
cosmétique pourront être transmises pseudonymisées aux promoteurs des tests cosmétiques dans le 
cadre de l’activité de prestation de service d’EUROFINS EVIC Product Testing France.  
 
Dans le cadre d’un test cosmétique, vos données à caractère personnel pourront également être 
transmises pseudonymisées à un sous-traitant d’EUROFINS EVIC Product Testing France ou du 
Promoteur du test cosmétique. Un sous-traitant est une personne traitant des données à caractère 
personnel pour le compte du responsable du traitement. Il agit sous l’autorité du responsable du 
traitement et sur instruction de celui-ci. 
 
Si ces destinataires sont amenés à traiter vos données à caractère personnel en dehors de l’Union 
européenne,  

- les transferts seront réalisés dans un des pays pour lequel une décision d’adéquation a été 
rendue par la Commission Européenne (qui garantit qu’un niveau approprié de protection des 
données personnelles est appliquée dans ce pays), 

- les garanties appropriées ont été prévues par la signature des clauses contractuelles types de 
l’Union Européenne, 

- en l’absence de l’un ou l’autre des critères ci-dessous, votre consentement vous sera 
demandé. 
 

 

Quelle sécurité pour vos données ? 
 
Nous avons défini des mesures techniques et organisationnelles (gestion de droits d’accès et flux 
sécurisés) permettant de protéger vos données de façon appropriée selon leur nature, l’étendue du 
traitement et leur accessibilité. 
 
Le respect de la sécurité et de la protection de vos données s’impose à l’ensemble de nos 
collaborateurs. 
 
L’ensemble de vos données personnelles est stocké sur un serveur propriété d’EUROFINS EVIC 
Product Testing France dans ses propres locaux et sous son contrôle. 
 
 

Quels sont vos droits ? 
 
Vous pouvez demander à tout moment l’accès aux données à caractère personnel vous concernant, 
leur rectification ou leur effacement (dans la mesure où cela n’empêche pas la bonne exécution du 
contrat avec les promoteurs de test cosmétiques – pour lesquels vous avez consenti à participer, soit 
dix (10) ans à compter de la fin de votre dernier test). 
 
Vous disposez par ailleurs du droit de vous opposer à un traitement de vos données à caractère 
personnel et du droit à leur portabilité, dans les conditions fixées par la Réglementation (dans la 
mesure où cela n’empêche pas la bonne exécution du contrat avec les promoteurs de test 
cosmétiques – pour lesquels vous avez signé un consentement de participation). Nous vous 
informons que l’exercice du droit d’opposition peut avoir des conséquences telles que la résiliation de 
votre inscription en tant que volontaire. 
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Vos données à caractère personnel peuvent être conservées ou supprimées après votre décès 
conformément à la Réglementation. Vous disposez du droit de donner instruction à EUROFINS EVIC 
Product Testing France de communiquer ces données à un tiers que vous aurez préalablement 
désigné.  
 
 

Actualisation des données transmises 
 
EUROFINS EVIC Product Testing France met à jour vos données à caractère personnel à chacune de 
vos participations à un test cosmétique et lors de campagnes ciblées de mise à jour des données. Il 
est également important que vous nous informiez sans délai de tout changement significatif vous 
concernant. 
 
  

Modalités d’exercice 
 
Vous pouvez exercer vos droits à tout moment en nous adressant vos demandes à l’adresse mail 

suivante : mailto:RGPD_Eurofins_EVICFR@eurofins.com 

Vous pouvez également envoyer un courrier postal à :  
 
EUROFINS / GDPR 
122, rue Croix de Seguey 
33000 Bordeaux 
 
Par ailleurs, conformément à la Règlementation, vous avez la possibilité de saisir la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) à l’adresse suivante : 
 
CNIL – 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex 07  
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