
 

MENTIONS LÉGALES 
 

 
 
L’opération « SEXTEMBER » se déroulera du 1er au 30 septembre 2021. 
 
ÉDITEUR 
 
Ce Site Internet « https://sextember.eden-gen.fr/ » est édité par la société BUZZMAN, 
Société par Actions Simplifiée au capital de 23.060 euros, ayant pour numéro unique 
d’identification 492 589 270 et dont le siège social est situé 126 rue Lafayette, 75010 PARIS 
(ci-après « BUZZMAN »), pour le compte de la Société LABORATOIRES MAJORELLE, Société par 
Actions Simplifiée, au capital de 5 354 235 € dont le siège social est situé 6 rue Copernic – 75116 
PARIS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 437938947 (ci-
après « LABORATOIRES MAJORELLE »). 
 
 
DIRECTEUR DE PUBLICATION 
 
Le directeur de la publication est Monsieur Georges Mohammed-Cherif en qualité de 
représentant légal de BUZZMAN. 
 
 
HÉBERGEUR 
 
L’hébergeur du Site est la Société BUZZMAN, Société à par Actions Simplifiée au capital de 
19.000 euros dont le siège social est situé au 126 rue La Fayette – 75010 Paris (tel : 01 58 
60 36 10) via la plateforme headless Netlify. 
 
 
CONTACT 
 
Pour contacter BUZZMAN, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : 
 

AGENCE BUZZMAN 
Pour le compte de LABORATOIRES MAJORELLE 

126 Rue La Fayette 
75010 Paris 

contact@sextember.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UTILISATION DES COOKIES 
 

 
 

Lors de la consultation de notre site Internet, des informations relatives à la navigation de 
votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur notre site, sont susceptibles 
d'être enregistrées dans des fichiers "cookies" installés sur votre terminal, sous réserve des 
choix que vous auriez exprimés concernant les cookies et que vous pouvez modifier à tout 
moment. 
 
 
Qu’est-ce qu’un cookie ? 
 
Un cookie est un fichier texte enregistré, sous réserve de vos choix, dans un espace dédié 
du disque dur de votre ordinateur, à l’occasion de la consultation d’un service en ligne grâce 
à votre navigateur internet. Il permet à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il 
est enregistré, pendant la durée de validité ou d’enregistrement du cookie. 
 
 
A quoi servent les cookies émis sur notre site ? 
 
Seul l’émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y 
sont contenues. 
 
Les cookies utilisés sur notre site permettent d'identifier les services, rubriques et pages que 
l'utilisateur a visités, et plus généralement son comportement en matière de navigation. Ces 
informations sont utiles pour mieux personnaliser les services, contenus, offres 
promotionnelles et bannières qui apparaissent sur notre site et faciliter votre navigation sur 
notre site. 
 
Des cookies sont également nécessaires au bon fonctionnement de certains services ou 
encore pour mesurer leur audience. 
 
Les cookies que nous émettons sont utilisés aux fins décrites ci-après, sous réserve de vos 
choix qui résultent des paramètres de votre navigateur utilisé lors de votre visite et dont 
vous pouvez modifier le paramétrage à tout moment. 
 
 
Les cookies internes : 
 
Cookies de session et de personnalisation : Ils permettent aux utilisateurs d’être reconnus 
sur notre site web afin que tous les changements qu’ils effectuent sur une page soient 
gardés en mémoire d’une page à une autre (par exemple : langue utilisée, résolution 
d’affichage, système d’exploitation, paramètres de sécurité) 
 
Statistiques et mesure d’audience : Données anonymes collectées via Google Analytics et 
utilisées pour mesurer la fréquentation de notre site et l’optimiser. 



 
La plupart de ces cookies internes fonctionnels expirent à la fin de votre visite sur notre 
site. D’autres ont une durée de vie plus longue, mais celle-ci n’excède jamais 13 mois, 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
Les cookies tiers : 
 
Cookies d’applications tierces intégrées au site (par exemple : bouton de partage Facebook 
/ Twitter / Google +). Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible 
de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous n'avez pas utilisé ce bouton lors de 
votre consultation de notre site/application. Ce type de bouton peut permettre au réseau 
social concerné de suivre votre navigation sur notre site, du seul fait que votre compte au 
réseau social concerné était activé sur votre terminal (session ouverte) durant votre 
navigation sur notre site. 
 
Cookies via les contenus publicitaires, émis par des tiers (par exemple : soit l’annonceur à 
l'origine du contenu publicitaire concerné, soit une société tierce à l'annonceur (agence 
conseil en communication, prestataire de publicité ciblée, etc.), qui a associé un cookie au 
contenu publicitaire d'un annonceur.  
 
Vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser l’utilisation des cookies :  
 
A l'occasion de votre première visite sur https://sextember.eden-gen.fr/, un bandeau vous 
informe de l'utilisation de cookies et vous propose un accès direct à cette page 
d'explication.  
Si vous confirmez votre acceptation des cookies, en fermant la bannière ou si vous 
naviguez sur le site, votre consentement est considéré comme recueilli. Le bandeau de 
demande d'acceptation des cookies n'apparaîtra alors plus sur votre écran. 
 
Vous pouvez toutefois choisir à tout moment de supprimer ou désactiver tout ou partie de 
ces cookies, et ce au niveau de votre navigateur. 
 
 
Vos choix via votre navigateur : 
 
Chaque navigateur propose une solution de paramétrage pour : 

- vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre ordinateur 
- vous permettre de les accepter ou de les refuser, au cas par cas ou 

systématiquement 
 
 
La configuration de chaque navigateur est différente. Nous vous invitons à vous reporter 
au menu d'aide de votre navigateur pour paramétrer celui-ci selon vos souhaits. 
 
 
 
 



L'accord sur les cookies 
 
L'enregistrement d'un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné aux 
paramétrages par l’utilisateur de son logiciel de navigation. 
 
Si vous avez accepté l'enregistrement de cookies via votre navigateur, ceux-ci sont intégrés 
dans les pages et contenus que vous avez consultés et pourront être stockés 
temporairement dans un espace dédié de votre terminal. Ils y seront lisibles uniquement par 
leur émetteur. 
 
Le refus des cookies 
 
Il existe différentes options de refus des cookies, lesquelles peuvent impacter le 
fonctionnement du service que vous sollicitez sur notre site. 
 
 
Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ? 
 
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est 
différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous indiquera le 
mode opératoire correspondant : 

- Internet Explorer  
- Chrome 
- Safari 
- Firefox 
- Opera 
- Microsoft Edge 

 
 
Comment gérer et/ou supprimer les cookies selon le navigateur que vous 
utilisez ? 
 
Vous pouvez à tout moment consulter le mode de gestion des cookies opéré par votre 
navigateur, et effacer les cookies stockés sur ce dernier. Dans ce dernier cas, le choix des 
cookies à détruire doit se faire un par un. Afin de faciliter votre recherche, vous trouverez 
ci-dessous des liens d’accès direct pour chacun des principaux navigateurs utilisés : 

- Microsoft Internet Explorer 
- Google Chrome 
- Safari  
- Firefox 
- Opera 

 
Cette configuration diffère sur votre terminal mobile ou tablette : 

- iOS 
- Android 
- Blackberry 
- Windows phone 



 
 

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONELLES 
 

 
 
Traitement des données personnelles 
 
Eden Gen est soucieux de la protection de la vie privée et des données des visiteurs de leurs 
sites Internet. C’est pourquoi nous nous engageons à respecter une politique de traitement 
des données conforme à la réglementation en vigueur (Règlement (UE) 2016/679, désigné 
ci-après le « RGPD »). 
 
La présente Politique de confidentialité, a pour objet d’informer de manière claire, simple et 
complète les personnes concernées sur la manière dont les données à caractère personnel 
que nous collectons via ce site web sont traitées et sur les moyens dont vous disposez pour 
contrôler cette utilisation et exercer vos droits s’y rapportant. Cette Politique constitue « 
une note d’information aux personnes concernées » conformément à l’Article 13 du RGPD. 
 
 
Responsable du traitement des données et dpo 
 
Le Responsable du traitement des données est Laboratoires MAJORELLE, situé 6 Rue 
Copernic, 75116 Paris. Vous pouvez contacter nous contacter via notre formulaire 
“Contact” ou via notre adresse mail : contact@laboratoires-majorelle.com afin que les 
informations soient transmises à notre Délégué à la protection des données (“DPO”), 
Monsieur Stéphane IPERTI. 
 
 

Quelles sont les catégories de données collectées ? 

Nous traitons les données à caractère personnel ordinaires que vous pouvez nous fournir 
en naviguant sur notre site web et notamment les données figurant dans le formulaires de 
contact. 
Le formulaire à remplir sur ce site web nécessite que vous nous communiquiez des données 
à caractère personnel qui sont nécessaires pour gérer vos demandes. Ces données sont 
marquées d’un astérisque. Si vous ne souhaitez pas les communiquer, nous ne pourrons pas 
gérer votre demande. 

 

Pourquoi et comment traitons-nous vos données personnelles ? 

En nous fournissant vos données à caractère personnel ordinaires, et votre accord vous 
consentez à ce que nous puissions les utiliser : 
 
• pour répondre à votre demande 



• pour vous permettre de profiter des services et fonctionnalités disponibles, 
• pour améliorer le niveau de notre service, 
• pour réaliser des analyses et statistiques, 
• pour créer des profils d’utilisateurs afin d’afficher de la publicité ou de suivre l’utilisateur 
sur ce site web ou sur plusieurs sites web à des fins de marketing similaires, 
• pour satisfaire à nos obligations qui découlent de lois, de réglementations et de 
législations de l’Union européenne : la base juridique du traitement prévu à cet égard est 
l’Article 6.1.(c) du RGPD. 
 
En outre, si vous nous donnez votre consentement, vos données ordinaires peuvent être 
traitées pour gérer vos candidatures professionnelles conformément aux Articles 9.2.(a), (g) 
et (i) du RGPD. 
Toutes vos données sont traitées à l’aide d’instruments automatiques et électroniques 
adaptés qui garantissent une sécurité et une confidentialité totales. 

 

Combien de temps sont conservées vos données personnelles ? 

Conformément à l’Article 5.1.(c) du RGPD, Eden Gen – Laboratoires Majorelle conserve vos 
données personnelles pour le temps nécessaire à l’accomplissement des finalités 
poursuivies, sous réserve des possibilités légales d’archivage et/ou d’obligations de 
conservation de certaines données. Les ordinateurs et programmes que nous utilisons sont 
configurés de sorte à réduire au minimum l’utilisation de données à caractère personnel et 
d’identification. Ces données sont traitées uniquement pour réaliser les objectifs indiqués 
dans la présente Politique, et elles seront stockées aussi longtemps que nécessaire pour les 
réaliser. Le critère utilisé pour déterminer la durée de stockage repose sur le respect des 
délais autorisés par la loi et les principes de minimisation des données, de limitation du 
stockage et de gestion rationnelle de nos dossiers. 
 
 
Comment garantissons-nous la sécurité et la qualité de vos données  
personnelles. 
 
Eden Gen – Laboratoire Majorelle s’engage à garantir la sécurité des données à caractère 
personnel et à respecter les dispositions relatives à la sécurité prévues par la loi afin d’éviter 
toute perte de données, toute utilisation illégitime ou illicite des données ou tout accès non 
autorisé aux données, en se référant notamment mais non exclusivement aux Articles 25 à 
32 du RGPD. Le Laboratoire Majorelle utilise plusieurs types de technologies et procédures 
de sécurité visant à protéger les données à caractère personnel de l’utilisateur ; ainsi, les 
données à caractère personnel sont stockées sur des serveurs sécurisés, régulièrement mis 
à jour et bénéficiant de services d’infogérance, localisés dans des locaux à l’accès protégé 
et contrôlé. L’utilisateur peut aider le Laboratoire Majorelle à mettre à jour et à corriger ses 
données à caractère personnel en communiquant tout changement d’adresse, de 
qualifications, de coordonnées, etc. 
 
 
Quelles sont les personnes qui ont accès à vos données ? 



 
Les personnes appartenant aux catégories suivantes sont autorisées à traiter les données à 
caractère personnel : les responsables médicaux et réglementaires et les responsables 
produits ainsi que tout autre membre du personnel, qui doit traiter les données dans le 
cadre de ses fonctions. 
 
Les destinataires mentionnés ne reçoivent que les Données nécessaires à leurs fonctions 
respectives et doivent dûment s’engager à les traiter uniquement aux fins suscitées et 
conformément aux lois relatives à la protection des données. Les données peuvent 
également être communiquées ponctuellement à d’autres destinataires légitimes identifiés 
par les lois en vigueur. A l’exception de ce qui précède, les données ne doivent être ni 
diffusées ni communiquées à des tiers, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui 
n’ont pas une fonction de nature commerciale, professionnelle ou technique pour le 
Responsable du traitement. Les parties qui reçoivent les Données doivent réaliser le 
traitement en tant que Responsable du traitement des données, Sous-traitant ou 
personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel, selon le cas, aux fins 
susmentionnées et conformément à la législation en vigueur relative à la protection des 
données. 
 
 
Quels sont vos droits ? 
Vous pouvez à tout moment exercer les droits accordés aux Articles 15 à 22 du RGPD, y 
compris le droit d’obtenir confirmation de l’existence de données à caractère personnel qui 
vous concernent, d’en vérifier le contenu, l’origine, l’exactitude, l’emplacement, d’en 
demander une copie, de demander une correction et dans les cas prévus par la loi, de 
demander la restriction du traitement ou la suppression. 
 
Vous pouvez également retirer votre consentement et/ou émettre des remarques sur des 
problématiques spécifiques concernant les opérations de traitement de vos données à 
caractère personnel que vous considérez comme incorrectes ou injustifiées eu égard à 
votre relation avec nous, ou bien introduire une réclamation auprès de l’Autorité chargée 
de la protection des données (CNIL : Commission Nationale Informatique et Liberté). 
Vous pouvez contacter le Responsable du traitement et/ou le DPO aux adresses indiquées 
dans le paragraphe “Responsable du traitement des données et DPO” ou en remplissant le 
formulaire de Contact pour faire toute demande portant sur le traitement de vos données 
personnelles, exercer vos droits légaux et obtenir une liste à jour des parties qui ont accès 
à vos données. 
 


