
 
 

 

  

 

Politique en matière de protection  

de la vie privée. 
 

 

 

 

 

 

Inno-Concepts SPRL est extrêmement soucieuse du respect de votre vie privée lors de vos 

visites sur son site web. Nous vous garantissons que nous mettons tout en œuvre pour protéger 

les données que vous seriez amenés à y laisser. Entre autre, les bases de données dans lesquelles 

sont conservées vos données sont protégées contre tout accès illicite. 

 

 

Collecte et utilisation de données à caractère personnel. 

 

Notre site web peut collecter à différents endroits des données personnelles.  

Cette collecte de données peut se faire via des formulaires électroniques lorsque vous 

souhaitez, entre autre, un devis PEB, vous abonner à notre newsletter, faire des achats en ligne, 

participer à un concours, répondre à une enquête, poser une question ou accéder à votre tableau 

de bord personnel1.   

 

Les données à caractère personnel communiquées par vos soins via ces canaux sont conservées 

dans les fichiers d’Inno-Concepts SPRL, Rue des Fermes, 3, à 4218 Couthuin.  

 

Elles sont utilisées pour vous fournir le service requis, l’accès à vos données ou les informations 

demandées. 

Elles peuvent servir à l’amélioration de la qualité de nos services et pour vous informer sur de 

nouveaux produits ou services.  

 

Inno-Concepts SPRL vous garantit que vos données personnelles ne seront jamais cédées à 

quiconque, qu’il s’agisse de personne physique ou de personne morale. 

 

  

                                                           
1
 Liste non exhaustive 



 

 

Rectification de vos données personnelles. 

Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données qui vous concernent. Cette 

rectification peut se faire « en ligne » mais vous pouvez également adresser une requête datée 

et signée, accompagnée d'une photocopie de votre carte d'identité, au département clientèle 

d’Inno-Concepts SPRL, Rue des Fermes, 3, à 4218 Couthuin.   

 

 

Cookies 

 

Ce site utilise des cookies. Le cookie est un petit fichier envoyé par le serveur web sur votre 

ordinateur au moment de la première consultation au site www.inno-concepts.be ou 

www.eminum.com. 

Un cookie permet de reconnaître votre PC lors d'une prochaine visite. Ils sont utilisés pour 

sauvegarder quelques informations dont vos préférences linguistiques. Si vous ne souhaitez pas 

accepter de cookies, vous pouvez les refuser en modifiant les paramètres de votre navigateur.  

 

 

Hyperliens 

 

Le site d’Inno-Concepts SPRL contient nombre d’hyperliens vous suggérant des sites web non 

gérés par Inno-Concepts SPRL mais lié de près ou de loin aux activités discutées sur le présent 

site. Ces hyperliens vous sont proposés à titre d'information. Si vous les consultez, nous vous 

conseillons de lire la politique de protection de la vie privée adoptée par ces sites.  

Inno-Concepts SPRL ne peut être tenu responsable de la politique ou des pratiques des 

administrateurs de ces sites web. 

 

  
 

 Pour le conseil d’Administration d’Inno-Concepts SPRL, 

              Frédéric Leroy 

          Gérant 
 

 

 

 


