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Politique de Confidentialité
Dernière mise à jour: 28 Janvier 2021

La présente Politique de Confidentialité décrit la manière et la fréquence à 
laquelle 
BIERNARD SAS collecte, utilise et partage vos informations personnelles 
lorsque vous 
utilisez nos Services. Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet
de la 
présente Politique de Confidentialité, veuillez contacter notre délégué à la 
protection des 
données à l’adresse contact@biernard.com.

BIERNARD SAS est un fournisseur de plateforme en ligne international (ci-
après 
« Biernard », « nous » ou « nôtre »), qui propose une plateforme permettant à 
des 
utilisateurs inscrits (ci-après individuellement un « Utilisateur » et 
collectivement les 
« Utilisateurs ») de créer et de consulter des informations et recommandations 
sur la bière 
(ci-après les « Services ») via un site Internet ou une application mobile.

Notre adresse est BIERNARD SAS, ℅ H.A INNOVATION S.A.S - 3 rue Jean 
Macé, 75011 
Paris, France, et la plateforme est la propriété de BIERNARD SAS, société 
immatriculée 
sous le numéro 848 746 731. Biernard peut être contacté à l’adresse 
contact@biernard.com.

La présente politique de confidentialité s’applique à l’utilisation de nos sites 
Internet, 

mailto:contact@biernard.com
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www.biernard.com, (ci-après le « Site ») et à l’utilisation de notre application 
pour appareils 
mobiles, Biernard App (ci-après l’« Application »). Le Site et l’Application 
constituent 
collectivement le service que nous mettons à votre disposition (ci-après la « 
Plateforme »).

La politique de confidentialité peut être modifiée à tout moment par nos soins, 
sous réserve 
d’un préavis raisonnable vous étant octroyé avant que la nouvelle politique de 
confidentialité 
n’entre en vigueur.

Veuillez noter que vous pouvez utiliser notre Plateforme sans vous inscrire, 
auquel cas nous 
ne collecterons des données que sur la base de votre acceptation de notre 
politique de 
cookies, que vous pouvez consulter à la rubrique « Catégories de données à 
caractère 
personnel ».

Responsable du traitement des données
BIERNARD SAS, ℅ H.A INNOVATION S.A.S - 3 rue Jean Macé, 75011 Paris, 
France est le 
responsable du traitement des données à caractère personnel concernant les 
Utilisateurs.

Nous traiterons vos données à caractère personnel conformément au 
règlement général sur 
la protection des données de l’Union européenne. La présente politique de 
confidentialité 
couvre notre traitement des données à caractère personnel recueillies lorsque 
vous vous 
inscrivez et accédez à la Plateforme et utilisez ainsi nos services.
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Finalités et fondement juridique du traitement de données
Nous stockons et pouvons être amenés à traiter vos données à caractère 
personnel, sur les 
fondements juridiques suivants :

Votre consentement (exprimé par un clic sur la case “J’accepte les 
Conditions 
d’Utilisation, la Politique de Confidentialité et la Politique de Contenu de 
Biernard.”).

L’intérêt légitime de nos Services qui est de pouvoir vous reconnaître et 
vous 
conseiller des bières pouvant être sauvegardées sur votre compte.

Les finalités du stockage et de l’éventuel traitement de vos données à 
caractère personnel 
sont :

La gestion de notre relation utilisateur avec vous ;

La gestion de votre compte et l’accès à l’utilisation de notre Plateforme ;

La personnalisation de notre Plateforme ;

L’amélioration de notre Plateforme et de votre expérience utilisateur;

La possibilité d’ajouter des bières afin de vous donner l’opportunité de 
permettre à 
d’autres utilisateurs de découvrir de nouvelles bières ;

La proposition de messages marketing personnalisés sur notre Plateforme 
(afin de 
vous informer des nouvelles fonctionnalités et mises à jour de la 
Plateforme et vous 
renseigner au sujet de nos politiques et Conditions Générales.

Cette dernière finalité est permise grâce à votre consentement à recevoir des 
informations 
marketing par e-mail et notification push librement octroyé à votre inscription 
sur la 
Plateforme, que vous pouvez révoquer à tout moment dans la rubrique 
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Paramètres du profil, 
en cliquant sur le bouton «Se désinscrire» sur tout e-mail marketing ou en 
répondant «stop» si nous vous avons contacté par SMS.

Si vous révoquez votre consentement à recevoir des messages marketing 
personnalisés, 
nous vous présenterons toujours des messages marketing sur la Plateforme, 
mais ceux-ci 
seront de nature générique et seront donc moins adaptés à vous. 
Gardez en tête que même si vous vous désinscrivez, nous sommes 
susceptibles de 
continuer à vous envoyer des informations relatives à tout compte ou relation 
commerciale 
que vous avez encore avec nous.

Nous traitons également vos données à caractère personnel aux fins de gérer 
nos activités, 
dans le but de renforcer notre offre, de développer de nouvelles 
fonctionnalités et mises à 
jour, services de personnalisation et autres types de services, y compris, sans 
s’y limiter, 
pour élaborer et mettre en place des algorithmes et apprentissage 
automatique.

Catégories de données à caractère personnel
Nous collectons principalement les données à caractère personnel que vous 
nous 
communiquez, y compris vos coordonnées, géolocalisation, avis et historique. 
Néanmoins, nous collectons également des informations de plusieurs manières 
sur différentes parties de la Plateforme, tel que détaillé ci-dessous, y compris, 
sans s’y limiter, la manière dont vous utilisez la 
Plateforme et, le cas échéant, des informations de suivi de votre navigation sur
Internet et des informations techniques au sujet de vos appareils et 
localisation.

Veuillez consulter notre rubrique « Partage des données » pour en savoir plus 
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au sujet de vos droits d’accès et de suppression de vos données à caractère 
personnel.

Lorsque vous vous inscrivez :

Lorsque vous vous inscrivez via notre Plateforme en ligne, vous nous 
fournissez 
certaines informations, notamment votre adresse électronique, mot de 
passe nom, 
prénom.

Lorsque vous vous inscrivez et vous connectez via une application tierce 
(telles que 
Google, Apple etc.), vous nous autorisez à accéder à certaines 
informations de 
votre compte auprès de ladite application tierce, par exemple des 
informations de 
base: nom, photo de profil, adresse électronique (optionnelle), ville actuelle 
(optionnelle). Certaines de ces informations ne seront jamais rendues 
publiques, par 
exemple le mot de passe. D’autres informations peuvent être masquées par 
défaut 
(adresse électronique) ou être publiques par défaut (nom et photo de 
profil en cas de 
connexion via une application tierce). Vous pouvez gérer ces informations 
dans les 
Paramètres du profil.

Lorsque vous utilisez la Plateforme (avec ou sans inscription) :

Nous enregistrons les informations que vous nous fournissez lorsque vous 
utilisez la 
Plateforme, y compris le classement des bières, votre navigation sur la 
Plateforme et 
vos communications avec nous.

Les Utilisateurs sont encouragés à ne pas révéler de données à caractère 
personnel 
au sujet de l’utilisateur lui-même, en particulier des catégories spéciales de 
données 
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(notamment les informations relatives à la santé, les addictions et les 
allergies d’une 
personne) lorsqu’ils renseigne des bières ou des informations ou qu’ils 
publient des 
photos sur la Plateforme. Lorsqu’un Utilisateur divulgue de telles 
informations à son 
sujet ou au sujet d’autres personnes au public, l’Utilisateur est responsable 
de 
garantir qu’il existe un fondement juridique à la divulgation de ces 
informations.

Notre Application vous demandera l’autorisation pour recueillir la 
localisation de votre 
appareil/votre localisation. Si vous nous avez donné l’autorisation de 
collecter la 
localisation de votre appareil, nous utiliserons cette localisation pour vous 
présenter 
certaines offres disponibles autour de vous, telles que des bières et 
brasseries locales. La localisation peut également être utilisée à des fins 
d’analyse, etc.

Nous utilisons des cookies pour permettre à la Plateforme de fonctionner, 
et vous 
proposer une expérience personnalisée. Pour en savoir plus sur notre 
utilisation des 
Cookies, veuillez consulter la rubrique « Cookies ».

Cookies
Un cookie est un petit fichier texte stocké sur votre ordinateur, tablette, 
mobile ou appareil 
similaire, aux fins de reconnaître votre appareil si vous visitez de nouveau 
notre site Internet 
(par exemple identifiant, langue, taille de la police et autres paramètres). Il est 
alors possible 
d’adapter le Site Internet à votre navigateur. Un cookie peut contenir du texte, 
des chiffres 
ou par exemple une date, mais, de manière générale, un cookie ne contient 
aucune donnée 
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à caractère personnel. Il ne s’agit pas d’un programme et il ne peut donc pas 
contenir de 
virus.

Lorsque vous consultez notre site Internet, nous collectons des informations à 
votre sujet, 
qui nous permettent d’identifier votre appareil. Les informations sont utilisées 
pour 
personnaliser et améliorer notre contenu sur le site Internet et établir des 
statistiques (et non 
pas des informations personnelles), pour vous offrir la meilleure expérience 
possible. Si 
vous décidez de ne pas accepter les cookies, vous pourrez être dans 
l’impossibilité d’utiliser 
l’intégralité des fonctions de notre Plateforme.

Vous pouvez modifier votre navigateur, afin qu’aucun cookie ne soit stocké sur 
votre 
ordinateur, tablette, mobile, etc. Consultez ici les instructions : 
https://www.allaboutcookies.org/. Attention, toutefois, sans cookies, vous 
pourrez être dans 
l’impossibilité d’utiliser l’intégralité des fonctions de notre Plateforme.

Outre nos propres cookies, nous utilisons des cookies de tiers, par ex. de 
fournisseurs 
d’outils publicitaires et analytiques et de plateformes de réseaux sociaux. Ces 
cookies tiers 
sont utilisés à des fins marketing et d’amélioration de la fonctionnalité du site 
Internet. Nous 
utilisons les cookies tiers suivants:

Firebase

Sentry

Google Analytics

Branch
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Transfert de données vers des pays tiers
Biernard peut avoir recours à des fournisseurs situés hors de l’UE/EEE pour 
traiter des 
données pour le compte de Biernard conformément aux clauses de protection 
des données 
adoptées par la Commission européenne et au contrat conclu par Biernard 
avec vous.

Partage de données
Les données à caractère personnel relatives à nos utilisateurs sont une partie 
importante de 
notre activité. Nous ne partageons vos données à caractère personnel que tel 
que décrit 
ci-dessous, sauf quand nous les partageons avec un vendeur tiers. 
Nous pouvons partager des données à caractère personnel à votre sujet si 
nous sommes 
obligés de le faire par la loi.

Vos droits en qualité d’utilisateur
Tel que prévu par le règlement général sur la protection des données, vous 
avez le droit de:

Accéder aux données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez 
toujours 
accéder à votre compte pour consulter les données à caractère personnel 
que nous 
avons recueillies à votre sujet. Vous pouvez supprimer et modifier les 
données 
collectées. Vous avez également le droit d’obtenir une copie des données à 
caractère personnel gratuitement. Toutefois, nous pouvons facturer des 
frais 
correspondants aux coûts administratifs si d’autres copies des 
informations sont 
demandées ou si la demande est considérée comme infondée ou 
excessive.
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Demander à rectifier les données incorrectes ou inexactes vous 
concernant ou à 
compléter les données à caractère personnel incomplètes. Vous pouvez 
utiliser 
l’accès à votre profil pour mettre à jour vos données à caractère personnel.

Demander la suppression de données à caractère personnel vous 
concernant

Demander à restreindre le traitement de vos données.

Vous opposer au traitement de vos données à des fins marketing en 
révoquant votre 
consentement personnel.

Vous pouvez révoquer à tout moment votre consentement en supprimant 
votre profil 
ou en supprimant votre compte.

Lorsque nous recevons une demande d’accès, de correction, de suppression 
ou de 
portabilité des données, nous pouvons vous demander d’autres informations 
afin de 
confirmer votre identité et de garantir la sécurité des données. Vous pouvez 
envoyer une 
demande à l’adresse: contact@biernard.com.

Vous avez le droit d’introduire une réclamation relative au traitement des 
données à 
caractère personnel vous concernant auprès de l’autorité de contrôle, c’est-à-
dire la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés CNIL : 

3 Place de Fontenoy 
TSA 80715 
75334 PARIS CEDEX 07 
Téléphone : 33 01 53 73 22 22 
Site Internet : https://www.cnil.fr

mailto:contact@biernard.com
https://www.cnil.fr/
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Conservation des données et suppression du compte
Nous stockons vos données à caractère personnel dès lors que votre compte 
est actif. 
Nous pouvons également stocker certaines de vos données à caractère 
personnel aux fins 
de respecter nos obligations légales.

Vous pouvez ajouter ou mettre à jour certaines informations sur votre compte. 
Lorsque vous 
mettez vos informations à jour, nous conservons toutefois souvent une copie 
des 
informations préalables à la révision dans nos systèmes de sauvegarde 
pendant une 
certaine période (d’un maximum d’un an), jusqu’à ce qu’une sauvegarde plus 
récente soit 
effectuée.

Vous pouvez demander la désactivation de votre compte en suivant les 
instructions figurant 
sur la Plateforme. Si vous désactivez votre compte, nous ne supprimons pas 
vos 
informations, mais les conservons jusqu’à ce que vous réactiviez votre compte 
ou le 
supprimiez.

Au bout d’une durée de deux ans après la désactivation et sans réactivation de 
compte 
demandée, l’ensemble de vos données seront supprimées. 
Lorsque vous supprimez votre compte, nous effaçons les données associées à 
celui-ci dans 
un délai d’un an.

Veuillez noter que certaines informations peuvent demeurer dans nos registres 
après la 
suppression de votre compte, et que nous ne pourrons supprimer ces 
informations qu’à une 
date ultérieure, lors de la mise à jour de nos sauvegardes, sous une durée 
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maximale de 
deux ans.

Sécurité
Les comptes d’utilisateur, y compris les données à caractère personnel, sont 
protégés par 
un mot de passe pour garantir votre confidentialité et votre sécurité. Vous 
devez faire en 
sorte qu’aucun accès non autorisé à votre compte et à vos données à 
caractère personnel 
n’ait lieu en choisissant et en protégeant votre mot de passe de manière 
appropriée, et en 
vous déconnectant lorsque vous avez terminé de naviguer sur votre compte. 
Lorsque vous 
vous connectez via une application tierce, votre mot de passe est uniquement 
géré par ledit 
tiers.

Nous mettons tout en œuvre pour garantir que les comptes d’utilisateur 
restent privés. 
Toutefois, plusieurs circonstances, notamment l’accès/l’utilisation non autorisé, 
la panne de 
matériel ou de logiciel et d’autres facteurs, peuvent compromettre la sécurité 
des données à 
caractère personnel.

La présente Politique de Confidentialité ne régit que les informations 
collectées sur la 
Plateforme et par le biais de nos cookies.

Confidentialité des enfants
La Plateforme est conçue pour une utilisation par des adultes ayant l’âge légal 
de 
consommer de l’alcool dans la juridiction dans laquelle ils résident. Si nous 
sommes 
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informés ou estimons raisonnablement qu’une personne n’ayant pas atteint 
l’âge légal de 
consommer de l’alcool nous a communiqué des informations personnelles, 
nous 
supprimerons immédiatement le compte et les informations personnelles nous 
ayant été 
fournies.

Modification de la Politique de Confidentialité
La présente Politique de Confidentialité peut être modifiée à tout moment. 
Vous serez 
informé avant que nous n’apportions des modifications à la présente politique 
et aurez la 
possibilité de consulter la politique révisée avant de choisir de continuer à 
utiliser la 
Plateforme.

Nous n’utiliserons vos données à caractère personnel que conformément à la 
présente 
politique de confidentialité en vertu de laquelle elles ont été collectées, sauf si 
nous vous 
demandons spécifiquement votre autorisation de traiter (réutiliser) vos 
données à caractère 
personnel pour répondre à un autre objectif.

Questions ou commentaires
Pour toute question ou commentaires concernant la présente Politique de 
Confidentialité, 
vous pouvez nous contacter :

Par courrier : BIERNARD SAS ℅ H.A INNOVATION S.A.S - 3 rue Jean Macé, 
75011 Paris, 
France 
Par e-mail: contact@biernard.com avec toute question ou suggestion. 

mailto:contact@biernard.com
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Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos questions et apaiser vos 
craintes


