
Mentions légales 

 
Propriété et responsabilité éditoriale 
Le présent site est la propriété de ERLAB DFS, société par actions simplifiée au capital de 660.000 € dont le 
siège est sis parc d’Affaires des portes BP 403, 27104 val de Reuil cedex, inscrite au Registre du Commerce et 
des Sociétés d’Evreux sous le numéro SIRET 667 250 096 000 43. Le directeur de la publication du présent site 
est Monsieur François-Pierre Hauville en sa qualité de Président. Le présent site est conçu également pour le 
bénéfice des autres sociétés liées directement ou indirectement au groupe Erlab, à Savoir Erlab Inc (USA) , 
Kunshan Erlab DFS Co Ltd (Chine), Erlab SL (Espagne), Erlab Asia Sdn Bhd ( Malaysie). 

  

Hébergement 
Le prestataire assurant l'hébergement du site est la société Pixels Ingénierie, 107 rue Molière, 94200 Ivry-sur-
Seine. 

  

Déclaration du site à la CNIL 
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, le traitement automatisé des données nominatives réalisé à partir de ce site Internet a fait l’objet d’une 
déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 

  

Données nominatives 
En application de la loi n° 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 2004-801 du 06/08/2004 relative à 
l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez des droits d'opposition, d'accès et de rectification ou 
de suppression des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez nous contacter pour que soient rectifiées, 
complétées, mises à jour ou supprimées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, 
équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Vous 
pouvez nous contacter soit en adressant un courriel à l’adresse suivante webmaster@erlab.net, soit en nous 
appelant au 02 32 09 55 80. 
Les informations qui vous concernent sont uniquement destinées au groupe Erlab. Nous ne transmettons ces 
informations à personne. Section recrutement : Dans l'hypothèse où sa candidature serait rejetée, le candidat 
autorise Erlab, ainsi que ses filiales, à conserver ses données personnelles pendant une période de un an à 
compter de la date d’inscription sur le site d’erlab. Passé ce délai, les données en question seront détruites, sans 
toutefois que le candidat en soit informé. Les données personnelles recueillies ne seront diffusées qu’au sein du 
groupe erlab. 

  

Informations relatives au traitement automatique des données 
Le responsable informatique d’Erlab est le responsable du traitement des données. La finalité poursuivie par le 
traitement automatisé de données est la suivante : 
Feuille de contact : Donner au client ou prospect les informations souhaitées, le relancer s’il a manifesté un 
intérêt pour nos produits 
Questionnaire d’évaluation : Evaluer la possibilité de proposer au client un produit correspondant à ses besoins 
Calculateur d’économies d’énergie : Informer le client des économies d’énergie qu’il peut espérer en achetant un 
de nos produits 
Candidatures : évaluer les compétences des candidats et pouvoir les contacter 
Les champs accompagnés d’un astérisque sont obligatoires. 

  

Conséquences éventuelles d’un défaut de réponse : 
Section recrutement 
Le défaut de réponse à une question aura comme conséquence : 
- votre candidature sera mal orientée si les parties 1 et 2 sont mal renseignées 
- erlab ne pourra pas vous contacter si la partie 3 (coordonnées) n’est pas correctement renseignée 
- erlab ne pourra apprécier vos compétences si les informations de la partie 4 ne sont pas renseignées ni si le 
CV n’est joint en partie 5 

 

 

 



Section feuille de contact 
Le défaut de réponse à une question aura comme conséquence : 
- une impossibilité de vous envoyer les documents demandés. 
- l’envoi d’une documentation incomplète ou pas appropriée. 
-l’impossibilité de prendre votre contact pour préciser vos demandes 

  

Section questionnaire d’évaluation 
Le défaut de réponse à une question aura comme conséquence : 
- une réponse seulement partielle ou impossible à vos besoins. 
- une réponse mal appropriée à vos besoins 
- une impossibilité pour erlab de s’engager quant à votre bonne protection. 
- une impossibilité de prendre votre contact pour préciser vos besoins 

  

Section calculateur d’économies d’énergie 
Le défaut de réponse à une question aura comme conséquence : 
- une impossibilité de vous apporter une réponse 
-un envoi de réponse erronée. 

  

Les destinataires des informations recueillies sont le service commercial d’erlab pour la feuille de contact, le 
laboratoire pour le questionnaire d’évaluation et le calculateur d’économie d’énergie, le service ressources 
humaines pour les candidatures. 

  

Un transfert de tout ou, partie des données collectées sur ce site Internet peut être réalisé hors de l’Union 
Européenne, uniquement à destination des services commerciaux ou scientifiques des autres sociétés du groupe 
erlab (aux USA, en chine ou en Malaisie), dans le respect des droits issus de la loi informatique et libertés. Le 
traitement automatisé des données a la même finalité que celle visée plus haut. Le transfert de données hors 
Union Européenne est réalisé vers les Etats-Unis, qui offrent un niveau de protection suffisant au sens de l’article 
68 de la loi informatique et libertés (voir décision formelle de la Commission Européenne du 28 mai 2004) ou 
vers la chine et la Malaisie, mais seulement lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’un contrat commercial ou de 
mesures précontractuelles à la demande de l’intéressé (exception prévue à l’article 68 de la loi informatique et 
libertés). Lorsque le transfert est envisagé postérieurement à la collecte des données à caractère personnel, 
celui-ci ne peut intervenir que dans un délai de quinze jours suivant la réception par l'intéressé des informations 
ci-dessus. 

  

Si vous refusez toute prospection commerciale, adressez nous une-mail à webmaster@erlab.net 

  

Cookies 
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son 
logiciel de navigation. Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer 
des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site Internet. L’utilisateur pourra désactiver ce cookie 
par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel de navigation. Les cookies de ce site ont pour 
finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique. 

  

Propriété intellectuelle 
Le site Internet, sa structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non, savoir-faire, dessins, 
graphismes et tout autre élément composant le site, marques, le tout objet d’enregistrement auprès d’un office de 
propriété intellectuelle ou non, sont la propriété exclusive d’Erlab. Toute violation des droits de propriété 
intellectuelle appartenant à Erlab fera l’objet de poursuites judiciaires. 

  

Divers 
Les informations sur les services et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de la mise 
en ligne ou des mises à jour des différentes pages du site ; elles ne sont données qu'à titre indicatif et ne 
peuvent être considérées comme contractuelles. 

  



 
  

Consultez également la NOTE DE SYNTHESE DU PLAN D’ACTION D’EGALITE HOMME/FEMME (via 
l'onglet Société / Ressources Humaines / Egalités Homme Femme) 

 
 


