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MENTIONS LEGALES 

DONNEES PERSONNELLES 
 

Editeur 

Groupe CCPA 
ZA du Bois de Teillay, Quartier du Haut-Bois,  
35150 Janzé 
Téléphone : 02 99 47 53 00  
 
Directeur de la publication : Service communication du Groupe CCPA 
 
 

Hébergement 

La supervision de l'hébergement et l'infogérance du site internet sont assurés 
par l'équipe technique du Groupe CCPA en s'appuyant sur les services de la 
société OVH. 
 
 

Crédits 

Le présent site est la propriété du Groupe CCPA, qui en est l'auteur au sens des 
articles L. 111.1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
Les textes, dessins, slogans, images, séquences animées sonores ou non ainsi 
que toutes œuvres intégrées dans le site sont la propriété du GROUPE CCPA ou 
de tiers ayant autorisé la société à les utiliser. 
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Les photos sont la propriété du GROUPE CCPA. Certaines photos sont par ailleurs 
mises à disposition par le prestataire référencé en ligne, Fotolia. 
La reproduction, sur un support papier ou informatique, du site Groupe CCPA ou 
de l'une de ses pièces jointes est autorisée sous réserve qu'elle soit strictement 
réservée à un usage personnel, excluant tout usage à des fins publicitaires et/ou 
commerciales et/ou d'informations sur internet ou ailleurs, et qu'elle soit 
conforme aux dispositions de l'article L122-5 du Code de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
A l'exception des dispositions ci-dessus, toute reproduction, représentation, 
utilisation ou modification, par quelque procédé que ce soit et sur quelque 
support que ce soit, de tout ou partie du site, de tout ou partie des contenus qui 
le composent, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Groupe CCPA, est 
strictement interdite et constitue un délit de contrefaçon. 

 

Objectif et qualité des contenus 

CréaScan®VL a pour objectif d'accompagner les éleveurs laitiers dans l'aide à la 
décision dans l'optimisation de l’efficacité alimentaire en élevage laitier. Des 
technicien-nutritionnistes interviennent auprès d'eux pour détecter écarts de 
performances, anomalies nutritionnelles et repérer les leviers de progrès, et ainsi 
pour faire évoluer leur stratégie alimentaire. Ce logiciel actuellement disponible 
sur le marché Français. 

Les contenus sont personnalisés et uniques, propres à chaque élevage et chaque 
éleveurs (en fonction de ses objectifs). 

 

Les textes disponibles sur le site ont été rédigés par les salariés ou les dirigeants 
associés de la société CCPA. Toutefois si une information semble inexacte ou 
contient une erreur typographique, vous pouvez le signaler à l’administrateur du 
site : dpo [at] groupe-ccpa.com. 

 

Les images, vidéos, iconographies disponibles sur le site comprennent les 
photographies, captures écran et illustrations. Sous réserve des droits de 
propriété intellectuelle de tiers, les images sont la propriété exclusive de la 
société CCPA. 
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En cas de volonté d'utilisation d'un contenu, merci de demander l'accord 
préalable à CCPA et d'effectuer une demande au délégué à la protection des 
données de l'entreprise (DPO) : dpo [at] groupe-ccpa.com. 

 

 

Utilisation des marques du groupe CCPA 

Les marques verbales et visuelles du Groupe CCPA sont protégées. 

Leur utilisation sans autorisation écrite du Groupe CCPA, sur tout support, à des 
fins de valorisation de produits ou de services, notamment à des fins 
commerciales, est interdite sous peine de poursuites pénales et civiles. 

 

 

Réutilisation des contenus 

Sauf mention contraire, les contenus de www.creascanvl.com  sont la propriété 
exclusive du Groupe CCPA et ne peuvent être réutilisé sans l’accord préalable de 
CCPA. 
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Données personnelles 
Le groupe CCPA s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à 
partir du site Internet www.creascanvl.com soient conformes au règlement général sur 
la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. 

 
Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les 
traitements de données personnelles gérés par la CNIL, vous pouvez contacter son 
délégué à la protection des données (DPO) : 

• par mail à dpo@groupe-ccpa.com 
• ou par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité à l'adresse 

suivante : 
Groupe CCPA 
A l'attention du délégué à la protection des données (DPO) 
ZA du Bois de Teillay, Quartier du Haut-Bois,  
35150 Janzé 
 
 
 

A propos des cookies  
 

Nous utilisons différents cookies sur le site pour améliorer l’interactivité du site et 
nos services. 

Qu'est-ce qu'un "cookie" ? 
Un "cookie" est un fichier de taille limitée, généralement constitué de lettres et de 
chiffres, envoyé par le serveur internet au fichier cookie du navigateur situé sur le 
disque dur de votre ordinateur. 
 En savoir plus sur les cookies, leur fonctionnement et les moyens de s’y opposer 

 
 

Cookies internes nécessaires au site 
pour fonctionner 
Ces cookies permettent au site de fonctionner de manière optimale. Vous pouvez 
vous y opposer et les supprimer en utilisant les paramètres de votre navigateur, 
cependant votre expérience utilisateur risque d’être dégradée. 

http://www.creascanvl.com/
mailto:dpo@groupe-ccpa.com
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
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Tarteaucitron >> Sauvegarde des choix en matière de consentement des cookies >> durée de 
conservation : 12 mois (nb : script open source utilisé par la CNIL). 

 

Durée de conservation des données 

Sauf indication contraire, nous conservons vos données pendant toute la durée 
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Au-delà de cette 
période, vos données personnelles seront supprimées.   

Pour en savoir plus sur les procédures et les DUA des informations collectées dans 
le cadre de la procédure contactez-nous par mail ou par courrier 

• mail à dpo@groupe-ccpa.com 
• Groupe CCPA 

A l'attention du délégué à la protection des données (DPO) 
ZA du Bois de Teillay, Quartier du Haut-Bois,  
35150 Janzé 

 

 

Tout savoir sur le RGPD et mieux gérer 
vos données personnelles 
  

Retrouver les informations officielles sur le RGPD, à l’attention des professionnels 
sur le site de la CNIL. 

Tout savoir sur les cookies sur la page dédiée du site internet de la CNIL. 

Si vous ne voulez pas recevoir de cookie, ou pour mieux les gérer, vous pouvez 
également régler votre navigateur internet. Pour savoir comment procéder, 
consultez en lien ci-dessous en fonction de votre type de navigateur : Firefox – 
Chrome – Edge – Explorer – Safari – Opera – IOS. 

mailto:dpo@groupe-ccpa.com
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-change-pour-les-professionnels
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-change-pour-les-professionnels
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-9
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
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