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1 – Introduction 
Dans le cadre de la nouvelle directive RGPD entrant en vigueur le 25/05/2018, le Groupe Damaris 

décrit la démarche engagée pour la conformité avec les textes. 
 

2 – La démarche engagée par Damaris Groupe 
Nous avons missionné un prestataire pour nous accompagner dans les audits et actions nécessaires 

liés aux données personnelles détenues dans nos systèmes. 
 

Les travaux ont débuté en Mai 2018. 
Nous avons nommé un délégué aux données personnelles pouvant être contacté à tout moment par 

email à l’adresse suivante : 
 

 

 
dpd@damaris.fr 

 

 
Il se tient à votre disposition pour répondre à vos attentes. 

 

3 – Le périmètre des données personnelles chez Damaris Groupe 
Damaris Groupe stocke exclusivement ses données et ses documents en France. 
Les filières concernées sont : 

• Les outils internes de gestion des clients (CRM) 

• Les outils d’archivage de documents de nos clients contenant des données personnelles 

• Les sites Web de Damaris Groupe 

o https://www.damaris.fr  
o https://www.damaris.pro   

o https://extranet.damaris.pro 

o https://www.scanconcept.fr  

• Les documents papier contenant des données personnelles 
 

4 – Les engagements de Damaris Groupe 
Les données personnelles collectées servent uniquement dans le cadre de communications avec 
chaque contact. 

En aucun cas ces données sont utilisées pour d’autres communications hors du cadre contractuel liant 

Damaris Groupe à ses clients ou prospects. 
Les données personnelles ne sont pas diffusées à l’extérieur de Damaris Groupe. 

 
Les emails reçus par les utilisateurs s’effectuent dans les cas suivants : 

• Les échanges professionnels avant-vente 

• Les échanges professionnels après-vente 

• L’information de la mise à disposition de nouveaux documents dans le coffre-fort numérique 

 

mailto:dpd@damaris.fr
https://www.damaris.fr/
https://www.damaris.pro/
https://extranet.damaris.pro/
https://www.scanconcept.fr/


 
9 chemin du Jubin 69570 Dardilly 

Informations RGPD relatives à votre 
contrat avec Damaris Groupe 

Page 2 sur 2 

 

  

5 – L’accès aux données personnelles 
Toute personne peut contacter notre délégué pour obtenir des précisions sur les données personnelles 

détenues par Damaris Groupe la concernant. 
Elle peut également demander la mise à jour ou la suppression des informations, dans le cadre des 

obligations légales de Damaris Groupe. 
 

Concernant les coffres forts et l’extranet de Damaris, les informations personnelles sont accessibles 
par chaque utilisateur et peuvent être directement mises à jour. 

 

 
 

Damaris SA 
9, chemin du Jubin 

69570 – Dardilly 

France 
 

Téléphone : +33 4 78 64 51 51 
Télécopie : +33 4 78 66 28 80 

 

Site Web : https://www.damaris.fr 
 

Email : info@damaris.fr 
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