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Avis de confidentialité du site Web 

Avis de confidentialité du site web du Défi innovation 

Date d'entrée en vigueur du présent avis de confidentialité 1er juin 2021 :  

La confidentialité et la protection de vos données personnelles sont importantes pour nous. Le présent avis de 

confidentialité explique le type de données personnelles que Takeda peut recueillir et comment nous les utilisons. 

Takeda est un groupe de sociétés opérant au niveau mondial. La société Takeda inclut la maison mère Takeda 

Pharmaceutical Company Limited, et ses entités affiliées (collectivement « Takeda » ou « nous »). Lorsque vous nous 

contactez pour signaler un problème, déposer une plainte ou communiquer avec nous, nous collectons des 

informations afin de répondre à votre problème. Pour obtenir les coordonnées de votre affiliée locale, veuillez 

consulter le site Web de Takeda sur https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-

offices/.  

Ce site Web vous est proposé pour les défis d’innovation auxquels les sociétés, les innovateurs et les entrepreneurs 

sont invités à participer.  À ces fins, nous pouvons collecter, utiliser et divulguer des renseignements à votre sujet, y 

compris votre nom, nom d’utilisateur, numéro de téléphone, pays, type d’organisation, nom d’organisation, niveau 

de scolarité, adresses de compte de médias sociaux, adresse de site Web personnel.  

Lorsque vous visitez le site Web, nous pouvons également collecter automatiquement des informations techniques 

tels que votre adresse de protocole Internet (IP), vos identifiants de connexion, votre emplacement, le type et la 

version de votre navigateur et l’utilisation de vos données. 

Le présent site web est géré par Brightidea Inc., 25 Pacific Ave, San Francisco, CA 94111, États-Unis, pour le compte 

de Takeda.  

Les données personnelles collectées à votre sujet seront partagées avec des tiers fournisseurs d’hébergement, des 

fournisseurs de services et des partenaires commerciaux dans le but d’administrer les défis d’innovation, y compris 

afin d’évaluer si votre candidature répond aux critères pertinents et/ou pour le processus de sélection des gagnants 

et le compte rendu des résultats du défi Takeda.   

Notre utilisation de vos données personnelles tel que décrit ci-dessus s’appuie sur votre consentement, qui peut 

être exprès ou implicite par votre participation aux défis d’innovation et la fourniture de vos données personnelles 

faisant partie des défis d’innovation.  

Nous pouvons partager vos données avec des fournisseurs de services et des partenaires commerciaux partout dans 

le monde avec qui nous collaborons afin de remplir les objectifs ci-dessus (par ex. exécution de services, support 

technique, consultants et conseillers externes). Nous pouvons également partager vos renseignements avec d’autres 

sociétés affiliées et filiales de Takeda. Le partage de vos données personnelles peut impliquer le transfert vers d’autres 

pays. La protection des données et les lois relatives à la confidentialité peuvent ne pas fournir le même niveau de 

protection que votre pays, et vos renseignements pourraient être accessibles aux organismes chargés de l'application 
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de la loi ou à d’autres autorités conformément à des demandes légitimes. Takeda mettra en place des mesures de 

sécurité pour protéger de manière appropriée vos données personnelles relatives à ces transferts. 

Pour en savoir plus sur la façon dont Brightidea traite les données personnelles, veuillez consulter l’avis de 
confidentialité de Brightidea sur https://www.brightidea.com/privacy   

Nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que vous utilisez ce service/cette application. Nous 

pouvons également conserver vos données pour une période raisonnable suivant l'accomplissement de nos services 

ou la cessation de votre relation avec nous ou l’interruption de votre utilisation de notre application, à moins qu'une 

période de conservation soit requise ou autorisée par la loi. 

Vous avez le droit de demander l’accès à, la rectification et la suppression de vos données personnelles ou que leur 

utilisation soit limitée. Si vous souhaitez exercer vos droits individuels, veuillez nous contacter en accédant à notre 

formulaire en ligne Individual Rights (Droits individuels). Si vous souhaitez déposer une plainte concernant la façon 

dont vos données personnelles sont traitées, vous avez également le droit de contacter l’organisme de protection des 

données de votre pays.  

Nous contacter :  

Pour toute question sur l’avis de confidentialité, veuillez nous contacter par courriel à l'adresse ci-dessous.  

Adresse électronique : privacyoffice@takeda.com 

De plus, aux États-Unis, vous pouvez contacter Takeda au 1-800-676-8975. (Uniquement aux États-Unis). 

Pour en savoir plus sur la façon dont Takeda traite vos données personnelles et vos droits relatifs à ce traitement, 

veuillez consulter l’avis de confidentialité de Takeda sur www.takeda.com 
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