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QUAEMA 
Sasu au capital de 15 000 €  - 380 322 602 RCS Nanterre - Siret 380 322 602 00059 - NAF 
7022Z (nomenclature 2008) - TVA intra : FR 80380322602 - N° déclaration organisme de formation : 
11921592992 
Adresse siège : 6bis, route des Grands Coins 78610 Saint-Léger-en-Yvelines - France  
Tél. : +33 (0) 6 30 71 95 03  - Courriel : p.moreau@quaema.fr  
Directeur de rédaction : Patrick Moreau 
 
Tous les éléments de ce site, tels que les textes, les images, photos, logiciels sont la propriété de 
QUAEMA, à l’exclusion des éléments émanant de ses partenaires. 
Ces éléments sont protégés par la loi française et les lois internationales de protection de la propriété 
intellectuelle. 
Le code, l'agencement, l'assemblage de tout ou partie d'un élément de ce site est la propriété 
exclusive de QUAEMA. N'importe quelle utilisation, y compris la reproduction même partielle, la 
modification, la distribution, la transmission, l'affichage du contenu ou de l'un quelconque des 
éléments ce site est strictement interdite sans un accord écrit préalable de QUAEMA ou des titulaires 
des droits. 
 
QUAEMA ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations diffusées sur le 
site. QUAEMA met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et des outils disponibles 
et vérifiés, mais ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, des omissions et d'une absence 
de disponibilité des informations et des services. En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces 
 
D’une manière générale, QUAEMA ne pourra être tenu responsable de tous les dommages directs ou 
indirects résultant de l’utilisation du site www.quaema.fr ou d'autres sites qui lui sont liés. 
Les sites extérieurs ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous son contrôle et 
QUAEMA décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu. L'utilisateur est seul 
responsable de leur utilisation. 
 
 
Droits d’auteur (copyright), Marques, noms commerciaux, enseignes et 
propriété intellectuelle 
Le présent site constitue une œuvre de l’esprit au sens des dispositions des articles L 111-1 et 
suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et, à ce titre, QUAEMA bénéficie en sa qualité d’auteur 
de cette création originale d’une protection des droits réservés par la loi © Copyright QUAEMA 2023. 
Toute reproduction des textes, représentation ou diffusion, en tout ou partie, du contenu de ce site sur 
quelque support ou par tout procédé que ce soit est interdite.  
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité 
civile et pénale du contrefacteur. 
Propriété intellectuelle et marques :  QUAEMA est propriétaire des droits attachés aux marques, 
dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes et autres droits de Propriété Intellectuelle, 
dont il est expressément reconnu par tout utilisateur l’existence et la validité.  
Toute reproduction ou utilisation de ces marques sans autorisation expresse de QUAEMA est 
strictement interdite. 
Business Orchestra est une marque déposée à l’INPI sous le N° 225813 
Déploiement Personnel est une marque déposée à l’INPI sous le N° 4495110 
Patrimoine Intérieur est une marque déposée à l’INPI sous le N° 4891254 
Gold Inside est une marque déposée à l’INPI sous le N° 3928685 
 
Protection des données personnelles 
Le Client est informé et accepte que ses données personnelles peuvent être collectées par la société 
QUAEMA qui agit en qualité de responsable de traitement au sens de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés telle que modifiée au 20 janvier 2017 et telle 
qu’elle sera modifiée par le Règlement général sur la protection des données 2016/679 en date du 27 
avril 2016] (ci-après la « Loi Informatique et Libertés»).  
La société QUAEMA s’engage à protéger et à assurer la sécurité et la confidentialité des données 
personnelles de ses Clients conformément à  la Loi Informatique et Libertés, notamment en prenant 
toutes précautions utiles pour empêcher que ces données soient déformées, endommagées ou que 
des tiers non autorisés y aient accès.  



En cas de violation des données personnelles, la société QUAEMA notifie la violation en question à la 
CNIL dans les meilleurs délais. Si la violation des données personnelles est susceptible d’engendrer 
un risque élevé pour les droits et libertés d’un Client, la société QUAEMA informe dans les meilleurs 
délais la personne concernée de la violation des données personnelles. En particulier, les données 
personnelles des Clients peuvent être transmises aux prestataires et partenaires contractuels qui, en 
qualité de sous-traitants au sens de la Loi Informatique et Libertés, interviennent et contribuent 
directement à la gestion des Commandes et pour lesquels il est absolument nécessaire d’accéder aux 
données personnelles renseignées par le Client lors de la création et de l’utilisation de son Compte 
(identité, adresse postale, numéro de téléphone, adresse mail).  
Les sous-traitants ne peuvent agir que sur instruction de la société QUAEMA. Les données 
personnelles des Clients sont collectées pour les finalités suivantes : 
– La gestion des relations avec les Clients. 
– Le renforcement et l’amélioration de la communication du Site Internet par l’envoi, notamment, de 
newsletters et d’offres spéciales en fonction des préférences du Client constatées sur le Site de la 
société QUAEMA. 
– L’amélioration et la personnalisation des services proposés aux Clients et le respect des obligations 
légales et réglementaires. 
Les données personnelles du Client ne sont conservées que pour la durée strictement nécessaire au 
regard des finalités précédemment exposées. 
 
Conformément au nouveau Règlement Général pour la Protection des Données personnelles 
(RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018 ayant pour but de protéger au maximum toutes les données 
personnelles collectées par les entreprises européennes, QUAEMA s’engage à respecter et protéger 
vos données personnelles dans le cadre tous ses actes professionnels.  
Vos données seront essentiellement utilisées pour vous adresser des newsletters, vous proposer des 
évènements, et vous présenter de nouveaux produits offres ou services (1 à 2 messages/mois 
maximum). 
Vous pouvez télécharger la totalité de nos mentions légales et notre politique de protection des 
données dans le pied de page du site www.quaema.fr. 
Vous pouvez consulter, modifier, ou supprimer vos données et préférences en nous contactant 
directement ou en cliquant sur le lien de désinscription présent dans toutes nos communications. 
Vous pouvez nous adresser une demande par email ou par courrier auprès de la société QUAEMA, 
en remplissant le formulaire de contact situé sur le site ou en écrivant à l’adresse suivante en 
indiquant ses nom, prénom, adresse e-mail et ses références client : QUAEMA sise au 6bis, route des 
Grands Coins 78610 Saint-Léger-en-Yvelines, France. 
Contact : Patrick Moreau. Courriel : p.moreau@quaema.fr  
Chaque demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité portant 
signature du Client et préciser l’adresse de réponse. 
La réponse à la demande sera adressée dans un délai de 1 mois suivant la réception de la demande. 
 
Le Client peut communiquer à la société QUAEMA des directives particulières dans lesquelles il ou 
elle définit la manière dont il ou elle entend que soient exercés ses droits. 
QUAEMA garantit que les données à caractère personnel transmises par l’utilisateur du site ne seront 
pas cédées à des tiers. Cette garantie ne s’applique pas pour des traitements à finalité statistique ou 
de recherche historique ou scientifique, notamment dans le cadre d’études sociologiques ou 
scientifiques, dès lors que le traitement concerné n’aborde les données que de manière anonyme et 
globalisée. En application des dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, 
l’utilisateur dispose d’un droit d’accès de rectification et de suppression des données personnelles le 
concernant, qui peut être exercé à l’adresse suivante : 
– par courriel : p.moreau@quaema.fr  
– par courrier : QUAEMA, 6bis, route des Grands Coins 78610 Saint-Léger-en-Yvelines, FRANCE 
 


