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Mentions légales
Bouygues Construction a ouvert ce site pour décrire la démarche Open Innovation du
groupe Bouygues Construction et réaliser des appels à projets, appelés « Matching Up »,
auprès de Startups et PMEs du monde entier. Aucune exploitation commerciale même
partielle des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l’accord
préalable et écrit de Bouygues Construction.
La présentation et le contenu du présent site constituent ensemble une œuvre protégée
par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle. Aucune reproduction et/ou
représentation, partielle ou intégrale, ne pourra être faite sans l’accord préalable et écrit
de Bouygues Construction.
La dénomination Bouygues Construction, le logo Bouygues Construction, la dénomination
des filiales de Bouygues Construction, le nom et les logos de leurs produits ainsi que les
slogans sont propriété de Bouygues Construction et/ou de ses filiales. Toute reproduction,
utilisation et/ou modification qui en serait faite sans l’accord préalable et écrit de Bouygues
Construction, est susceptible d’en constituer la contrefaçon. Elle n’engagera par ailleurs
d’aucune manière la responsabilité de Bouygues Construction.
Les dessins, photographies, images, textes, séquences animées sonores ou non, et
autres documentations représentées sur le présent site Internet sont objets de droits de
propriété industrielle et/ou intellectuelle, propriétés de Bouygues Construction ou de ses
filiales. A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction, et/ou
transformation, partielle ou intégrale, ou transfert sur un autre site sont interdits.
La copie à usage privé de ces différents objets partielle ou intégrale, sans l’accord
préalable et écrit de Bouygues Construction, est strictement interdite.
Tout lien ou framing du site est strictement interdit et en conséquence, aucun élément
figurant sur une page du site https://matching-up-campus.selecteev.io/apply ne peut être
partiellement ou totalement diffusé, transféré ou inséré sur un autre site Internet, ni servir
à créer des produits dérivés.
Les renseignements et présentations contenus dans les pages de ce site sont fournis à
titre purement indicatif et restent susceptibles de modifications à tout moment et sans
préavis. Leur utilisation à des fins privées ou professionnelles ne saurait engager la
responsabilité de Bouygues Construction de quelque manière que ce soit.
Bouygues Construction ne peut garantir l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des
informations mises à disposition sur ce site.
En conséquence Bouygues Construction décline toute responsabilité :






pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations
disponibles sur ce site ;
pour tous dommages, directs et/ou indirects, quelles qu’en soient les causes,
origines, natures ou conséquences, provoquées à raison de l’accès de quiconque
au site ou de l’impossibilité d’y accéder, de même que l’utilisation du site et/ou du
crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou
indirectement du site ;
pour tout usage qui pourra être fait de ces différentes informations.

Réalisation et hébergement
Réalisation site : Bouygues Construction
Habillage du site : Bouygues Construction
Hébergement du site : OVH [2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1,
France]
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Collecte et traitement des données à caractère personnel
Le site https://matching-up-campus.selecteev.io/apply collecte et traite vos données à
caractère personnel conformément au règlement européen 2016/679 sur la protection des
données
(RGPD)
et
à
la
loi
Informatique
et
Libertés.

Vous êtes informés qu’un mécanisme de suivi de navigation peut être mis en œuvre lors
de vos visites sur les sites Internet http://campus.matching-up.io/, http://www.matchingup.io/, et https://matching-up-campus.selecteev.io/apply.
Chaque formulaire ou téléservice du site https://matching-up-campus.selecteev.io/apply
limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire (minimisation des
données).
Vous pouvez être amené à communiquer des données personnelles dans le cadre :
-

de votre participation à l’appel à projets Matching up Campus

La Direction Innovation et Développement Durable de Bouygues Construction collecte via
le site https://matching-up-campus.selecteev.io/apply collecte vos données personnelles
dans le cadre de l’organisation de l’appel à projets Matching Up Campus. Les informations
relatives au traitement des données collectées dans le cadre de cette finalité sont
précisées dans le règlement du concours que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien
suivant.
Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez, le cas échéant après
communication d’une pièce d’identité en cours de validité et de tout document justificatif
nécessaire, d’un droit d’accès, de modification des données erronées, ainsi que, dans les
limites prévues par la règlementation, d’opposition, de suppression et de limitation des
données vous concernant.
Pour toute information complémentaire ou difficulté relative à l’utilisation de vos données
ou l’exercice de vos droits, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des
données (DPO) à l’adresse suivante : dpo@bouygues-construction.com.
En cas de difficulté non résolue, vous pouvez saisir la CNIL (Commission Nationale
Informatique et Libertés).
Dans
le
cadre
de
l’utilisation
du
site
internet https://matching-upcampus.selecteev.io/apply nous vous informons que vos données à caractère personnel
relatives à des données d’identification (nom, prénom, adresse email, données de
connexion, numéro de téléphone) font l’objet d’un traitement par la Direction Innovation et
Développement Durable de Bouygues Construction dont le siège est situé 1 avenue
Eugène Freyssinet, 78 280 GUYANCOURT.
Les données collectées sont destinées à être utilisées par notre société pour les finalités
décrites ci-après. Elles seront également rendues accessibles à nos prestataires
techniques (« sous-traitants » au sens de la règlementation et notamment hébergeur du
site), pour les stricts besoins de leur mission.

 Quels usages peuvent être faits de vos données à caractère personnel ?
Vos données seront utilisées, sur la base de votre consentement, que vous pouvez retirer
à tout moment sans remettre en cause la licéité initiale de l’utilisation de vos données,
pour vous tenir informé de notre actualité en vous envoyant une newsletter, répondre à
une question que vous nous auriez posée via la boîte à outils, vous permettre de publier
un commentaire, ou vous prévenir d’un événement via l’agenda.
Le cas échéant les données indispensables sont signalées lors de la collecte.
 Pendant combien de temps vos données à caractère personnel pourront être
conservées ?
Vos données sont susceptibles d’être conservées pendant les durées suivantes :
Finalité
Communication
exclusivement
l’interne
Cookies

Durée d’utilisation
à 3 ans
13 mois

A l’issue de ces durées, les données seront archivées pendant une durée n’excédant pas
les délais de prescription légale et/ou les obligations légales de conservation applicables.
Une fois ces délais expirés, les données seront détruites.
 Pour exercer vos droits et nous contacter
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de rectification sur les
données erronées vous concernant, et, dans les cas prévus par la règlementation,
d’opposition, de suppression de certaines de vos données et d’en faire limiter l’usage.
Pour exercer vos droits, il vous suffit d’adresser un email à l’adresse suivante :
dpo@bouygues-construction.com, et d’y joindre, le cas échéant, toute pièce permettant
de justifier votre identité et votre demande.
En cas de difficulté non résolue, vous pouvez saisir la CNIL (Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés).

Cookies
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Le cookie est l’équivalent d’un petit fichier texte stocké sur le terminal de l’internaute
(ordinateur, tablette, smartphone). Ils permettent aux développeurs de sites internet de
conserver des données utilisateur afin de faciliter leur navigation et de permettre certaines
fonctionnalités.
Informations sur les cookies
Les cookies utilisés par le site https://matching-up-campus.selecteev.io/apply permettent
essentiellement :





d’afficher, lors de votre première visite, le bandeau signalant la présence de
cookies.
d’optimiser vos préférences de consultation et de faciliter votre navigation, pendant
une session en mode connecté (après authentification avec votre identifiant et mot
de passe personnel) ;
d’établir des mesures statistiques de fréquentation et d’utilisation du site, afin d’en
améliorer l’usage, les parcours et les fonctionnalités proposés.

Comment supprimer ou désactiver les cookies ?
Vous pouvez paramétrer votre navigateur afin qu’il vous signale la présence de cookies et
vous propose de les accepter ou non. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas
par cas ou bien les refuser une fois pour toutes.
Si votre navigateur est configuré de manière à refuser l’ensemble des cookies, vous ne
pourrez pas profiter de certains services proposés sur le site.

Legal disclaimer
Bouygues Construction launched this website to describe Bouygues Construction Group’s
Open Innovation programme and to carry out calls for projects—called Matching Up—with
start-ups and SMEs around the world. Any commercial use, in whole or in part, of
information presented on this site must have prior written consent from Bouygues
Construction.
The format and content of this site constitute a piece of work protected by applicable
intellectual property laws. Reproduction or representation, in whole or in part, is prohibited
without prior written consent from Bouygues Construction.
The Bouygues Construction name, Bouygues Construction logo, Bouygues Construction
subsidiary names, the names and logos of their products, as well as any slogans are the
property of Bouygues Construction and/or its subsidiaries. Any reproduction, use and/or
modification made without the prior written consent of Bouygues Construction may
constitute fraud. Bouygues Construction may not be held responsible in any respect.
The drawings, photographs, images, text, animations with or without sound, and other
documentation represented on the present website are subject to industrial and/or
intellectual property laws, and are property of Bouygues Construction or its subsidiaries.
Any reproduction, representation, adaptation, translation, and/or transformation, in whole
or in part, or transfer to another site is prohibited.
Any copying of these protected items for private use, either in whole or in part, without
prior written consent from Bouygues Construction, is strictly prohibited.
Any linking or framing of the site is strictly prohibited, and accordingly, any element
featured on a page of the https://matching-up-campus.selecteev.io/apply site may not, in whole
or in part, be circulated, transferred to or inserted within another Internet site, or be used
to create derived products.
The information and presentations within the pages of this website are supplied for
information purposes only, and may be changed at any time, and without prior notice. Their
personal or professional use in no way renders Bouygues Construction responsible in any
respect.
Bouygues Construction cannot guarantee the accuracy, precision or completeness of the
information made available on this site.
Consequently, Bouygues Construction accepts no responsibility:



for any errors, inaccuracies or omissions relating to the information available on
this site



for any damages, direct and/or indirect, no matter what the cause, origin, nature or
consequence, resulting from access by any persons to the site or the inability to
access the site, as well as use of the site and/or credits accorded to any information
coming directly or indirectly from the site



for any use that may be made of the information on this site.
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Website design: Bouygues Construction
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Data Protection / Personal data
Please be informed that the https://matching-up-campus.selecteev.io/apply website
collects and processes your personal data in accordance with European regulation
2016/679 on data protection (RGPD) and the Data Protection Act.
You are informed that a navigation tracking mechanism may be implemented when you
visit the websites http://campus.matching-up.io/, http://www.matching-up.io/, and
https://matching-up-campus.selecteev.io/.
Each form or teleservice on https://matching-up-campus.selecteev.io/ limits the collection
of personal data to what is strictly necessary (data minimisation).

You may be required to provide personal data in the context of:
- your participation in the Matching up Campus call for projects
Bouygues Construction's Innovation and Sustainable Development Department collects
your personal data via the website https://matching-up-campus.selecteev.io/ as part of the
organisation of the Matching Up Campus call for projects. Information on the processing
of data collected for this purpose is specified in the competition rules, which you can
consult by clicking on the following link: http://education.matching-up.io/wpcontent/uploads/sites/4/2019/03/REGLEMENT-DU-PROGRAMME-MATCHING-UP-BY-BOUYGUESCONSTRUCTION-FR-EN-CAMPUS.pdf
In accordance with the regulations in force, you have, if necessary after communication of
a valid identity document and any necessary supporting document, a right of access,
modification of erroneous data, as well as, within the limits provided by the regulations,
opposition, deletion and limitation of data concerning you.
For any additional information or difficulty relating to the use of your data or the exercise
of your rights, you can contact our Data Protection Officer (DPO) at the following address:
dpo@bouygues-construction.com.
In case of unresolved difficulties, you can contact the CNIL (the French Data Protection
Authority).
When using the https://matching-up-campus.selecteev.io/ website, we inform you that your
personal data relating to identification data (surname, first name, email address,
connection data, and phone number) are processed by Bouygues Construction's
Innovation and Sustainable Development Department, whose headquarters are located at
1 avenue Eugène Freyssinet, 78,280 GUYANCOURT.
The data collected are intended to be used by our company for the purposes described
below. They will also be made accessible to our technical service providers
("subcontractors" within the meaning of the regulations and in particular the site host), for
the strict needs of their mission.
What uses can be made of your personal data?
Your data will be used, on the basis of your consent, which you can withdraw at any time
without questioning the initial lawfulness of the use of your data, to keep you informed of
our news by sending you a newsletter, to answer a question you may have asked us via
the toolbox, to allow you to publish a comment, or to notify you of an event via the agenda.

If necessary, the necessary data are reported at the time of collection.
How long can your personal data be stored?
Your data may be stored for the following periods of time:
Purpose

Duration of use

Internal communication

3 years

Cookies

13 months

At the end of these periods, the data will be archived for a period not exceeding the legal
prescription periods and/or the applicable legal retention obligations. Once these deadlines
have expired, the data will be destroyed.
To exercise your rights and contact us
We remind you that you have the right to access, rectify and, in the cases provided for by
the regulations, to oppose, delete or limit the use of some of your data or to request their
portability with a view to their transmission to a third party.
To exercise your rights, simply send an email to the following address: dpo@bouyguesconstruction.com, and attach, if necessary, any document proving your identity and your
request.
In the event of unresolved difficulties, you can contact the CNIL (the French Data
Protection Authority).
Cookies
What is a cookie?
A cookie is a small text file stored on the web visitor’s browsing device (PC, tablet,
smartphone). Cookies are used by website developers to retain user data in order to
facilitate their browsing and to enable certain features.

Information on cookies
The cookies used by the https://matching-up-campus.selecteev.io/apply site are used primarily
to:


display the banner notifying the use of cookies during your first visit to the site



optimise your page-viewing preferences and facilitate browsing when you are logged in to
the site (authenticated using your personal login and password)



to compile and measure statistics on visit patterns and use of the site, in order to improve
the user experience and the features offered.
How can I delete or disable cookies?
You can configure the settings in your browser to notify you whenever cookies are used
and to prompt you to accept or refuse the use of cookies. You can accept or refuse the
use of cookies on a per-case basis or refuse all use of cookies in a one-time action.
If your browser is configured to refuse all use of cookies, you may not be able to enjoy
access to certain services available on the site.

