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Politique de confidentialité 
 
 
Généralités 
La présente politique de confidentialité (ci-après la « Politique de confidentialité ») s’applique au site 
internet www.incyte.fr (ci-après le « Site »). 
 
Elle a pour objectif de vous informer de la finalité et des modalités de traitement de vos données 
personnelles par Incyte Biosciences France (agissant en qualité de responsable de traitement) dans le 
cadre de l’utilisation du Site ou des Services.  
 
La Politique de confidentialité est accessible à partir de toutes les pages du Site.   
 
Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ? 
Une donnée à caractère personnel est toute information relative à une personne physique, identifiée 
ou identifiable, directement ou indirectement. Il peut s’agir par exemple de votre prénom, votre nom, 
votre adresse électronique (email), etc. 
 
Traitements de données personnel dans le cadre de l’utilisation du Site 
L’utilisation du Site et des Services ne requiert pas la collecte active de vos données à caractère 
personnel. Vous pouvez donc librement naviguer sur le Site sans avoir à nous transmettre de données 
personnelles vous concernant. 
 
Liens vers des sites tiers 
Le Site peut contenir des liens hypertextes ou des références à des sites internet tiers, y compris les 
sites placés sous la responsabilité d’autres entités du groupe Incyte. Ces liens sont fournis à titre 
indicatif. 
Incyte Biosciences France ne contrôle pas ces sites tiers, ni le traitement de données à caractère 
personnel qui peut résulter de leur utilisation. Vous êtes invité à prendre connaissance de la politique 
de protection des données applicable à chaque site tiers que vous visitez. 
 
Autres Politiques applicables 
L’Utilisation du Site et des Services est soumise à l’acceptation des Mentions Légales. 
 
Contact  

 
Pour toute question ou information complémentaire ou pour exercer vos droits, vous pouvez nous 
contacter aux coordonnées suivantes : 
 
Incyte Biosciences France (responsable de traitement) 
35 ter Avenue André Morizet 
92100 Boulogne Billancourt 
+33 (0)1 71 10 93 00 
 
Délégué à la protection des données Incyte 

http://www.incyte.fr/
https://www.incyte.fr/pdf/mentions-legales.pdf
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35 ter Avenue André Morizet 
92100 Boulogne Billancourt 
Privacy@incyte.com (préciser « Demande Incyte France » en objet) 
 
Vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en 
particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail 
ou le lieu où vous estimez qu’une violation de la réglementation aurait été commise (par exemple, la 
CNIL).   
 
Mise à jour 

 
La version en vigueur de la Politique de confidentialité est celle disponible sur le Site. 
 
La dernière date de mise à jour de la Politique de confidentialité est Juin 2022. 
 

mailto:Privacy@incyte.com
http://www.cnil.fr/

