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DONNÉES PERSONNELLES – PRÉINSCRIPTION À LA NOUVELLE OFFRE  
ENERGIES LECLERC 

 
Responsable du traitement et Délégué à la protection des données 
 
La Société d’importation LECLERC (SIPLEC), société anonyme coopérative à capital variable, à 
directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Créteil sous le n°315 281 113 et dont le siège est situé au 26 quai Marcel Boyer à Ivry-sur-Seine 
(94200) met en œuvre des traitements de données à caractère personnel en qualité de responsable 
du traitement. 
 
La SIPLEC a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez contacter : 
 

• à l'adresse électronique suivante : contact@donneespersonnelles.leclerc 
• à l'adresse postale suivante : SIPLEC – Délégué à la Protection des Données - 26 quai 

Marcel Boyer 94200 Ivry sur Seine 
 
Finalités des traitements 
 
A - Le traitement a pour objet la gestion des préinscriptions des clients actuels et des prospects à la 
nouvelle offre Energies Leclerc. 
 
Il permet à la Siplec : 
 

• d’identifier les clients actuels et les prospects manifestant une appétence pour la nouvelle 
offre Energies Leclerc, 

• d’informer par email les clients actuels et les prospects s’étant déclarés appétents sur la 
nouvelle offre Energies Leclerc. 

 
Dans le cadre du lancement d’une nouvelle offre, ce traitement est mis en œuvre sur la base de 
l’intérêt légitime de la Siplec de connaitre et mesurer l’appétence du public et de ses clients actuels.  
 
B - Le traitement a également pour objet de faciliter les démarches de souscription des clients actuels 
à la nouvelle offre Energies Leclerc. 
 
Il permet à la Siplec : 
 

• d’offrir aux clients actuels une fonctionnalité de préremplissage du tunnel de souscription à la 
nouvelle offre Energies Leclerc avec les données personnelles les concernant nécessaires à 
la souscription. 

• de transmettre de manière sécurisée à la société Sonepp les données personnelles 
nécessaires à la gestion de la souscription à la nouvelle offre, à savoir : 

 
o identité et coordonnées,  
o données relatives au contrat d’énergie (numéro et adresse du PDL, adresse de 

facturation, données de paiement (IBAN), identité du cotitulaire du contrat, identité du 
titulaire du compte bancaire si différent du titulaire du contrat). 

 
Ce traitement est mis en œuvre sur la base des intérêts légitimes de la Siplec de simplifier le parcours 
de souscription des clients actuels intéressés par la nouvelle offre, de lutter contre l’attrition des 
clients actuels et de faciliter la conclusion des contrats par sa filiale (société Sonepp). 
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C - Avec votre consentement, la Siplec traite également les données à caractère personnel collectées 
à des fins de prospection commerciale. 
 
Source des données 
 
Les données sont saisies par les personnes (clients actuels de la Siplec et prospects) qui complètent 
le formulaire de préinscription. A défaut de fourniture de l’ensemble des données mentionnées 
comme obligatoires dans le formulaire, la demande ne pourra pas être traitée. 
 
Les données transmises à la société Sonepp sont celles communiquées par les clients actuels lors de 
la conclusion de leur contrat.  
 
Destinataires des données 
 
Dans la limite de leurs attributions respectives, sont destinataires des données : 
 

• Les services internes de la Siplec en charge de l’animation commerciale et de la gestion des 
bases de données, 

• Les collaborateurs des prestataires techniques de la Siplec agissant en qualité de sous-
traitant dans le cadre de l’exécution de prestations de services (prestataire d’hébergement, 
prestataire de routage, etc.). 

 
Dans le cadre du préremplissage du tunnel de souscription à la nouvelle offre, la société Sonepp est 
destinataire des données. 
 
Dans l'hypothèse où vous consentez à recevoir de la prospection commerciale de la part de 
l’enseigne E. Leclerc, votre adresse email et/ou votre numéro de téléphone mobile seront transmis 
aux sociétés de l'enseigne E. Leclerc.  
Vous pourrez recevoir des emails et/ou des sms de la part de : 
 

• Votre magasin E.Leclerc et ses magasins spécialisés (parapharmacie, optique, l'auto, station-
service, drive, animalerie, brico, jardi, jouet, le manège à bijoux, une heure pour soi, espace 
culturel, location, sport, voyages, occasion), 

• La société L-Commerce, qui édite les sites E.Leclerc, maisonetloisirs.leclerc, optique.leclerc, 
photomoinscher.leclerc, e-librairie.leclerc, auto.leclerc et qui gère les partenariats Qobuz x 
E.Leclerc, Sequencity x E.Leclerc 

• Le Groupement d'Achat des Centres E.Leclerc (SC GALEC) qui réalise la communication 
commerciale E.Leclerc 

• Les sociétés qui gèrent la livraison à domicile ou en point relais (Leclerc Chez Moi) 
• La société E.Leclerc Voyages qui édite le site leclercvoyages.com 
• La société Siplec spécialisée dans les métiers de l’énergie et dans l’approvisionnement de 

produits manufacturés pour l’enseigne E.Leclerc et l'édition des sites primes-energie.leclerc, 
energies.leclerc et cartecarburant.leclerc, sous la marque E.LECLERC ENERGIES, 

• La société Devinlec qui édite le site lemanegeabijoux.com, 
• La Banque Edel qui participe notamment à la gestion des cartes cadeau E.Leclerc, des cartes 

de crédit REGLO finance et des produits d'assurance Garantie Remboursement Intégral, 
• La société L Telecom qui édite le site reglomobile.fr, 
• La société Conso Régie qui est la régie publicitaire de l'enseigne E.Leclerc et met en ligne 

des publicités pour l'enseigne E.Leclerc. 
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Ces données ne feront l'objet de communications extérieures éventuelles autres que celles prévues 
ci-dessus que pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires de SIPLEC S.A., notamment 
en cas de demande d'une administration ou d'une autorité judiciaire. 
 
Conservation des données 
 
Les données à caractère personnel traitées à des fins de prospection commerciale sont conservées 
jusqu’au retrait du consentement. 
 
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la gestion de la préinscription à la 
nouvelle offre et celles traitées pour faciliter les démarches de souscription des clients actuels qui se 
seront déclarés intéressés sont conservées pour la durée nécessaire à la bascule vers la nouvelle 
offre  
 
Exercice des droits  
 
Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez de droits (accès, rectification, 
effacement, opposition, limitation, portabilité, définition des directives relatives à la conservation, à 
l'effacement et à la communication de vos données Personnelles après le décès) sur les données 
personnelles vous concernant.  
 
Ces droits peuvent être directement exercés : 
 

• sur le formulaire Allô E.Leclerc accessible à l'adresse www.donneespersonnelles.leclerc 
• par courrier à l'adresse suivante : Service Clients Allô E.Leclerc- 26 quai Marcel Boyer - 

94200 Ivry sur Seine 
 
La Siplec apporte la plus grande attention à la protection des données personnelles. 
Néanmoins, si vous considérez que leur traitement porte atteinte à vos droits ou que votre 
demande n’a pas été satisfaite, vous disposez de la faculté d’introduire une réclamation auprès 
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) - 3 Place de Fontenoy - 
TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 
 
Si vous avez accepté de recevoir des offres commerciales, vous pouvez à tout moment le 
révoquer : 
 

• en cliquant sur le lien de désinscription prévu à cet effet dans chaque email que vous 
recevrez. 

• en répondant STOP au SMS que vous recevrez. 
 


