
“Ensemble, faisons avancer le Bâtiment.”

MACC : tous ensemble pour l’Innovation

  Chère Madame, cher Monsieur, 

  Chère Cliente, cher Client,

 

 Depuis de nombreuses années, la MACC  

conçoit et met sur le marché des produits innovants,  

répondant aux besoins des artisans.

 

 Si vous avez une idée ou êtes à l’origine d’un matériel 

susceptible d’être utilisé par de nombreux professionnels du  

bâtiment, alors n’hésitez pas à remplir le verso de ce document.

Si l’étude de votre projet s’avère positive, la MACC s’engage  

à vous proposer un partenariat pour qu’ensemble, nous fassions 

avancer le Bâtiment grâce à votre idée.

        Sincèrement,

MACC - ZI du Sanital - 9 rue des frères Lumière - CS 50427- 86104 CHATELLERAULT CEDEX

Tél. 05 49 02 55 55 - Fax 05 49 02 55 50

SERVICE INNOVATION

Benoît LAVRARD
Directeur commercial France

Jean-Christophe SUSSET
Président du Directoire



FICHE D’INFORMATION CONFIDENTIELLE
Nous vous remercions de bien vouloir compléter cette fiche d’information et de la retourner à l’adresse suivante : 

MACC Service Innovation - ZI du Sanital - 9 rue des frères Lumière - CS 50427 - 86104 CHATELLERAULT CEDEX

Après analyse de votre projet, nous vous contacterons directement. Tout document prêté vous sera retourné.

MACC collecte vos données à caractère personnel contenues dans la fiche d’information confidentielle ci-jointe à des fins d’étude approfondie de chaque dossier.
Ces données sont destinées à l’entreprise MACC ainsi qu’aux filiales du groupe MACC et seront conservées pendant toute la durée de traitement nécessaire aux services 
MACC en charge de l’innovation. Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer par mail ou par courrier au Délégué à la 
Protection des Données de MACC en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès du délégué à la protection des données 
personnelles : Société MACC – DPO-RGPD – 9, rue des frères Lumière 86100 Châtellerault ou à l’adresse mail : dpo-rgpd@macc.fr 

VOTRE CONTACT MACC

SERVICE INNOVATION

Nom      Entreprise 

Adresse 

Code postal    Ville

Tél.                                     E-mail

Description de votre idée ou de votre matériel :

Quels sont les avantages de votre idée ou de votre matériel :

Avez-vous réalisé un prototype ?                   OUI NON 

Avez-vous un plan de votre prototype ?           OUI NON 

Avez-vous une photo de votre matériel ?         OUI NON 

Si oui, merci 

de les joindre

à ce document.

Date et signature
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Des idées solides


