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Madame, Monsieur,

Dans le cadre de notre collaboration avec vous qui êtes l’un de nos partenaires commerciaux (client ou fournisseur), il
est nécessaire que nous traitions vos données personnelles.
Les «données personnelles» sont toutes les informations qui se rapportent à une personne physique
identifiée ou identifiable (exemple : noms, adresses…).
Agissant en accord avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), nous sommes tenus de respecter la
sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Ceci nous amène à renforcer nos actions.
Soucieux de transparence et de bonnes pratiques en matière de communication avec nos partenaires commerciaux, nous
restons à votre entière disposition pour toute question ou explication complémentaire concernant la mise en conformité
d’EURODECOUPE avec le RGPD ou le traitement de vos données personnelles.

1- QUI EST RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES ET A QUI DOIS-JE M’ADRESSER ?
Coordonnées de Contact :
EURODECOUPE
Déléguée à la Protection des données (DPO)
17 Avenue de la Vertonne
44120 VERTOU
Email : edcontact.rgpd@edox.dillinger.biz
Tél : 02.40.80.29.29

2- QUELLES SONT LES DONNÉES QUE NOUS UTILISONS ?
Nous traitons les données personnelles que nous recevons de nos partenaires commerciaux via nos relations
commerciales.
Nous traitons également, si cela est requis, celles que nous sommes autorisés à obtenir de sources accessibles au public
(registre des entreprises, internet…) ou qui nous sont transmises par d’autres tiers (ex : organisme de crédit…) pour un
motif valable.
Les données personnelles qui nous sont utiles sont les suivantes :
Nom, Prénom adresse professionnelle,
Coordonnées (N° de téléphone, Fax, adresse e-mail)
Fonction
Détails de commandes clients et fournisseurs
Données collectées pour remplir nos obligations contractuelles (ex : Données de paiement)
Informations sur la situation financière (ex : information de crédit, données de notation…)
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3- POURQUOI TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES ?
EURODECOUPE peut traiter des données personnelles pour :
Communiquer avec des partenaires commerciaux sur des produits et services
Initier, traiter et gérer les relations contractuelles et maintenir des relations commerciales entre
EURODECOUPE et le partenaire commercial, par exemple pour traiter les commandes de pièces ou de
services, pour traiter les paiements, à des fins de comptabilité, de facturation et de collecte, pour effectuer des
livraisons.
Mener des questionnaires auprès des clients, des campagnes de marketing, des analyses de marchés
Assurer la conformité avec les obligations légales (telles que les obligations de tenue de documents
conformément à la législation fiscale et commerciale), et les politiques de E U R O D E C O U P E
Traiter les questions, réclamations ou litiges

4- QUI AURA ACCES A VOS DONNÉES ?
Seuls les services de notre groupe qui ont besoin d’avoir accès à vos données afin de répondre à nos exigences
contractuelles et légales y auront accès.
Les sous-traitants, les prestataires de services, les prestataires de crédit et notations ou encore les sociétés de logistique
que nous utilisons peuvent également recevoir les données à ces fins.

5- ARCHIVAGE ET SUPPRESSION DE VOS DONNÉES
Vos données personnelles seront conservées pour toute la durée nécessaire à l’accomplissement de la finalité pour
laquelle elles ont été collectées. Elles seront ensuite supprimées. Par exception, ces données pourront être archivées
pour gérer les réclamations et contentieux en cours ainsi que pour répondre à nos obligations légales et réglementaires

6- INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE DROIT D’OPPOSITION
Dans la mesure où vos données à caractère personnel sont traitées sur la base d'intérêts légitimes conformément à
l'art. 6 du RGPD, vous avez le droit de former une opposition contre le traitement de données à caractère personnel vous
concernant conformément à l'art. 21 du RGPD,
Si vous souhaitez faire usage de votre droit de révocation et d'opposition, il suffit d'envoyer un e-mail à notre déléguée à
la protection des données à l’adresse suivante 17 avenue de la Vertonne, 44120 VERTOU ou à cette adresse mail :
edcontact.rgpd@edox.dillinger.biz
Nous vous précisons que l’exercice de ces droits pourrait entraîner l’impossibilité de notre part d’exécuter les prestations
décrites dans le présent document.
Vous disposez également le droit d’établir une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés) 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
7-

MISES A JOUR DE NOTRE DÉCLARATION GÉNÉRALE DE CONFIDENTIALITÉ

Nous nous efforçons en permanence d'améliorer nos services, nos procédures, et de protéger vos droits en matière de
données personnelles. C’est pourquoi nous pouvons être amenés à mettre à jour périodiquement la présente Déclaration
de Confidentialité. Par conséquent, nous vous conseillons de consulter cette déclaration régulièrement sur notre site
eurodecoupe.fr
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