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Nous recevons de nos clients les coordonnées des personnes auxquelles nous devons faire parvenir 

des épreuves ou remettre différents lots de produits finis (listes de distribution). 

 

Cette information est destinée aux personnes auxquelles nous faisons parvenir des épreuves ou 

auxquelles nous remettons des produits finis (par ex. indiquées dans les listes de distribution), dont 

nous traitons les données personnelles. Nous donnons les informations résumées ci-dessous en 

conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 («RGPD»). 

 

1. Types des données personnelles que nous traitons 

Nous traitons vos données personnelles telles que prénom, nom, numéro de téléphone, lieu de travail 

(adresse). 

 

2. Qui est responsable du traitement de vos données personnelles? 

Le Responsable du traitement de vos données personnelles est la SARL Walstead Kraków  

Sp. z o.o. (11 rue Obrońców Modlina, 30-733 Cracovie, Pologne). Vous trouverez nos coordonnées 

détaillées sur notre site internet: https://walstead-ce.com/en/contact-us/. Nous avons également créé 

une adresse de courriel spéciale à laquelle vous pouvez envoyer vos questions etc. concernant le 

traitement de vos données personnelles: dpo@walstead-ce.com. 

 

3. D’où avons-nous vos données personnelles? 

Nous avons reçu vos données personnelles de notre client. Pour une raison quelconque, notre client 

vous a désigné comme devant recevoir des épreuves ou des produits finis (par exemple, vous êtes 

son employé ou vous travaillez dans un entrepôt où nous devons livrer des produits finis fabriqués par 

nous pour ce client). 

 

4. À quoi nous servent vos données personnelles? 

Nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes: 

 Livraison d’exemplaires choisis du produit fini (appelés épreuves). Nous faisons cela pour 

accomplir notre obligation envers le client, qui est votre employeur ou qui pour toute autre 

raison souhaite que vous receviez ces épreuves. Nous agissons donc aux fins résultant de 

l'intérêt légitime que nous réalisons (art. 6, par. 1, lettre f) du RGPD). 

 Remise de produits finis conformément aux listes de distribution reçues des clients, y 

compris, à confirmer avec vous, date et heure exactes de leur remise. Nous faisons cela 

pour accomplir notre obligation envers le client, qui est votre employeur ou qui pour toute 

autre raison souhaite que vous receviez ces produits finis. Nous agissons donc aux fins 

résultant de l'intérêt légitime que nous réalisons (art. 6, par. 1, lettre f) du RGPD). 

 Nous recevons vos données personnelles sous forme électronique (par ex. fichiers PDF ou 

autres formats). Nous les saisissons dans nos systèmes informatiques, à l'aide desquels 

nous créons, par exemple, des listes de distribution électroniques ou des bons de livraison 

électroniques. 
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5. Avec qui partageons-nous vos informations personnelles? 

Nous ne sommes pas les seuls à traiter vos données personnelles. Nous les communiquons à 

différents groupes de destinataires, mais uniquement si elles sont liées à la livraison d’épreuves  

ou à la remise de produits finis. Nous communiquons vos données personnelles par ex. à nos sous-

traitants, y compris à d’autres sociétés de notre groupe, à des entreprises de messagerie, à des 

transporteurs (y compris aux chauffeurs), à des entreprises extérieures qui nous fournissent des 

services d’entretien, de réparation, d’actualisation de systèmes informatiques. 

 

6. Nous utilisons les services Google Cloud et d'autres services dans le cloud. Quelles 

conséquences cela a-t-il concernant le traitement que nous faisons de vos informations 

personnelles? 

Dans nos activités courantes, nous utilisons les services Google Cloud (Gmail, Google Drive) et 

d’autres services dans le cloud. Cela signifie que vos données personnelles peuvent être transférées 

par nous vers des pays tiers, c'est-à-dire hors de l'UE et de l'EEE. Pour les sécuriser, nous utilisons 

les « clauses contractuelles types ». Certaines organisations américaines avec lesquelles nous 

travaillons peuvent également utiliser un «Bouclier de confidentialité». Des informations détaillées à ce 

sujet sont disponibles sur notre site internet: https://walstead-ce.com/en/home, dans l'onglet spécial 

relatif au RGPD. 

 

7. Combien de temps allons-nous traiter vos données personnelles? 

Nous traitons vos données personnelles pendant 3 mois à compter de la livraison des épreuves ou de 

la remise des produits finis. Il se peut toutefois que nous ayons à vous fournir des épreuves ou des 

produits finis à plusieurs reprises. Nous traiterons alors vos données personnelles tout au long de 

cette période et pendant une période de trois mois après son expiration. Si vos données personnelles 

sont incluses dans les documents comptables concernant nos accords commerciaux avec le client 

(par exemple, dans le bon de livraison ou dans la lettre de voiture), nous les traitons pendant 5 ans. 

Cette période court à compter du premier jour de l'année suivant l'année au cours de laquelle notre 

contrat avec le client a été réalisé ou a expiré. 

 

8. Quand pouvez-vous vous opposer au traitement que nous faisons de vos données 

personnelles? 

Lorsque nous traitons vos données personnelles à des fins découlant de nos intérêts légitimes, vous 

avez le droit de vous OPPOSER à tout moment au traitement que nous en faisons, mais pas toujours. 

Vous ne pouvez le faire que s'il existe une situation particulière vous concernant. Nous pouvons 

également vous fournir des motifs valables et légitimes pour poursuivre le traitement de vos données 

personnelles ou le faire dans le cadre de l'application de nos droits, pour notre défense.  

En outre, vous avez le droit de vous OPPOSER, à tout moment et sans circonstance nouvelle, au 

traitement de vos données personnelles, mais uniquement si nous les traitons à des fins de marketing 

direct ou de profilage. 
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9. Quels autres droits avez-vous découlant du RGPD? 

Vous pouvez avant tout exiger que nous effacions immédiatement vos données personnelles (c’est-à-

dire que vous bénéficiez du « droit à l’oubli »). Vous pouvez exercer ce droit dans les cas décrits dans 

le RGPD, par exemple si nous n’avons plus besoin de vos données personnelles aux fins pour 

lesquelles nous les avons traitées. 

Vous avez également: 

 Le droit d'accéder à vos données personnelles, y compris d’obtenir la confirmation que nous 

traitons vos données personnelles, d'y accéder et de recevoir de notre part des informations 

spécifiques relatives à leur traitement. 

 Le droit de nous demander de rectifier immédiatement vos données personnelles si elles sont 

incorrectes ou de les compléter si elles sont incomplètes. 

 Le droit de demander que nous limitions le traitement de vos données personnelles dans les 

cas décrits dans le RGPD (par exemple, lorsque vous contestez l'exactitude des données 

personnelles que nous traitons). 

 Le droit de demander que nous sauvegardions vos données personnelles dans un fichier à 

un format facilement accessible (par exemple .docx), de manière structurée, et que nous les 

envoyions au responsable du traitement que vous nous indiquerez, mais uniquement si, par 

exemple, nous avons traité vos données personnelles sur la base de votre consentement et 

l’avons fait de manière automatisée. 

 Le droit de déposer une plainte auprès du président de l'Office de la protection des données 

personnelles ou d'une autre autorité de contrôle compétente, si vous estimez que nous 

traitons vos données de manière illicite. 

Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse indiquée ci-

dessus dont le contenu nous permette de déterminer ce que vous attendez de nous. 

 

 

 


