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Nous recevons de nos Clients les coordonnées des personnes à qui nous devons remettre les 
exemplaires anticipés ou à qui nous devons délivrer des lots de produits finis (liste de distribution). 

 

Ces informations sont destinées aux personnes à qui nous remettons des exemplaires anticipés ou à 
qui nous délivrons des produits finis (par exemple, celles qui figurent sur les listes de distribution) et 
dont nous traitons les données à caractère personnel. Comme nous agissons conformément au 
règlement général sur la protection des données (« RGDP ») (UE) 2016/679, nous ne publions ci-
dessous que des informations succinctes.  

 

1. Types de vos données à caractère personnel que nous traitons 

Nous traitons vos données à caractère personnel telles que vos nom, prénom, numéro de téléphone, 
lieu de travail (adresse). 

 

2. Qui est le responsable du traitement de vos données à caractère personnel ? 

Walstead Kraków Sp. z o. o. (ul. Obrońców Modlina 11, 30-733 Kraków, Pologne) est responsable 
du traitement de vos données à caractère personnel. Vous trouverez les données de contact sur notre 
site web https://walstead-ce.com/fr/contact-us/. Le délégué à la protection des données a été nommé 
par l'administrateur, qui peut être contacté par courrier à l'adresse du siège de l'administrateur et par 
e-mail à dpo@walstead-ce.com. 

3. D'où vos données à caractère personnel nous viennent-elles ? 

Nous avons reçu vos données à caractère personnel de notre Client. Pour une raison, notre Client 
vous a désigné comme la personne appelée à recevoir des exemplaires anticipés ou obtenir les 
produits finis (par exemple, vous êtes son salarié ou vous travaillez dans l'entrepôt où nous devons 
livrer les produits finis que nous fabriquons pour le Client). 

 

4. Pourquoi avons-nous besoin de vos données à caractère personnel ? 

Nous traitons vos données à caractère personnel aux fins suivantes :  

• Pour vous fournir des exemplaires choisis du produit fini (appelés exemplaires anticipés). 
Nous le faisons pour exécuter notre obligation à l'égard du Client qui est votre employeur ou 
qui, pour une autre raison, souhaite que vous receviez des exemplaires anticipés. Nous 
agissons donc aux fins des intérêts légitimes poursuivis  
(Art. 6, alinéa 1, sous f) du RGDP).  

• Délivrer des produits finis conformément aux listes de distribution qui nous sont remis par 
les Clients, y compris pour confirmer avec vous la date et l'heure exactes de délivrance de 
ces produits. Nous le faisons pour exécuter notre obligation à l'égard du Client qui est votre 
employeur ou qui pour une autre raison veut que vous receviez des produits finis. Nous 
agissons donc aux fins des intérêts légitimes poursuivis. (Art. 6, alinéa 1, sous f) du RGDP). 

Nous recevons vos données à caractère personnel sous forme électronique (par exemple, fichiers 
PDF ou sous un autre format). Nous les saisissons dans nos systèmes informatiques, à l'aide 
desquels nous créons, par exemple, des e-listes de distribution ou des e-WZ (e-bon de livraison). 

https://europe.lsccom.com/en/contact-us/
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5. Avec qui partageons-nous vos données à caractère personnel ? 

Nous ne sommes pas les seuls à traiter vos données à caractère personnel. Nous les partageons 
avec divers groupes de destinataires, mais uniquement lorsque cela est pertinent pour la délivrance 
des exemplaires anticipés ou la délivrance de produits finis. Nous partageons vos données à 
caractère personnel avec, par exemple, nos sous-traitants, y compris les autres sociétés de notre 
groupe, les coursiers, les transporteurs (y compris les conducteurs), les sociétés externes qui nous 
fournissent des services de maintenance, de réparation, de mise à jour de nos systèmes 
informatiques. 

 

6. Nous utilisons Google Cloud et d'autres services en nuage. Quelles importances cela revêt-il 
pour notre traitement de vos données à caractère personnel ?  

Dans le cadre de nos activités courantes, nous utilisons les services Google Cloud (Gmail, Google 
Drive) et d'autres services en nuage. Cela signifie que vos données à caractère personnel peuvent 
être transférées par nous vers des pays tiers, c'est-à-dire en dehors de l'UE et de l'EEE. Lors du 
transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers, nous respectons les conditions 
énoncées au chapitre V du RGDP (« Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers 
ou des organisations internationales »). Par exemple, nous utilisons ce que l'on appelle des clauses 
contractuelles standard / des clauses standard de protection des données. Pour des informations 
détaillées, veuillez consulter notre site web https://www.walstead-ce.com/en/home sous un onglet 
spécial concernant RGDP.  

7. Combien de temps allons-nous traiter vos données à caractère personnel ? 

Nous traitons vos données à caractère personnel pendant 3 mois suivant la livraison des exemplaires 
anticipés ou la délivrance des produits finis. Toutefois, il se peut que nous devions vous fournir des 
exemplaires anticipés ou vous délivrer des produits finis à plusieurs reprises. Le cas écheant, nous 
traiterons vos données à caractère personnel pendant toute la période concernée et pendant une 
période de 3 mois à l'issue de cette première. Dans le cas où vos données à caractère personnel 
figurent dans des justificatifs comptables relatifs à nos contrats commerciaux avec le Client (par 
exemple, un bon de livraison ou une lettre de voiture), nous traiterons vos données à caractère 
personnel pendant 5 ans. Cette période commence à courir le premier jour de l'année suivant l'année 
au cours de laquelle notre contrat avec le Client a été exécuté ou a expiré. 

 

8. Quand pouvez-vous vous opposer au traitement de vos données à caractère 
personnel? 
Lorsque nous traitons vos données à caractère personnel à des fins découlant de nos intérêts 
légitimes, vous avez le droit de vous opposer à notre traitement de vos données à caractère 
personnel à tout moment, mais pas toujours. Vous ne pouvez le faire que si se produit une situation 
particulière vous concernant. Nous pouvons également faire valoir des motifs légitimes impérieux pour 
poursuivre le traitement de vos données à caractère personnel ou pour le faire dans le cadre de 
revendications de nos droits, de la défense. 

En outre, vous avez le droit de VOUS OPPOSER, à tout moment et sans l’existence d'une autre 
circonstance, à notre traitement de vos données à caractère personnel, mais uniquement si nous les 
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traitons à des fins de marketing direct ou de profilage. 

 

9. De quels autres droits découlant du RGDP disposez-vous ? 
Tout d'abord, vous pouvez nous demander de supprimer immédiatement vos données à caractère 
personnel (c'est-à-dire que vous avez droit à l’oubli numérique). Vous pouvez exercer ce droit dans 
les cas prévus dans le RGDP, par exemple lorsque nous n'avons plus besoin de vos données pour les 
fins pour lesquelles nous les avons traitées. 

 

Vous avez aussi : 

• Le droit d'accéder à vos données à caractère personnel, y compris pour obtenir la 
confirmation que nous les traitons, celui d'accéder à vos données à caractère personnel et 
pour recevoir certaines informations de notre part en relation avec notre traitement de vos 
données à caractère personnel. 

• Le droit de nous demander de rectifier sans délai vos données à caractère personnel si elles 
sont incorrectes ou de les compléter si elles sont incomplètes. 

• Le droit de nous demander de restreindre le traitement de vos données à caractère personnel 
dans les cas prévu dans le RGDP (par exemple, lorsque vous contestez l'exactitude des 
données à caractère personnel traitées vous concernant). 

• Le droit de demander que nous sauvegardions vos données à caractère personnel dans un 
fichier, dans un format communément accessible (par exemple, .docx), de manière 
structurée, et que nous les transmettions à un responsable du traitement désigné par vous 
(droit à la portabilité des données)   

• Le droit de déposer une plainte auprès du président de l'Office pour la protection des 
données à caractère personnel [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych] si vous 
estimez que nous traitons vos données à caractère personnel de manière illégale. 

Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante 
dpo@walstead-ce.com avec un contenu qui nous permet de déterminer ce que vous attendez de 
nous.  

 

10. Informations sur la prise de décision automatisée 

Vous ne serez pas soumis à des décisions prises par des moyens automatisés (sans intervention 
humaine). Vos données à caractère personnel ne seront pas non plus utilisées pour le profilage. 
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