Politique de confidentialité de Seidor
Les sociétés du Groupe SEIDOR ("SEIDOR") sont responsables du traitement des
données à caractère personnel et se conforment à la législation en vigueur sur la
protection des données à caractère personnel, la vie privée des utilisateurs et le
secret et la sécurité des données à caractère personnel, conformément au
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes à l'égard du traitement des données
personnelles (RGPD).
Les sociétés du Groupe SEIDOR ont adopté toutes les mesures techniques et
organisationnelles nécessaires pour garantir la confidentialité, l'intégrité, la
disponibilité et la résilience des données personnelles en leur possession.
Si la personne concernée a besoin de contacter le responsable du traitement des
données, elle peut s'adresser à la société mère du Groupe :
Société : Seidor, S.A.
Adresse : C/ Eix Onze Onze de Setembre, 41 08500 Vic de Barcelona
Courriel : electrónico:opd@seidor.es

Données collectées par Seidor
Les données que SEIDOR recueille dans le cadre de l'activité régulière de notre
entreprise, en assurant à tout moment la protection et l'amélioration de
l'expérience de toutes les personnes avec lesquelles nous interagissons
(représentants et employés des clients, clients potentiels, fournisseurs,
partenaires, autres entreprises et organisations, administrations publiques et
partenaires commerciaux, nos employés, candidats et futurs employés, visiteurs à
nos installations ou portails, et finalement toutes personnes avec qui nous
pouvons établir des relations), poursuivent essentiellement les objectifs suivants :
Gérer et respecter la relation contractuelle qui peut nous unir en tant que client.
La gestion et le respect des obligations et engagements légaux de notre société.
Envoyer des communications commerciales sur les produits et services
commercialisés par Seidor, S.A. ou l'une des sociétés de son groupe.
Pour répondre à toute question ou doute que vous pourriez avoir à travers les
différents formulaires disponibles sur notre site.
Éventuellement, les traitements pourront être effectués à d'autres fins qui seront
convenablement communiquées de manière simple et transparente, en informant
et en demandant, si nécessaire, leur autorisation expresse et en facilitant toujours

l'exercice par les parties intéressées de leurs droits, tels que le droit de s'opposer à
ces traitements, toujours dans le cadre du droit en vigueur.
Nonobstant ce qui précède, Seidor peut transférer les données personnelles des
personnes concernées à des sociétés du groupe Seidor situées en dehors de
l'Espace économique européen, avec lesquelles Seidor a souscrit aux clauses
standard de transfert international de données approuvées par la Commission
européenne.

Quelle est la base juridique du traitement des
données ?
Si vous nous contactez par le biais de notre site Web pour nous poser des
questions ou demander des informations, nous le ferons sur la base d'un intérêt
légitime à répondre aux questions posées.
Dans le cas où ces données sont nécessaires pour maintenir la relation
contractuelle que nous pouvons avoir, la base juridique sera l'accomplissement de
cette relation contractuelle.
Enfin, et dans le cas de l'envoi de communications électroniques ou d'informations
sur des promotions de toute nature, ce sera votre consentement.

Comment recueillons-nous les données ?
Les principales méthodes de collecte de données utilisées par SEIDOR sont :
Informations fournies directement par la personne concernée :
o En tant que contacts commerciaux directs par le personnel commercial de
l'entreprise ou avec des entreprises collaboratrices dans le cadre de campagnes
commerciales.
o Comment communiquer avec la personne-ressource (nom, prénom, adresse
postale, etc.) pour obtenir des renseignements.
o En tant que données personnelles pour la formalisation de contrats
commerciaux avec des clients, fournisseurs, sous-traitants, etc.
Données obtenues par la fourniture et l'utilisation de nos services :
o Les données des employés des clients qui font partie des utilisateurs des
services contractés et fournis par SEIDOR.

Combien de temps conservons-nous les données ?
Nous ne conserverons vos données que pendant la durée de la relation
contractuelle, ou aussi longtemps qu'elles sont nécessaires pour répondre aux
questions posées ou dans le cas de communications commerciales, jusqu'à ce que
vous nous indiquiez que vous ne souhaitez plus les recevoir, et ne les
conserverons ensuite que pour répondre aux obligations légales qui nous
concernent.

L'exercice des droits des titulaires de droits
Toute personne intéressée a le droit d'exercer les droits suivants, dans les
conditions et dans la mesure permises par la réglementation applicable en matière
de protection des données :
•

•
•

•

•

•

Droit d'accès de la personne concernée : La personne concernée a le
droit d'obtenir de SEIDOR la confirmation du traitement ou non des
données à caractère personnel la concernant et, le cas échéant, le droit
d'accès à ces données.
Droit de rectification : La personne concernée a le droit d'obtenir la
rectification des données à caractère personnel inexactes la concernant.
Droit d'effacement (droit à l'oubli) : La personne concernée a le droit
d'obtenir l'effacement des données à caractère personnel la concernant, à
condition qu'elles ne soient plus nécessaires à la réalisation des finalités
pour lesquelles elles ont été traitées si elles ne résultent pas d'un
traitement illicite, ou si le consentement est retiré ou ne devrait pas être
conservé aux fins de conformité légale.
Droit de limitation du traitement : La personne concernée a le droit
d'obtenir une limitation du traitement des données à condition qu'elles ne
soient plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été traitées,
ou qu'elles contestent l'exactitude des données à caractère personnel ou
résultent d'un traitement illicite.
Droit à la portabilité des données : L'intéressé a le droit de recevoir les
données personnelles le concernant qu'il a fournies à SEIDOR, sous une
forme structurée, d'usage courant et de lecture mécanique.
Droit d'opposition : La personne concernée a le droit de s'opposer à tout
moment, pour des motifs tenant à sa situation particulière, au traitement
des données à caractère personnel la concernant.

De même, les personnes concernées peuvent retirer leur consentement au
traitement de leurs données dans les cas prévus par la réglementation applicable.

Pour pouvoir exercer leurs droits, les personnes intéressées doivent en faire la
demande expresse, joindre une copie de leur document d'identité nationale et
s'adresser par les moyens suivants :
Courriel à opd@SEIDOR.es, en indiquant dans l'objet "demande de droit à la
protection des données personnelles".
Courrier postal, adressé à SEIDOR S.A. Réf : Données personnelles, calle Eix Onze
de Setembre, 41 08500 Vic (Barcelona).

