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Déclaration sur la Protection des Données à Caractère Personnel
Art. 13 du règlement (CE) n° 2016/679 (« Règlement »)

de la société Karl Pedross SpA (« Responsable du Traitement » ou « Société »), sise en Italie, 39021 Laces (BZ), Zona
Industriale 1/c.

Informations générales
La protection de vos données à caractère personnel est particulièrement importante pour nous. Par conséquent,
nous traitons vos données exclusivement sur la base du règlement général de l'UE sur la protection des données
n° 679/2016 (ci-après « Règlement »), et du Décret Législatif italien n° 196/2003 et modifications ultérieures.
Dans la présente politique de confidentialité, nous vous informons des aspects les plus importants du traitement
des données en ce qui concerne nos fournisseurs, ainsi que nos clients (potentiels).
Tous les termes utilisés dans la présente politique de confidentialité ont la signification indiquée dans les susdites
sources juridiques.
Vos données ne seront pas transférées hors de l'Espace Économique Européen (« EEE »).
*****************
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1.

Les données à caractère personnel que nous traitons
Nous traitons un (1) type de données à caractère personnel :
Les données de contact (nom, e-mail, numéro de téléphone) des référents au sein des entreprises,
nos interlocuteurs.
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2. Ces données de contact sont collectées à trois (3) occasions distinctes :
Lorsque nous demandons un devis à un fournisseur, y compris aux sociétés de logistique.
Lorsqu'un client nous demande un devis ou lorsqu'il nous contacte.
Pendant les salons.

3. Finalités et conditions de licéité du traitement
Nous traitons ces données à caractère personnel pour deux (2) finalités différentes et en référence à deux (2)
conditions de licéité différentes.
Type de données à caractère

Condition de licéité

personnel
Nom, e-mail, téléphone

Contrat

E-mail

Intérêt légitime*

Finalités du traitement
Stipulation et exécution de contrats
de logistique, et d'achat-vente
Marketing par l'intermédiaire de
newsletters (mailing)

*Notre intérêt légitime au regard de la finalité du traitement « Marketing par l'intermédiaire de newsletters (mailing)
» réside dans le fait que nous n'adressons les lettres d'information qu'aux contacts internes de l'entreprise des
clients existants et potentiels rencontrés pendant les salons. Nous n'envoyons pas de newsletters à des clients
privés. En outre, nous dotons nos newsletters d'une fonction d'opt-out, grâce à laquelle la personne concernée
peut s'opposer à la réception de futures newsletters à tout moment en quelques clics seulement. Enfin, nous ne
faisons pas de publicité directe invasive (environ 6 numéros par an).

4. Délai pour l'annulation
Nous conservons les données à caractère personnel pendant le temps nécessaire en fonction de la finalité du
traitement :
Finalités du traitement

Type de données à caractère

Période de

personnel

conservation

Stipulation et exécution de
contrats de logistique, et

Début de la période
Après l'exécution du contrat,

Nom, e-mail, téléphone

d'achat-vente
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Finalités du traitement

Type de données à caractère

Période de

personnel

conservation

Début de la période

Marketing par
l'intermédiaire de

E-mail

Opt-out

Immédiatement

newsletters (mailing)

5. Sous–traitants externes du traitement (sous-traitants du traitement)
Pour le traitement des données, nous employons 4 sous-traitants du traitement dont les mesures de sécurité ont
été vérifiées.

i.

Soutien aux ventes externes

Le responsable du traitement des données a chargé un prestataire de services externe pour des
processus de vente sélectionnés de s'occuper de certains clients de l'entreprise, avec un accès externe
limité et protégé aux zones informatiques pertinentes pour l'exécution du contrat. du responsable du
traitement des données. Vos données (nom, e-mail, numéro de téléphone des personnes de contact
internes) ne seront pas transférées en dehors de l'Espace économique européen.

ii.

Fournisseur de services bulletin d'information

En outre, le responsable du traitement des données a engagé la société Piloly GmbH pour fournir un outil
informatique de newsletter hébergé sur une server farm européenne. Dans ce cas également, vos données
(e-mail) ne sont pas transmises hors de l'Espace Économique Européen.

iii. Support externe dans le domaine du réseau, du serveur, de l'ERP et du back-up.
Le responsable du traitement des données passe un contrat avec deux prestataires de services
informatiques externes pour fournir un soutien technique dans le domaine du réseau, du serveur, de l'ERP
et de la sauvegarde. Vos données ne seront pas transférées en dehors de l'Espace économique européen.
Pour des informations plus détaillées, veuillez nous contacter à tout moment.

6. Vos droits
Vous avez le droit de disposer de vos données à tout moment dans le cadre de la loi. En principe, vous disposez
du droit d'information, de rectification, de suppression, de limitation, de portabilité des données, de révocation et
d'opposition conformément aux articles 15 à 22 du Règlement.
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Vous pouvez vous opposer à tout moment au marketing direct (par exemple, via la fonction d'opt-out de la
newsletter).
Si vous avez encore des doutes, vous pouvez adresser vos questions relatives au traitement des données vous
concernant à:
Karl Pedross SpA
Représentant légal :

Martin Pedross

Adresse:

I-39021 Laces (BZ), Zona Industriale 1/c

E-mail :

privacy@pedross.com

Tél. :

(+39) 0473 722200

Enfin, nous vous rappelons que, pour la protection de vos droits, vous avez la faculté de vous adresser à l'autorité
nationale chargée de la protection des données à caractère personnel (en envoyant un PEC (Courriel public certifié)
à protocollo@pec.gpdp.it ou une lettre recommandée à « Garante per la protezione dei dati personali, Piazza
Venezia, 11 - 00187 Roma »).
**********
FIN
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