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Déclaration générale de protection des données Partenaires commerciaux 
 

Au cours de notre relation commerciale avec vous, il est indispensable que nous traitions vos données à 

caractère personnel. On entend par « donnée à caractère personnel » toute information se rapportant 

directement ou indirectement à des personnes physiques (noms et adresses, par exemple).  

 

La protection des données à caractère personnel de nos partenaires commerciaux (comme,  par exemple,  des 

clients et des fournisseurs) est très importante pour voestalpine Böhler Welding France S.A.S, 164 avenue 

Joseph Kessel CS 97110 F-78067 Saint Quentin en Yvelines CEDEX. Nous sommes tenus de protéger vos 

données et prenons aussi cette tâche au sérieux. Nous en attendons de même de nos partenaires 

commerciaux.  

 

Veuillez trouver ci-joint un résumé du traitement des données à caractère personnel de nos partenaires 

commerciaux : 

 

1. Catégories des données, but du traitement et base juridique 

 

voestalpine Böhler Welding France S.A.S traite les données à caractère personnel dans le cadre de la 

collaboration avec des partenaires commerciaux aux fins suivantes : 

» communication avec des partenaires commerciaux concernant les produits, les prestations des  

services et les projets, par exemple, pour traiter des questions du partenaire commercial ; 

» ébauche, traitement et entretien des relations commerciales (contractuelles) entre voestalpine Böhler 

Welding France S.A.S et le partenaire commercial, par exemple, pour traiter la commande des produits 

et des prestations des services, recouvrer des paiements, à des fins comptables, de facturation et de 

recouvrement de créances et pour exécuter des livraisons, des activités de maintenance et des 

réparations ; 

» exécution des demandes des clients, campagnes de marketing, analyses de marché, jeux-concours, 

compétitions ou d'autres offres et événements similaires ; 

» maintien et protection de la sécurité de nos produits et prestations des services ainsi que de nos sites 

Internet, évitement et détection des risques liés à la sécurité, des procédures frauduleuses ou d'autres 

actions criminelles ou entreprises dans l’intention de nuire ; 

» respect (i) des exigences légales (p. ex. d’obligations de conservation liées au droit fiscal ou 

commercial), ainsi que (ii) des consignes de voestalpine ; et 



voestalpine Böhler Welding France SAS 
 

Page 2/4 

Version : 01/05/2018 (à partir du 25/05/2018) 

» règlement des litiges, imposition des contrats existants et à des fins de faire valoir, d’exercice et de 

défense des droits juridiques. 

 

Le cas échéant, voestalpine Böhler Welding France S.A.S traite les catégories suivantes des données à 

caractère personnel aux fins mentionnées ci-avant : 

» coordonnées professionnelles, comme le nom, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone 

professionnel ou l’adresse e-mail ; 

» données de paiement comme des indications nécessaires au traitement des processus de paiement 

ou à la prévention de la fraude, y compris les informations de la carte de crédit et le cryptogramme 

de la carte ; 

» informations collectées à partir de sources publiquement disponibles, de banques de données, 

d'informations ou d’agence de renseignements ; et   

» autres données à caractère personnel dont le traitement est nécessaire à l’ébauche, au traitement et 

à la gestion des relations commerciales (contractuelles),  ainsi qu'à l’entretien des relations 

commerciales ou que vous fournissez volontairement, comme les commandes passées, le détails des 

commandes, les questions posées ou les détails des  projets, la correspondance, des données spéciales 

relatives à la collaboration ; 

le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour atteindre les buts mentionnés ci-dessus, 

y compris l’exécution d'un rapport contractuel et/ou d'une activité précontractuelle avec le partenaire 

commercial.  

 

Sauf mention explicite contraire, la base juridique du traitement des données est l'article 6 alinéa 1 lettre a (si 

un consentement a été donné) ou l’article 6 alinéa 1 lettres b et f du règlement général de l’Union européenne 

sur la protection des données (RGPD) : 

» le traitement est nécessaire à l’exécution d'un contrat dont la partie contractante est la personne 

concernée ou pour l’exécution des mesures précontractuelles ; 

» le traitement est nécessaire au maintien des intérêts légitimes du responsable ou d'un tiers. 

 

Si les données à caractère personnel mentionnées ne sont pas mise à disposition ou ne le sont pas dans 

l’étendue nécessaire ou, si voestalpine Böhler Welding France S.A.S ne peut pas les collecter, les buts 

individuels décrits ne peuvent pas être atteints dans certaines circonstances ou la(les) demande(s) effectuée 

(s) ne peut(peuvent) pas être traitées. Veuillez noter que nous ne considérons pas cela comme une non-

exécution du contrat.  

 

2. Transfert et transmission des données à caractère personnel  

 

Dans le cadre de l’autorisation légale, voestalpine Böhler Welding France S.A.S transfert le cas échéant les 

données à caractère personnel à d'autres sociétés du groupe voestalpine (www.voestalpine.com/standorte) 

ou à des tribunaux, des autorités ou des cabinets d'avocats et/ou d’autres partenaires commerciaux (comme 

p. ex. des partenaires chargés de l’expédition et de la logistique lors de l’exécution et du traitement des 

commandes).  
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De plus, voestalpine Böhler Welding France S.A.S charge des sous-traitants (prestataires des services) de traiter 

les données à caractère personnel (p. ex. dans le cadre du contrat d'assistance des TIC). Ces sous-traitants 

sont tenus par contrat au respect des dispositions relatives à la protection des données.  

 

Les destinataires décrits au point 2 peuvent se trouver dans des pays en dehors de l’Union européenne (« pays 

tiers »), dans lesquels, le droit applicable ne garantit pas le même niveau de protection des données que dans 

leur pays d'origine. Dans un  tel cas, le transfert est alors effectué conformément aux dispositions légales 

uniquement s’il existe une décision de l’Union européenne constatant le caractère adéquat pour le pays tiers, 

si des garanties appropriées ont été convenues avec le destinataire (p. ex. des clauses contractuelles standard, 

si le destinataire participe à un système de certification agréé (p. ex. le bouclier de protection des données UE-

États-Unis, EU-US Privacy Shield), s’il existe des dispositions internes,  en matière de protection des données,  

conformément à l’article 47 du règlement général de l’Union européenne sur la protection des données ou,  

en cas d’exception conformément à l’article 49 du règlement général de l’Union européenne sur la protection 

des données (car vous avez explicitement consenti au transfert proposé  des données, après avoir été informé 

sur les risques possibles existants de tels transferts des données en l'absence d'une décision constatant le 

caractère adéquat et sans garanties appropriées). Vous trouverez des informations supplémentaires et une 

copie des mesures mises en œuvre auprès du contact indiqué au point 6. 

 

3. Délais de conservation 

 

En cas d'absence de durée de conservation explicite lors de la collecte (p. ex. dans le cadre d’une déclaration 

de consentement), vos données à caractère personnel sont supprimées dans la mesure où celles-ci ne sont 

plus nécessaires à l’exécution du but de la conservation et,  si aucune obligation de conservation légale (p. ex. 

l’obligation de conservation liée au droit fiscal et commercial) ou l’exercice des droits juridiques s’oppose à un 

effacement.  

 

4. Droit au renseignement, à la rectification, à l’effacement ou à la limitation de vos données à caractère 

personnel, 

Droit d’opposition, droit à la portabilité des données et rétractation d'un consentement accordé  

 

» Conformément à l’article 15 du RGPD, vous avez le droit de demander la confirmation que les données 

à caractère personnel sont traitées par le responsable et le droit d'obtenir des renseignements sur ces 

données.  

» Conformément à l’article 16 du RGPD, vous avez le droit de demander de rectifier les données 

incorrectes vous concernant et/ou de compléter les données à caractère personnel incomplètes.  

» Conformément à l’article 17 du RGPD, vous avez droit à l’effacement de vos données à caractère 

personnel.  

» Conformément à l’article 18 du RGPD, vous avez droit à la limitation du traitement.  

» Conformément à l’article 20 du RGPD, vous avez droit à la portabilité des données.  

» Conformément à l’article 21 du RGPD, vous avez le droit de vous opposer au traitement des données. 

» Enfin, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle.  

» Si le traitement de vos données est effectué sur la base de votre consentement, vous avez le droit de 

rétracter votre consentement à tout moment, sans altérer le traitement effectué, sur la base du 

consentement, jusqu’à la rétractation. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://www.privacyshield.gov/welcome
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Pour garantir une réponse efficace à de telles demandes, nous vous prions de nous contacter en utilisant les 

coordonnées mentionnées ci-dessous, et de toujours justifier votre identité, éventuellement en transmettant 

une copie électronique de votre pièce d'identité. 

 

5. Protection de vos données à caractère personnel 

 

La sécurité de vos données à caractère personnel a une importance particulière pour nous. Pour protéger vos 

données à caractère personnel contre tous abus, pertes, accès, modifications ou divulgations non autorisés, 

nous prenons entre autres les mesures suivantes :  

 

» limitation de l’accès à nos locaux (contrôle d'accès) 

» mise en œuvre d'autorisations d'accès et protection des supports des données (contrôle d'accès et de 

transmission) 

» application des mesures de sécurité du réseau comme p. ex. des logiciels antivirus, pare-feu, mises à 

jour de sécurité etc. (contrôle du réseau) 

Nous imposons aussi notre conception de la sécurité aux sous-traitants que nous avons engagés et que nous 

obligeons à respecter des précautions de sécurité égales ou équivalentes. 

 

6. Interlocuteur 

 
Pour toute question relative  à la protection des données et à l’exercice de vos droits mentionnés ci-avant, 

vous pouvez joindre l’organisation chargée de la protection des données à l’adresse email :  

vaBWF-Dataprotection@voestalpine.com. 

 

Cette déclaration générale de protection des données pour les partenaires commerciaux est adaptée de 

temps à autre. Vous trouverez la date de la dernière mise à jour en bas de page. 

mailto:vaBWF-Dataprotection@voestalpine.com

