
 

 

Informations sur le traitement de vos données personnelles ainsi que sur vos droits 
visés à l’article 13 du RPGD (Règlement général sur la protection des données) 
 
Responsable du traitement  
PEMTec SNC 
6 Rue Jules Verne 
Eurozone, BP 60147 
57603 Forbach Cedex 
Téléphone : +33 387 13 09 00  
Fax : + 33 387 13 09 98  
E-Mail : info@pemtec.fr 
 
Finalité et base légale 
Nous traitons les données personnelles en accord avec les dispositions du Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) ainsi que les lois nationales en vigueur : 
 
1. À des fins d’exécution des obligations contractuelles (Art. 6 para. 1 b du RGPD) 

Le traitement de données à caractère personnel est notamment effectué en lien avec les demandes 
précontractuelles et commandes des clients, les fournisseurs, les prestataires de service et les 
collaborateurs. 
 

2. Pour sauvegarder des intérêts légitimes dans le cadre d’un équilibre des intérêts (Art. 6 para. 1 c du RGPD) 
Dans la mesure où cela s’avère nécessaire, nous traitons également vos données aux fins de poursuivre 
nos intérêts légitimes ou ceux de tiers. 
Par exemple : 
- Garantir la sécurité informatique 
- La vidéo-surveillance afin de protéger les bâtiments et propriétés des actes de vandalisme et de vol 
- Faire valoir les revendications et défenses légales en cas de litige juridique 
- Aux fins de la prospection et de la fidélisation de la clientele 

 
3. Sur la base de votre consentement (Art. 6 para. 1 a du RGPD) 

Le traitement de vos données personnelles à des fins déterminées (newsletter par exemple) est légal sur la 
base de votre consentement. Celui-ci peut être retiré à tout moment et vaut pour l’avenir.  
 

4. Sur la base d’obligations légales (Art. 6 para. 1 c du RGPD) 
Il s’agit par exemple de délais de conservation d’ordre juridico-commercial et juridico-fiscal ainsi que, le 
cas échéant, de renseignements fournis à des autorités sous forme de statistiques réalisées sur la base de 
données anonymes.  
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Destinataires des données 
Au sein de la société PEMTec SNC, seuls les services qui auront besoin de vos données pour remplir des obligations 
légales et contractuelles ou pour garantir des intérêts légitime y auront accès. 
 
Nos prestataires de services (par exemple les entreprises chargées de la destruction de documents, de la 
logistique, des audits, de la maintenance informatique etc.), les autorités publiques ou tierces parties sont 
également susceptibles de recevoir des données dans ces buts. 
 
Transfert de données vers des pays tiers 
Les données seront transmises à des pays situés hors de l’UE ou de l’EEE (« pays tiers ») uniquement lorsque 
nécessaire pour mener à bien des commandes (par ex. logistique), par obligation légale, en vue du traitement des 
données contractuelles ou lorsque vous nous avez donné votre accord. 
 
Tout prestataire de services d’un pays tiers sera lié par les clauses contractuelles types de l'UE en ce qui concerne 
la protection des données applicables dans le cadre de l'Union européenne.  
 
Durées de conservation 
Nous traitons et conservons vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire à l’exécution de nos 
obligations contractuelles et légales. Nous effacerons vos données personnelles une fois qu’elles ne seront plus 
nécessaires à la réalisation des buts susmentionnés. Il est possible que des données personnelles soient 
conservées pendant la période durant laquelle des réclamations peuvent être faites contre notre société (les délais 
de prescription vont de trois à trente ans).  
 
Droits des personnes concernées 
Vous pouvez nous contacter via le lieu de contact indiqués plus haut afin, de bénéficier de renseignements sur les 
données personnelles conservées par notre entreprise et vous concernant (Article 15 de RGPD). Vous pouvez 
demander, sous certaines conditions, que vos données soient rectifiées ou effacées (articles 16 et 17 du RGPD). 
Vous avez le droit de demander la limitation du traitement de vos données à caractère personnel (article 18 du 
RGPD). De plus, vous avez le droit de recevoir une synthèse en format structuré, des données à caractère 
personnel vous concernant, jusqu’alors collectées par nos services (article 20 RGPD). 
 
Outre les droits mentionnés ci-dessus, vous jouissez également d’un droit d’opposition. Dans le cas où vous faites 
valoir votre droit d’opposition, nous ne traiterons plus vos données personnelles, sauf si nous sommes en mesure 
de démontrer que le traitement est justifié par des raisons impérieuses et légitimes qui l'emportent sur vos 
intérêts, droits et libertés, ou que le traitement sert à l'établissement, à l'exercice ou à la défense de droits légaux. 
 
Vous avez également le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles à des 
fins de marketing 
 
Droit de réclamation 
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en matière de protection 
des données. Dans notre cas :  
 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
3 Place de Fontenoy, 

75007 Paris 
01 53 73 22 22 


