
  
QUI UTILISE VOS DONNEES PERSONNELLES  

Rawlplug France SAS est le contrôleur de vos données personnelles.  

  

COORDONNEES  

Vous pouvez nous contacter à tout instant concernant les données personnelles que nous gérons.  

Coordonnées : Rawlplug France SAS, Bâtiment DC6, ZAC de la Feuchère 16, rue Jean Mermoz, 77290 COMPANS. 

Coordonnées de représentant pour la sécurité de l’information : gdpr.fr@rawlplug.com  

   

QUEL EST L’OBJECTIF ET LE CADRE LEGAL DE LA CONSERVATION  

Vos données personnelles sont collectées suite à votre arrivée sur le site, la navigation ou son utilisation (le „site”) et sont utilisées 

pour des processus et dans le cadre légal tel que ci-dessous :   

1) Préparer, conclure et gérer un contrat entre nous, pour la durée dudit contrat et ses règlements – sur la base de 

l’article 6 par. 1.b de la RGPD (ci-dessous “réalisation d’un contrat”) ;  

2) Se conformer à toutes les obligations légales qui nous sont imposées, comme l'émission et le stockage des 

factures, la gestion des réclamations de garanties et autres plaintes similaires, la preuve de transactions etc., pour la 

durée nécessaire au respect de ces obligations – sur la base de l’article 6 par. 1.c de la RGPD (ci-dessous “ obligation 

légale”);  

3) Déterminer, protéger et faire appliquer nos droits, y compris la cession de vos créances à des tiers, pour une 

durée ne dépassant pas la durée de la limitation – sur la base de l’article 6 par. 1.f de la RGPD (ci-dessous “intérêt 

légitime”) ; ou pour la durée nécessaire à la réponse à nos obligations concernant la preuve des transactions – sur la 

base d’obligation légale.  

4) Créer des résumés, analyses, statistiques, pour le temps nécessaire pour mener à bien de telles activités – sur la 

base de l’intérêt légitime ;  

5) Marketing direct, pour la durée d’un contrat – sur la base de l’intérêt légitime.  

Les données personnelles collectées dans un objectif autre que la conformité avec des obligations légales peuvent être sujettes à 

un profilage, qui est un processus automatisé aux données personnelles pour analyser ou prédire certains aspects concernant vos 

préférences personnelles ou comportement (par exemple, pour personnaliser le contenu marketing qui vous est envoyé).  Nous 

collectons et traitons vos données personnelles à d’autres fins que ci-dessus seulement avec votre accord explicite et seulement 

dans le cadre convenu. Vous avez le droit de retirer votre accord à tout moment, bien que le retrait de celui-ci n’affecte pas la 

validité de votre accord avant sa rétractation.  

QUELLES DONNES PERSONNELLES TRAITONS-NOUS ?  

Au moment de conclure un contrat nous vous demandons certaines données personnelles indiquées sur une commande ou sur 

des formulaires standards (si vous ne nous fournissez pas ces informations, nous ne conclurons pas le contrat), indépendamment 

du fait que nous utilisons un contrat standard ou d’autres formulaires dans une situation particulière.  

La fourniture de ces données personnelles est volontaire, bien que nécessaire pour conduire et réaliser un contrat.  

  

PARTAGE DE L’INFORMATION QUE RAWLPLUG RECOIT  

Nous partageons vos informations personnelles avec :  

1) Des utilisateurs traitant vos données personnelles en notre nom et concernant les activités effectuées en notre 
nom pour :  
a) Acheteurs et autres intermédiaires dans le processus d’achats de biens et de services ;  
b) Fournisseurs de services marketing à notre intention ;  

c) Administrateurs de nos systèmes informatiques ou nous fournissant des ressources et outils informatiques ;  

d) Sous-traitants nous aidant à réaliser un contrat, par exemple agents douaniers, transporteurs ;  
e) Conseillers, consultants, auditeurs, conseillers juridiques ou fiscaux, comptables, etc.  

2) D’autres contrôleurs gérant vos données en leur propre nom :  
a) acheteurs et autres intermédiaires dans le processus d’achats de biens et de services – pour régler leur 

rémunération;  

b) Transporteurs et bureaux de poste ;  

c) Institutions de paiement – pour gérer les paiements effectués par vous ou à votre attention ;  
d) Mandataire –dans le cas de plainte que nous pourrions avoir contre vous ;  
e) Autorités gouvernementales, judicaires, autorités locales – si nécessaire et dans le cadre de la loi en vigueur.  

 



TRANSFERT DE DONNEES PERSONNELLES EN DEHORS DE L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPPEEN (EEE)  

Nous avons l’intention de transférer vos données personnelles en dehors de l’espace économique européen (territoire de l’Union 

Européenne, Norvège, Islande, Suisse et Lichtenstein) seulement au sein des filiales du groupe Rawlplug1, en accord avec les lois 

en vigueur, et en appliquant les mesures de sécurité nécessaires. Plus d’informations sont disponibles sur gdpr.rawlplug.com  

 PRISE DE DÉCISION INDIVIDUELLE AUTOMATISÉE  

Nous ne prenons aucune décision basée sur le traitement automatique de données qui ait un effet législatif vous concernant ou 

qui pourrait vous concerner.   

VOS DROITS  

La RGPD vous donne les droits suivants concernant vos données personnelles :  

1) Accéder à vos données personnelles (y compris en recevoir des copies) – dans le cadre de l’article 15 de la RGPD ;  

2) Corriger vos données personnelles – dans le cadre de l’article 16 de la RGPD ;  

3) Supprimer vos informations personnelles – dans le cadre de l’article 17 de la RGPD ;  

4) Demander la limitation de l’utilisation de vos informations personnelles – dans le cadre de l’article 18 de la 
RGPD ;  

5) Demander le transfert de vos données personnelles – dans le cadre de l’article 20 de la RGPD.  

Vous pouvez faire appliquer les droits ci-dessus en contactant vos représentants concernant la protection de vos droits 

personnelles ou en envoyant un email à notre adresse : gdpr.fr@rawlplug.com  

Nous pourrions demander des informations supplémentaires afin de vérifier votre identité et afin de respecter le doit ci-dessus.  

DROIT DE RETRAIT  

Hormis les droits déjà mentionnés dans les paragraphes ci-dessus, vous avez le droit de faire opposition, à tout moment, au 

traitement de vos données personnelles par nous (y compris le profilage) pour des raisons de marketing direct. Une fois la 

demande d’opposition remplie, nous nous abstiendrons de traiter vos données à cette fin.  

Vous avez aussi le droit de faire opposition à tout moment au traitement de vos données personnelles sur la base de l’intérêt 

légitime ou public (y compris profilage), y compris pour des motifs liés à votre situation particulière. Le contrôleur ne doit après 

cela plus traiter vos données personnelles sauf si le responsable du traitement démontre des motifs légitimes et convaincants 

dont le traitement déroge les intérêts, droits et libertés de la personne concernée ou pour l'établissement, l’exercice ou la défense 

des revendications juridiques.  

PLAINTES  

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès d'un bureau de protection des données compétent pour le siège du responsable 

du traitement. Vous pouvez trouver des informations détaillées et des coordonnées sur le site Web suivant: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_fr 

- si vous estimez que nous traitons vos données personnelles illégalement.  
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 Rawlplug S.A., ul. Kwidzyńska 6c, 51-416 Wrocław, Poland; Koelner Rawlplug IP sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Poland; Rawlplug Ltd, Skibo Drive, Thornliebank Industrial 

Estate, Glasgow G46 8JR, the United Kingdom; Koelner Deutschland GmbH, Lutherstr. 54, 73614 Schorndorf, Germany; Rawlplug France SAS Bâtiment DC6, ZAC de la Feuchère 16, rue 
Jean Mermoz, 77290 COMPANS. France; Rawlplug Middle East FZE, P.O. Box 261024, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE; Rawlplug Building & Construction Material Trading (L.L.C.), Al 

Qouz Industrial Area 3, 22 ND Street, Compound 81, P. O. Box 261024 Dubai, UAE; Rawl Scandinavia AB, Baumansgatan 4, 593 32 Västervik, Sweden; Rawlplug Ireland Ltd, Unit 10 

Donore Business Park, Donore Road Drogheda, Co Louth, Ireland; Koelner CZ s.r.o, Komerční Park Tulipan, Palackého 1154/76A (hala T3), 702 00 Ostrava-Přívoz, Czech Republic; KOELNER 

Slovakia s.r.o., Dlhá 95, 010 09 Žilina, Slovakia; Koelner Hungária Kft., Jedlik Ányos u. 34, 2330 Dunaharaszti, Hungary; UAB Koelner Vilnius, Žarijų g. 2, LT-02300, Vilnius, Lithuania; 

Rawlplug Italia s.r.l., Via Savonarola 217 Padova cap 35137; Koelner Ukraine LLC, vul. Naukova 3a, 79060 Lviv, Ukraine; Koelner Trading KLD LLC, ul. Dzerzhinskogo 219, 236034 

Kaliningrad, Russia; Rawlplug Singapore Pte. Ltd., 25B, Loyang Crescent, Block 302, #0411, Loyang Offshore Supply Base, Sinagpore 506817 #05-34, Singapore; Rawlplug Shanghai 

Trading Co. Ltd., 1/F, Building 1 No.251 Yaohua Rd, Shanghai Free Trade Zone, China; Rawlplug Inc., Corp. Trust Center 1209 Orange St. New Castle, Delaware DE 19801, USA. 
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