RGPD
Madame, Monsieur,
A la date du 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entre en vigueur. Il renforce les
droits des personnes physiques et responsabilise les acteurs qui traitent des données personnelles.
COMATELEC SCHREDER attache une attention toute particulière à ce dispositif et met en place les moyens nécessaires
à son application.
En tant qu’entreprise de production et de ventes, nous sommes amenés à traiter des données personnelles pour
supporter nos activités commerciales, répondre à des obligations légales ou règlementaires, assurer l’exécution d’un
contrat.
Le type de données personnelles que nous détenons comprend généralement votre nom, prénom, adresse courriel,
adresse postale, numéro de téléphone/fax, votre fonction, plus rarement votre date de naissance/âge, votre passeport/
carte d’identité, vos habilitations diverses.
Vous êtes bien sûr, inévitablement, référencé dans de nombreux documents de notre société (factures, contrats,
courriels, rapports d’interventions...). Ces documents proviennent de vous, de vos collaborateurs ou de vos collègues.
Nous pouvons également émettre ces documents compte tenu de vos fonctions et des affaires de notre société.
Vos données personnelles ne peuvent être communiquées à des tiers qu’à des fins légales ou règlementaires, pour
l’exécution d’opérations légitimes liées aux affaires de notre société.
Vos données personnelles peuvent être communiquées à d’autres sociétés du groupe SCHREDER et/ou à l’extérieur
de l’EEE (Espace Economique Européen). Dans tous les cas, la finalité de cette communication reste ciblée et légitime.
Vos données personnelles sont stockées pendant une période déterminée qui varie en fonction des obligations légales,
d’un intérêt légitime, et/ou d’un contrat.
Comme par le passé, toutes les mesures de sécurité sont prises pour que vos données ne soient pas utilisées ou
divulguées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été recueillies.
En vertu du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un certain nombre de droits
concernant vos données personnelles. Vous avez le droit de nous demander l’accès et la rectification ou l’effacement de
vos données personnelles, le droit de restreindre le traitement, et dans certaines circonstances, le droit à la portabilité
des données.
Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits précisé ci-dessus, ou simplement si vous souhaitez avoir des informations
complémentaires, nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec
- Martine DUCHET martine.duchet@comatelec.fr ZI Rue Fernand Léger 18400 SAINT FLORENT SUR CHER
- En son absence, Laurence GUYOMARD laurence.guyomard@comatelec.fr ZI Rue Fernand Léger 18400 SAINT FLORENT
SUR CHER
Gérard LESAGE
Directeur Général
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