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Informations à fournir conformément à l’art. 13 du RGPD 

 

Responsable du traitement des données, conformément à l’art. 13, § 1, a) du RGPD 

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG 

Frauenhoferstr. 17 

D-87700 Memmingen 

Allemagne 

Téléphone : +49 (0) 8331/930-6 

Fax : +49 (0) 8331/930-880 

 

Directeur : Isabell Janoth, Thomas Ulbricht 

 

Coordonnées du délégué à la protection des données, conformément à l’art. 13, § 1, b) du RGPD 

Helbig Datenschutz GmbH 

Michaela Helbig 

Bergstraße 11 

91207 Lauf an der Pegnitz 

Allemagne 

+49 9123 70275-10 

michaela.helbig@helbig-datenschutz.de 

 

Finalité et base juridique du traitement des données, conformément à l’art. 13, § 1, c) du RGPD 

Les données à caractère personnel sont traitées lorsqu’elles sont nécessaires à l’exécution d’un contrat ou des 

mesures précontractuelles. Cela concerne les fiches signalétiques clients y compris les interlocuteurs, l’historique des 

contacts, les offres, les commandes, les factures, les données de projets et autres obligations légales du responsable 

du traitement. 

La base juridique découle de l’art. 6 du RGPD, ainsi que du Code du commerce, du droit fiscal, de la loi sur les 

sociétés commerciales (GMBH-Gesetz), et autres dispositions juridiques relatives aux sociétés à responsabilité 

limitée et en commandite simple. La base juridique comprend également les dispositions contractuelles. Les 

newsletters sont envoyées sur la base du consentement de la personne concernée. 

 

Intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, conformément à l’art. 13, §1, d) 

du RGPD 

 

Dans la mesure du possible, lorsque nous traitons vos données au-delà de l’exécution effective du contrat, c’est afin 

de protéger nos intérêts légitimes ou ceux d’un tiers. Cela comprend : 

- Gestion des ventes et contrôle de la distribution 

- Exercice d’un droit devant la Justice et défense en cas de contentieux 

- Garantie de la sécurité informatique et des activités informatiques 

- Mesures liées à la sécurité des bâtiments et installations (par ex. contrôle des entrées, vidéosurveillance) et à 

la protection de la propriété 

- Mesures liées à la gestion des affaires et à leur développement 
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Catégories de destinataires des données à caractère personnel (transmission des données), conformément à 

l’art. 13, §1, e) du RGPD 

En Allemagne, dans l’Union Européenne et dans l’Espace Économique Européen 

Allemagne : 

Commissaires aux comptes, huissiers de justice et autres créanciers et autorités publiques responsables de 

l’application des obligations légales et des attestations requises, sociétés de logistique, clients, fournisseurs et autres 

organismes et partenaires commerciaux. 

 

Pays tiers et décision d’adéquation, conformément à l’art. 13, §1, f) du RGPD 

Dans le cadre de relations commerciales internationales, conformément à l’art. 6, §1, b), il y a transmission des 

données lorsqu’elles sont nécessaires à l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles. Ce cas ne 

nécessite pas de décision d’adéquation. 

 

Durée de conservation des données, conformément à l’art. 13, §2, a) 

Les données sont conservées à des fins découlant des dispositions légales ainsi que des règlementations sectorielles 

pertinentes. Lorsque ces finalités ont été remplies, les données à caractère personnel sont effacées. 

 

Droits de la personne concernée, conformément à l’art. 13, §2, b) 

Vous pouvez à tout moment faire valoir vos droits en nous contactant aux coordonnées susmentionnées. Si des 

données à caractère personnel vous concernant ont fait l’objet d’un traitement, vous êtes considéré comme personne 

concernée au sens du RGPD, et disposez vis-à-vis du responsable du traitement des droits suivants : 

 

Droits de la personne concernée : 

La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère 

personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère 

personnel ainsi que les informations précisées à l’art. 15 du RGPD. 

La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des 

données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes (art. 16 du RGPD). 

La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de 

données à caractère personnel la concernant, lorsque l'un des motifs énoncés à l’art. 17 du RGPD s'applique, par 

exemple lorsque les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles 

elles ont été collectées (droit à l’effacement/droit à l’oubli). 

La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement lorsque l'un des 

éléments énoncés à l’art. 18 du RGPD s'applique, par exemple lorsque la personne concernée s’est opposée au 

traitement pendant la durée de leur vérification par le responsable. 

La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un 

traitement des données à caractère personnel la concernant. Le responsable du traitement ne traite plus les données 

à caractère personnel, à moins qu'il ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui 

prévalent sur les intérêts, droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense 

de droits en justice (art. 21 du RGPD). 
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Droits de la personne concernée, conformément à l’art. 13, §2, c) du RGPD 

Si vous nous avez accordé votre consentement pour le traitement de vos données à caractère personnel pour des 

finalités particulières (par exemple le traitement de photos de la personne concernée), la licéité de ce traitement est 

fondée sur votre consentement.  

Le consentement peut être retiré à tout moment. Cela vaut également pour les consentements ayant été accordés 

avant l’entrée en vigueur du RGPD, soit avant le 25 mai 2018. 

Nous attirons votre attention sur le fait que ce retrait n’est pas rétroactif. Les traitements ayant eu lieu avant le retrait 

ne sont donc pas affectés. 

Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, conformément à l’art. 13, §2, d) 

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d'introduire 

une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, si elle considère que le traitement de données à caractère 

personnel la concernant constitue une violation du RGPD (art. 77 du RGPD). La personne concernée peut faire valoir 

ce droit auprès d’une autorité de contrôle dans l'État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu 

de travail ou le lieu où la violation aurait été commise. 

Agence bavaroise de contrôle de la protection des données (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht) 

 

Adresse : 

Promenade 27 (Schloss) 

91522 Ansbach 

Allemagne 

 

Adresse postale : 

Postfach 606 

91511 Ansbach 

Allemagne 

 

Tél : +49 (0) 981/531300 

Fax: +49 (0) 981/53981300 

E-mail: poststelle@lda.bayern.de 

 

 

Fourniture de données à caractère personnel, conformément à l’art. 13, §2, e) du RGPD 

Dans le cadre de notre relation commerciale, vous n’êtes tenu de fournir que les données à caractère personnel 

nécessaires à l’instauration, la poursuite ou la clôture de cette relation commerciale, ou que nous sommes légalement 

obligés de collecter. Sans ces données, la relation commerciale ne pourra en principe pas avoir lieu. 

 

Modification de la politique de confidentialité 

Nous nous réservons le droit de modifier la présente politique de confidentialité, dans le respect des contraintes 

réglementaires de protection des données. La version à jour et actuelle est et sera disponible sur notre site, dans la 

rubrique Politique de confidentialité (Datenschutzerklärung) : www.buzil.de/datenschutz. D’autre part, vous pouvez à 

tout moment nous contacter aux coordonnées susmentionnées. Si nous avions l’intention de traiter vos données à 

d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées, nous vous en ferons part à l’avance, dans le respect 

des dispositions légales. 
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