Avis relatif à la confidentialité des contacts
professionnels de Würth Elektronik groupe
Vers. Juillet 2019
Cet avis vous donne un aperçu du traitement de vos données personnelles et de vos
droits conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de
l’Union européenne.
1. Identité du contrôleur de protection des données
Würth Elektronik France SAS
1861 Avenue Henri Schneider
CS70029
69330 Jonage
2. Coordonnées du délégué à la protection des données
Pour des questions et des informations relatives à la gestion de vos données
personnelles, veuillez contacter le délégué à la protection des données de Würth
Elektronik à tout moment.
Würth Elektronik France SAS
Délégué à la protection des données
dpo.france@we-online.com
3. Collecte et traitement des données personnelles que vous fournissez – but et base
légale (article 6 du RGPD)
Nous collectons et traitons vos données dans le but d’initier une relation contractuelle
et de traiter les commandes.
De plus, nous utilisons vos données de contact pour envoyer ce que l’on appelle les
notifications de changement de produit (PCN) et avis de fin de produit (PTN). Ceci
est fait pour remplir une obligation contractuelle ou de sauvegarder nos intérêts
communs. L’intérêt légitime réside dans le respect des obligations contractuelles de
protection des données ainsi que de garantir la fiabilité de la planification.
Si nécessaire, nous traitons vos données afin de protéger vos intérêts
légitimes pour développer et améliorer nos offres et gérer les activités
commerciales. En outre, il existe un intérêt légitime à maintenir la gestion des
risques au sein du Groupe. Nous utilisons également vos données pour vous
informer sur des offres et des produits similaires. Dans de rares cas, nous
utiliserons vos données personnelles à des fins d’envoi de courriers ou courriels
personnalisés.
4. Destinataires
Würth Elektronik fait appel à des prestataires de services techniques pour le traitement
des commandes. Ces fournisseurs de services sont soigneusement sélectionnés et
sont légalement et contractuellement liés pour assurer un niveau élevé de
protection des données. Le traitement de la commande est effectué
conformément àl’article 28 du RGPD.
Nous passons un accord avec un transporteur pour livrer votre commande. Ces
sociétés sont légalement tenues, comme nous, d’assurer et de respecter un niveau
élevé de protection des données.
Nous partageons uniquement vos données personnelles dans la mesure où nous
sommes légalement obligés de le faire sous la forme d’une disposition légale
dérogatoire (par ex. en cas d’audit).
5. Sécurité des données
Les données personnelles collectées et stockées par nos soins seront traitées
confidentiellement et protégées par des mesures techniques et organisationnelles
appropriées contre la perte et la modification ainsi que l’accès non autorisé par des
tiers.

6. Durée de conservation
Nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour remplir
nos obligations contractuelles et pour atteindre l’objectif du contrat. De plus, les
obligations et délais de conservation prévus par la loi ou les autorités sont également en vigueur.
Une fois que ces obligations et périodes de conservation expirent, la procédure standard consiste
à supprimer vos données. Si des données ne sont pas soumises à l’obligation
susmentionnée, elles sont supprimées dès que leur conservation n’est plus requise pour l’usage
auquel elles sont destinées.
Même après avoir rempli l’obligation contractuelle ou légale, une obligation de conservation
peut demeurer en vigueur comme suit:
– Périodes de rétention commerciale et fiscale. Les délais prescrits pour la con-servation ou la
documentation sont jusqu’à 10 ans après la fin de la relation commerciale ou
l’achèvement d’une commande individuelle Conservation des preuves dans les
– règlements sur les délais de prescription Dans certains cas, le délai de prescription peut aller
jusqu’à 30 ans. La période de prescription standard est de trois ans.
7. Vos droits
Si toutes les exigences légales ont été satisfaites, vous avez le droit de nous demander l’accès à vos
données personnelles ou au traitement des données (article 15 du RGPD) et la rectification,
l’effacement et la restriction de vos données personnelles ou du traitement de données (articles 16 à
18 du RGPD), ainsi que le transfert de vos données personnelles (article 20 du RGPD).
En outre, si toutes les exigences légales ont été remplies, vous avez le droit de vous opposer au
traitement de vos données conformément à l’article 21 du RGPD, qui est fondé sur un «
intérêt légitime » poursuivi par le responsable du traitement conformément à l’article 6 (1)
al. f) du RGPD. Celainclut en particulierl’usage de vos donnéespersonnelles pour un envoi direct
de courriers.
Si vous souhaitez exercer ces droits ou si vous souhaitez révoquer votre consentement au traitement de
données personnelles, en totalité ou en partie, avec effet pour l’avenir, veuillez envoyer un
courrier électronique à
dpo.france@we-online.com
ou envoyer une lettre à l’adresse indiquée au point 1.
En outre, conformément à l’article 77 (1) du RGPD, vous avez également le droit de déposer une
plainte auprès d’une autorité de contrôle, notamment dans l’État membre où vous résidez ou travaillez ou
dans lequel la violation présumée a lieu si vous pensez que le traitement de vos données
personnelles est en violation du RGPD.
Autorité de surveillance compétente pour la protection des données :
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ( CNIL)
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
Pour les avis complémentaires de protection des données, notamment en ce qui concerne
vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de restriction de traitement, de portabilité des
données, d’opposition et de dépôt d’une réclamation, voir notre avis relatif à la protection des
données à l’adresse
https://www.we-online.fr/confidentialite et
https://www.we-online.fr/confidentialite/contactprofessionnel

