
 

 

1. Pourquoi une politique de confidentialité ? 

 

Le site Internet du Groupe Recylex accessible à l’adresse www.recylex.eu (ci-après le « Site ») 
appartient à la société RECYLEX S.A. (ci-après « RECYLEX S.A. ») et concerne cette dernière ainsi que 

l’ensemble des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement à 50% (ci-après « RECYLEX »), 

dont les coordonnées complètes sont rappelées au Point 2 ci-après. 

 

Nous attachons de l’importance à respecter la vie privée des utilisateurs du Site (ci-après « Vous »), à 

traiter leurs données à caractère personnel avec le plus grand soin et à en assurer le meilleur niveau 

de protection, conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données (ci-après le « GDPR ») et à la loi nationale applicable en cette matière. 

 

La présente Politique de Confidentialité vous informe notamment sur : 

 

 Les données à caractère personnel que nous collectons vous concernant et les raisons de 

cette collecte (Points 3 et 4) ; 

 La manière dont nous utilisons vos données à caractère personnel (Points 5, 6, 7 et 8) ; 

 Les droits dont vous disposez sur vos données à caractère personnel et les moyens de les 

exercer (Points 9 et 10). 

 Les cookies utilisés sur le Site et les moyens dont vous disposez pour vous opposer à cette 

utilisation (Point 11). 

Un lexique des principaux termes légaux utilisés dans la présente Politique de Confidentialité est 

également disponible en pied de ce document. 
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2. Qui est responsable de l’utilisation de vos données dans le cadre de votre utilisation du 

Site ? 

 

Le responsable des traitements de vos données à caractère personnel décrits dans la présente 

Politique de Confidentialité est la société RECYLEX S.A., au capital social de 9 526 568,34 euros, 

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 097 704, ayant son 

siège social 6, place de la Madeleine à Paris 8e (75008), France. 
 

Vous pouvez contacter RECYLEX par email à l’adresse info@recylex.eu, ou via le formulaire de contact 

général accessible à l’adresse suivante : www.recylex.eu/fr/contact.  

 

 

 

3. Pourquoi collectons-nous vos données à caractère personnel et sur quels fondements ? 

 

Nous collectons des données à caractère personnel vous concernant pour différentes raisons. 

Sachez que nous ne pouvons collecter et utiliser vos données à caractère personnel que si cette 
utilisation se base sur un des fondements juridiques déterminés par le GDPR.  

 

Ces fondements incluent, par exemple : 

 Le respect d’une obligation légale ou réglementaire à laquelle RECYLEX est soumise ; 

 L’exécution d’un contrat conclu entre vous et RECYLEX, ou de mesures précontractuelles en 

vue de la conclusion d’un tel contrat ; 

 La poursuite d’un intérêt légitime de RECYLEX. 

Le tableau ci-après répertorie précisément les hypothèses dans lesquelles RECYLEX collecte des 

données à caractère personnel vous concernant, les raisons du traitement de ces données à 

caractère personnel (la « finalité » de ce traitement du point de vue de RECYLEX), et le fondement 

juridique correspondant. 

  

mailto:info@recylex.eu
http://www.recylex.eu/fr/contact
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Moment de la collecte Finalité Fondement juridique 

Lorsque vous vous connectez et 
naviguez sur le Site 

Permettre votre connexion et votre 

navigation sur le Site  
Intérêt légitime de RECYLEX 

Connaître et mesurer la 
fréquentation des différentes pages 

du Site* 
 
*Si et seulement si vous avez 

consenti à l’utilisation des 
cookies Google Analytics comme 
indiqué au Point 11 ci-après 

Intérêt légitime de RECYLEX 

Lorsque vous utilisez le 
formulaire de contact 
(www.recylex.eu/fr/contact) 

Traiter vos messages et demandes 
d’information adressées via le 
formulaire de contact 

Intérêt légitime de RECYLEX 

Lorsque vous vous inscrivez à la 
lettre d’information financière de 
RECYLEX (sur la page 

www.recylex.eu/fr/publications) 

Vous faire parvenir chaque nouveau 
numéro de la lettre d’information 

financière 

Votre consentement (exprimé lors 
de votre inscription à la lettre 

d’information financière) 

Lorsque vous envoyez une 
candidature spontanée par email 

via la page « Carrière » du Site 
(www.recylex.eu/fr/carriere)  

Traiter votre candidature et y 

répondre 

Mesures précontractuelles à votre 

demande 

 
 
 

4. Quelles données à caractère personnel collectons-nous vous concernant ? 

 

Le tableau ci-dessous détaille les données à caractère personnel que nous collectons sur vous pour 

chaque finalité de traitement. 

 

Moment de la collecte Finalité Données collectées 

Lorsque vous vous connectez et 

naviguez sur le Site 

Permettre votre connexion et votre 

navigation sur le Site  

 Date et heure de la requête 

adressée au serveur du Site 
 Informations techniques 

relatives à votre terminal (ex. : 

type de terminal, adresse IP, 
type et version du système 
d’exploitation) et à votre 

http://www.recylex.eu/fr/contact
http://www.recylex.eu/fr/publications
http://www.recylex.eu/fr/carriere
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navigateur Internet (ex. : nom et 
version du logiciel) 

Connaître et mesurer la 

fréquentation des différentes pages 
du Site* 
 

*Si et seulement si vous avez 
consenti à l’utilisation des 

cookies Google Analytics comme 
indiqué au Point 11 ci-après 

 Informations relatives aux 
pages visitées, aux contenus 

visionnés et à la durée de 
navigation  

Lorsque vous utilisez le 

formulaire de contact 
(www.recylex.eu/fr/contact) 

Traiter vos messages et demandes 

d’information adressées via le 
formulaire de contact 

 Vos nom et prénom 
 Votre adresse email 

 Le service de RECYLEX concerné 
par votre demande 

 Votre message (champ libre) 

Lorsque vous vous inscrivez à la 
lettre d’information financière de 

RECYLEX 
(www.recylex.eu/fr/publications) 

Vous faire parvenir chaque nouveau 
numéro de la lettre d’information 

financière 

 Votre adresse email 
 Votre statut (actionnaire, 

investisseur, analyste, 
journaliste, partenaire, autre) 

Lorsque vous envoyez une 

candidature par email via la page 
« Carrière » du Site 
(www.recylex.eu/fr/carriere)  

Traiter votre candidature et y 
répondre 

 Votre adresse email 

 Toutes données que vous 
choisissez d’inclure dans la 
candidature que vous nous 

adressez 

 
 
 

5. Avec qui partageons-nous vos données à caractère personnel ? 

Avec des prestataires de services et des sous-traitants 

Afin de poursuivre les finalités indiquées ci-dessus aux Points 4 et 5, nous pouvons être amenés à 

confier certaines tâches de traitement de vos données à des tiers, en l’occurrence : 

 Les prestataires d’hébergement du Site et des bases de données correspondantes ; 

 Des prestataires de routage d’emails pour l’envoi de la lettre d’information financière ; 

 Des prestataires d’outils statistiques pour la mesure de la fréquentation des différentes pages 

du Site (la société Google, qui fournit la solution Google Analytics). 

http://www.recylex.eu/fr/contact
http://www.recylex.eu/fr/publications
http://www.recylex.eu/fr/carriere
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Avec d’autres filiales du groupe RECYLEX 

Dans le cadre notamment du traitement des candidatures spontanées, nous pouvons être amenés à 
orienter vos messages vers d’autres services ou filiales du groupe RECYLEX, selon le service et le pays 

visé par votre demande. 

Avec des autorités publiques 

Nous pouvons être amenés à devoir répondre à des demandes de communication de données 

édictées par l’autorité légalement habilitée à cet effet, notamment pour répondre aux exigences de 

la sécurité nationale ou de l’application de la loi. 

Dans le cadre d’une transaction 

Dans le cadre d’opérations d’entreprise spécifiques (par exemple : fusion, acquisition, consolidation 

ou vente d’actifs de RECYLEX), nous pourrions être amenés à partager vos données à caractère 

personnel avec les acheteurs ou vendeurs qui seraient parties à ces opérations. 

 

 

 

6. Exploitons-nous vos données à caractère personnel d’une quelconque autre manière ? 

 

Nous ne cédons ni ne louons vos données à caractère personnel à une quelconque autre 

organisation ou société. 
 

Nous n’avons pas non plus de partenariat ou de relations spéciales avec des régies publicitaires sur 

Internet. 

 

 

 

7. Combien de temps conservons-nous vos données à caractère personnel ? 

 

Nous avons déterminé des règles précises concernant la durée de conservation de vos données à 

caractère personnel. 
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Cette durée varie selon les différents objectifs du traitement de ces données pour RECYLEX, et doit 
tenir compte des éventuelles obligations légales imposant à RECYLEX de conserver certaines de vos 

données. 

 

Le tableau ci-dessous détaille les durées de conservation prévues pour chaque finalité de traitement. 

 

Moment de la collecte Finalité 
Durée de conservation 

des données 

Lorsque vous vous connectez et 
naviguer sur le Site 

Permettre votre connexion et votre 

navigation sur le Site  
30 jours 

Connaître et mesurer la 
fréquentation des différentes pages 

du Site* 
 
*Si et seulement si vous avez 

consenti à l’utilisation des 
cookies Google Analytics comme 

indiqué au Point 11 ci-après 

26 mois 

Lorsque vous utilisez le 
formulaire de contact 
(www.recylex.eu/fr/contact) 

Traiter vos messages et demandes 
d’information adressées via le 
formulaire de contact 

24 mois 

Lorsque vous vous inscrivez à la 
lettre d’information financière de 
RECYLEX 

(www.recylex.eu/fr/publications) 

Vous faire parvenir chaque nouveau 
numéro de la lettre d’information 

financière 

Jusqu’à ce que vous vous 
désinscriviez de la lettre 

d’information financière 

Lorsque vous envoyez une 

candidature par email via la page 
« Carrière » du Site 
(www.recylex.eu/fr/carriere)  

Traiter votre candidature et y 
répondre 

Jusqu’à la fin du processus de 
recrutement* 

 
*Nous pourrons conserver votre 

candidature au-delà, dans le but 
éventuel de vous proposer d’autres 
postes, si vous ne vous y opposez 

pas. Nous vous rappellerons de 
cette possibilité lors de notre 
réponse à votre candidature. 

 
  

http://www.recylex.eu/fr/contact
http://www.recylex.eu/fr/publications
http://www.recylex.eu/fr/carriere
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8. Vos données à caractère personnel sont-elles transmises à l’étranger ? 

 

Pour les besoins de certains traitements, certaines de vos données peuvent être transférées vers 
d’autres pays situés dans l’Union Européenne, tels que l’Allemagne où le groupe RECYLEX dispose 

également d’établissements. 

 

Au sein de l’Espace Economique Européen (28 Etats membres de l’Union Européenne, Islande, 

Norvège et Liechtenstein), sachez que les données à caractère personnel bénéficient du même 

niveau de protection. 

 
Vos données ne sont pas transférées en dehors de l’Espace Economique Européen. 

 

 

 

9. Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer ? 

 

Nous souhaitons vous informer de la manière la plus claire possible des droits dont vous disposez 

sur vos données à caractère personnel. Nous souhaitons également vous permettre de les exercer 

d’une manière simple. 
 

Vous trouverez ci-après un récapitulatif de vos droits, ainsi que des explications sur la manière de les 

exercer. 

Le droit d’accès 

Vous disposez du droit de nous demander d’accéder (i) à l’ensemble des données à caractère 

personnel dont nous disposons vous concernant, ainsi que d’obtenir une copie de ces données, 

et (ii) à l’ensemble des informations suivantes dont nous disposons : 

 Les catégories de données à caractère personnel que nous collectons vous concernant ; 

 Les raisons pour lesquelles nous les utilisons et le fondement juridique correspondant ; 

 Les catégories de personnes auxquelles vos données à caractère personnel ont été ou seront 

communiquées et en particulier les personnes qui se situent en-dehors de l’Espace 

Economique Européen ; 
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 La durée de conservation que nous appliquons à vos données à caractère personnel ; 

 Vos droits tels que listés dans la présente section de la Politique de Confidentialité ; 

 La ou les source(s) de collecte de vos données à caractère personnel ; 

 La manière dont vos données à caractère personnel sont protégées lorsque celles-ci sont 

transférées vers des pays hors de l’Espace Economique Européen.  

Le droit de rectification 

Vous disposez du droit de nous demander de corriger et/ou de mettre à jour les données à caractère 

personnel dont nous disposons vous concernant, dans l’hypothèse où vous remarqueriez ou 

soupçonneriez une inexactitude dans ces données. 

Le droit à l’effacement 

Vous disposez du droit de nous demander de supprimer des données à caractère personnel dont 

nous disposons vous concernant, si vous vous trouvez dans l’un des cas suivants : 

 Vos données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des raisons pour 

lesquelles elles ont été collectées ou traitées ; 

 Vous avez retiré le consentement sur lequel est fondé un traitement de vos données à 

caractère personnel effectué par RECYLEX ; 

 Vous vous êtes opposé(e) au traitement de vos données pour des raisons tenant à votre 

situation particulière (voir « Droit d’opposition » ci-après), et il n’existe pas de motifs 

impérieux et légitimes justifiant la poursuite de ce traitement ; 

 Vous vous êtes opposé(e) à continuer à recevoir des sollicitations commerciales de notre part 

(voir « Droit d’opposition » ci-après) ; 

 Le traitement de vos données à caractère personnel par RECYLEX s’avère contraire aux lois et 

réglementations applicables ; 

 Vos données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale 

qui est prévue par le droit de l’Union européenne ou par le droit national d’un Etat membre 

de l’Union auquel RECYLEX est soumise ; 
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 Vos données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre du Site à un moment où 

vous étiez mineur(e). 

Attention : même dans ces cas, cependant, il est possible que nous ne soyons pas en mesure de faire 

droit à votre demande d’effacement de vos données. En effet, la loi réserve un certain nombre 

d’exceptions dans lesquelles les données peuvent être conservées, par exemple à des fins de preuve 

en justice. 

Le droit à la limitation du traitement 

Vous disposez du droit de nous demander la limitation du traitement des données à caractère 

personnel dont nous disposons vous concernant. 

La limitation du traitement consiste pour nous à conserver vos données à caractère personnel sans 

les utiliser (verrouillage), en les déplaçant au besoin dans un dossier ou sur un serveur à part.  

Vous pouvez demander et obtenir cette limitation dans les cas suivants : 

 Vous avez contesté l’exactitude de certaines données dont nous disposons vous concernant 

(voir « Droit de rectification » ci-dessus) : vous pouvez alors demander la limitation du 

traitement de ces données pour la durée nécessaire à la vérification. 

 Vous considérez que le traitement de vos données n’est pas conforme aux lois et 

réglementations applicables : plutôt que de demander l’effacement de vos données 

conformément à la section « Droit à l’effacement » ci-dessus, vous pouvez demander la 

limitation du traitement de ces données. 

 Vos données ne sont plus nécessaires pour les raisons pour lesquelles elles avaient été 

initialement collectées ou traitées, mais vous souhaitez que nous les conservions quand 

même, sans les utiliser, car vous envisagez de les utiliser à des fins de preuve en justice. 

 Vous vous êtes opposé(e) à la poursuite du traitement de vos données (voir « Droit 

d’opposition » ci-après) : vous pouvez alors demander la limitation du traitement de ces 

données pour la durée nécessaire à la vérification du bienfondé de cette demande. 

En cas de limitation du traitement, vos données à caractère personnel concernées par le traitement 

ne feront plus l’objet d’un quelconque traitement sans votre accord préalable, à l’exception de leur 

conservation (stockage). 
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Ces données à caractère personnel pourront néanmoins encore être traitées pour la constatation, 
l'exercice ou la défense de droits en justice, ou pour la protection des droits d'une autre personne 

morale ou physique, ou encore pour des motifs importants d'intérêt public dans l’Union Européenne 

ou l’État membre concerné. 

Le droit au retrait du consentement 

Lorsque le traitement de vos données à caractère personnel par RECYLEX est fondé sur votre 

consentement (par exemple : dans le cas de la lettre d’information financière), sachez que vous 

pouvez retirer ce consentement à tout moment, sans frais et sans justification. 

Le retrait de votre consentement ne vaut que pour l’avenir : il aura pour effet de faire cesser le 

traitement pour la finalité correspondante. 
Dans le cas de la lettre d’information financière, vous pouvez retirer votre consentement très 

facilement en cliquant sur le lien de désinscription contenu dans chaque envoi de la lettre par email. 

Vous serez dès lors désinscrit(e), et ne recevrez donc plus les numéros ultérieurs de la lettre. 

Le droit d’opposition 

Vous avez le droit de vous opposer à ce que nous traitions vos données à caractère personnel, lorsque 

le traitement en question a pour fondement juridique un intérêt légitime de RECYLEX ou d’un tiers 

(voir le tableau des fondements juridiques sous le Point 3 ci-avant). 

Votre opposition doit dans ce cas être fondée sur des raisons tenant à votre situation particulière. 

RECYLEX évaluera le bienfondé de ces raisons au regard des motifs légitimes impérieux que nous 
pouvons nous-mêmes avoir de poursuivre ce traitement. 

Vous pouvez également toujours vous opposer, sans motifs, à tout traitement de vos données à 

caractère personnel qui aurait pour finalité l’envoi de prospection commerciale, et en particulier des 

actions publicitaires. Vous pouvez également vous opposer au profilage dans la mesure où il est lié à 

une telle prospection (par exemple : lorsque nous vous adressons des contenus personnalisés).  

Le droit à la portabilité 

Vous disposez du droit d’obtenir la portabilité de vos données à caractère personnel qui ont 

été collectées directement auprès de vous, dans le cadre d’un traitement automatisé ayant 

pour fondement juridique votre consentement ou l’exécution d’un contrat conclu entre 

RECYLEX et vous. 
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Par « portabilité » on entend le droit : 

 De récupérer ou d’obtenir que nous vous envoyions une copie de vos données à caractère 

personnel dans un format structuré, lisible par machine, permettant leur réutilisation ; 

 D’obtenir que nous transmettions ces données dans un tel format à tout tiers de votre choix, 

en particulier un fournisseur de service de votre choix. 

Ce droit vise tant vos données déclarées activement et consciemment telles que les données fournies 

pour vous inscrire à la lettre d’information financière, que les informations collectées par RECYLEX 

dans le cadre de votre navigation sur le Site Internet.  

Le droit de définir des directives sur le sort de vos données après votre mort 

Vous avez la possibilité de nous communiquer des directives générales ou spécifiques relatives à la 

conservation, à l’effacement ou à la communication de vos données à caractère personnel après 

votre décès. 

Ces directives peuvent être enregistrées également auprès « d’un tiers de confiance numérique 

certifié ». Ces directives (sorte de « testament numérique ») peuvent désigner une personne chargée 

de leur exécution ; à défaut, vos héritiers en seront chargés. 

En tout état de cause, vous avez la possibilité de nous indiquer, à tout moment, que vous ne 

souhaitez pas, en cas de décès, que vos données à caractère personnel soient communiquées à un 

tiers, y compris vos héritiers. 

Comment exercer vos droits ? 

Il vous suffit de nous adresser un email à l’adresse info@recylex.eu ou de nous écrire par courrier 

postal au siège social de RECYLEX S.A. (6, place de la Madeleine – 75008 PARIS, France). 

Il est important d’indiquer le droit que vous souhaitez exercer, les raisons qui motivent votre 
demande, et de joindre une copie recto/verso de votre carte d’identité. La demande devra également 

préciser l’adresse à laquelle vous souhaitez recevoir notre réponse. 

Nous disposons d’un délai d’un mois pour répondre à votre demande, augmenté de deux mois 

supplémentaires en cas de demande nécessitant des recherches approfondies ou dans le cas où 

nous recevrions un nombre de demandes trop important. 

mailto:info@recylex.eu
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Pour les différentes raisons exposées ci-dessus pour chaque droit, il se peut que ne nous puissions 
pas faire droit à votre demande. Bien sûr, dans ce cas, nous nous assurerons de vous apporter une 

réponse la plus claire possible. 

 

 

 

10. Que pouvez-vous faire en cas de désaccord avec la manière dont Recylex traite vos 

données à caractère personnel ? 

 
Vous estimez que nous ne protégeons pas suffisamment vos données à caractère personnel ?  

Nous vous invitons à nous contacter d’abord directement, en nous écrivant à l’adresse précitée 

info@recylex.eu ou par courrier postal au siège social de RECYLEX S.A. (6, place de la Madeleine – 

75008 PARIS, France). 

 

Si vous n’êtes pas satisfait(e) de notre réponse, sachez que vous avez le droit d’introduire une 
réclamation auprès de l’autorité française de protection des données à caractère personnel, la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (la « CNIL ») : 

 Par courrier postal : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ; France 

 Par téléphone : (+33) 1 53 73 22 22 ; 

 Ou encore via son site Internet : www.cnil.fr.  

 

 

11. Ce Site utilise-t-il des cookies ou d’autres technologies de traçage de ma navigation ? 

 

RECYLEX utilise des cookies « Google Analytics » pour connaître et mesurer la fréquentation des 

différentes pages et contenus du Site. 

Ces cookies sont des fichiers texte de très faible taille déposés sur votre terminal (par exemple : 

ordinateur, smartphone, tablette) via les services de la société Google, afin de recueillir de 

l’information sur votre navigation. 
Ils sont déposés avec votre consentement, lorsque vous cliquez sur « J’accepte » dans le bandeau 

qui s’affiche en bas de votre écran lors de votre première connexion sur le Site.  

Vous n’êtes en aucun cas obligé d’accepter l’utilisation des cookies. Un refus de votre part n’affectera 

pas votre expérience de navigation sur le Site. 

mailto:info@recylex.eu
http://www.cnil.fr/
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Vous pouvez à tout moment revenir sur votre décision et changer vos préférences en matière de 
cookies en utilisant les réglages de votre logiciel de navigation. Ce dernier vous permet en effet : 

 De supprimer les cookies déjà déposés sur votre terminal ; 

 Et d’empêcher le dépôt de nouveaux cookies par un site Internet spécifique. 

Nous vous invitons pour ce faire à vous reporter à la documentation de votre logiciel de navigation tel 

que: Mozilla Firefox ; Internet Explorer ; Google Chrome ; Opera ; Safari. 

 

 

 

12. Comment savoir si la présente Politique de Confidentialité a été modifiée ? 

 
La présente Politique de Confidentialité peut être modifiée à tout moment, notamment pour tenir 

compte d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires. 

Nous vous encourageons à consulter régulièrement la présente page pour savoir comment nous 

protégeons vos données à caractère personnel. 

 

Pour votre parfaite information, la présente Politique de Confidentialité a été mise à jour pour la 
dernière fois, à ce jour, le 1er avril 2019. 

 

  

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
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Lexique des termes juridiques utilisés  
dans la présente Politique de Confidentialité 

 

Terme juridique 

utilisé 
Définition dans le GDPR Explication 

Donnée à caractère 

personnel 

Toute information se rapportant à une 
personne physique identifiée ou 

identifiable. 
 
Est réputée être une « personne physique 

identifiable » une personne physique qui 
peut être identifiée, directement ou 

indirectement, notamment par référence à 
un identifiant, tel qu’un nom, un numéro 
d’identification, des données de 

localisation, un identifiant en ligne, ou à un 
ou plusieurs éléments spécifiques propres 
à son identité physique, physiologique, 

génétique, psychique, économique, 
culturelle ou sociale. 

Tous types d’informations qui se 

rapportent à une personne physique, c’est-
à-dire à un individu (Vous) identifiable 
directement ou indirectement, en tant que 

personne distincte d’autres personnes. 
 

Par exemple : un nom, une photo, une 
empreinte, une adresse mail, un numéro de 
téléphone, un numéro de sécurité sociale, 

une adresse IP, un enregistrement vocal, 
vos données de navigation sur un site 
internet, les données liées à un achat en 

ligne, etc. 

Traitement 

Toute opération ou tout ensemble 

d’opérations effectuées ou non à l’aide de 
procédés automatisés et appliquées à des 
données ou des ensembles de données à 

caractère personnel, telles que la collecte, 
l’enregistrement, l’organisation, la 

structuration, la conservation, l’adaptation 
ou la modification, l’extraction, la 
consultation, l’utilisation, la 

communication par transmission, la 
diffusion ou toute autre forme de mise à 
disposition, le rapprochement ou 

l’interconnexion, la limitation, l’effacement 
ou la destruction. 

Toute utilisation de données personnelles, 

quel que soit le procédé utilisé (enregistrer, 
organiser, conserver, modifier, rapprocher 
avec d’autres données, transmettre, etc. 

des données personnelles). 
 

Par exemple : l’utilisation de vos données à 
des fins de gestion de commande, de 
livraison, d’envoi de newsletters, etc. 

Responsable de 
traitement 

La personne physique ou morale, l’autorité 
publique, le service ou un autre organisme 

qui, seul ou conjointement avec d’autres, 
détermine les finalités et les moyens du 
traitement. 

La personne, l’autorité publique, la société 

ou l’organisme qui exerce la maîtrise de vos 
données et qui décide de toute utilisation 

de celles-ci. 
 
C’est lui qui décide de créer ou de 

supprimer un traitement et détermine 
pourquoi vos données seront traitées et à 
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qui elles seront transmises. Il est le 
principal responsable du respect de la 
protection de vos données. 

Sous-traitant 

La personne physique ou morale, l’autorité 
publique, le service ou un autre organisme 

qui traite des données à caractère 
personnel pour le compte du responsable 
du traitement. 

Toute personne, physique ou morale, qui 
exécute des tâches de traitement sur les 
instructions et sous la responsabilité du 

responsable de traitement et qui présente 
des garanties suffisantes en termes de 

sécurité technique et organisationnelle. 

 
 


