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RGPD – informations pour nos Clients/Fournisseurs
Le 25 mai 2018 a commencé l’application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen du 27 Avril 2016, connu sous le
nom RGPD concernant la protection des données personnelles (règlement VIE PRIVÉE ET PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES), valable dans toute l’Union européenne.
Comme requis par la loi, à travers cette communication, nous voulons fournir des informations sur le traitement des données
dans notre Entreprise.
En tant que Cariboni Group S.p.A., nous envoyons régulièrement des communications sur les nouvelles, « breaking news »,
événements, nouveautés, etc ... au sujet de notre société et nos produits.
Pour ce faire, nous utilisons des informations personnelles, telles que Prénom, Nom, Société, Profession, Email, Ville, Pays,
Adresse, Téléphone, Catégorie des produits d’intérêt, que nous avons recueillies au fil des ans, grâce à des accords commerciaux,
des enregistrements à nos systèmes de communication numérique, la participation à des foires ou à des événements du secteur, et
d’autres activités similaires.
L’utilisation de ces informations de manière correcte, uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies, et en assurant à
tout moment la protection et la sécurité des données est notre priorité.
Les données que vous fournissez sont utilisées pour :
• pouvoir vous contacter à tout moment pour des indications concernant la fourniture de produits et de services demandés ;
• vous envoyer des communications sur les nouveaux produits et services susceptibles de vous intéresser ;
• vous envoyer des communications commerciales ou des documents administratifs liés aux services et produits demandés ;
• vous envoyer les nouveautés ou des mises à jour sur les produits, sur les réglementations en vigueur et sur les exigences
en matière de certification des produits (marquage CE, utilisations spécifiques, ...) ;
• vous inviter à des foires/événements/manifestations dans le secteur.
Les données sont également utilisées de manière agrégée et sous forme anonyme, pour élaborer des analyses et des statistiques
utilisées au sein de l’entreprise, utiles pour l’amélioration continue du service que nous offrons.
Pour vous envoyer nos communications, nous utilisons également les services de mailing, qui nous permettent de gérer et
d’optimiser l’envoi de nos Newsletters. Le service de mailing est garanti pour nous-mêmes par un fournisseur de services qualifié,
qui garantit la gestion, la protection et la sécurité des données conformément au règlement RGPD et qui respecte les cadres légaux
en matière de transfert de données.
Les données personnelles sont traitées pendant le temps strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels
elles ont été collectées.
Selon le nouveau règlement, nous nous engageons, sur une base annuelle, à procéder à la mise à jour des listes d’envoi et des
demandes de consentement à la réception des communications.
Nous vous rappelons qu’à tout moment, vous pouvez choisir de modifier la façon dont vous recevez la newsletter en
cliquant sur le lien en bas du message. Vous avez également le droit de demander l’annulation, la transformation sous
forme anonyme ou le blocage des données traitées, et de vous opposer dans tous les cas, pour des raisons légitimes, à leur
traitement.
Les demandes doivent être envoyées à privacy@caribonigroup.com
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