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Obligation d’information en vertu de l’article 14 du RGPD 

 

Introduction 

La société ENGEL AUSTRIA GmbH s’engage à respecter pleinement les principes de la 
protection des données dans l’Union européenne et à veiller au respect des exigences 
réglementaires pertinentes du règlement général sur la protection des données (RGPD). 

Les données à caractère personnel sont donc collectées, traitées et transmises uniquement en 
présence d’une base juridique appropriée (article 6 du RGPD) et dans le strict respect des 
principes du traitement des données (article 5 du RGPD). 

Les informations suivantes servent de base pour exercer de manière efficace les droits des 
personnes concernées accordés par le RGPD. 

 

1. Identité de la personne responsable 

L’objectif et les moyens de traitement des données à caractère personnel sont déterminés par 
ENGEL AUSTRIA GmbH. En tant que personne responsable au sens du RGPD, la société 
ENGEL AUSTRIA GmbH peut être jointe aux coordonnées suivantes : 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH  

Ludwig-Engel-Straße 1 

A-4311 Schwertberg 

Autriche 

 

Tél. : +43 50 620-0 

Fax : +43 50 620-3009 

E-Mail : dataprotection@engelglobal.com   

 

Les informations sur les sites ENGEL dans le monde (le groupe ENGEL) peuvent être 
consultées sur www.engelglobal.com/dataprotection. 

 

2. Finalités du traitement et base juridique 

ENGEL AUSTRIA GmbH traite des données à caractère personnel à des fins de gestion des 
commandes et d’exécution du contrat ainsi que pour se conformer aux obligations légales de 
conservation. Il faut y ajouter des étapes de traitement qui portent sur les opérations 
d’enregistrement et de qualification.  

 

Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et, le cas échéant, transmises par 
ENGEL AUSTRIA GmbH sur la base du consentement des personnes concernées. Le but 
principal de l’exécution du contrat représente une base juridique complémentaire. En 
conséquence, il existe également un intérêt légitime à transmettre des données au sein du 
groupe ENGEL.       
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3. Destinataires au sein de l’Union européenne 

Dans la mesure où cela est nécessaire à des fins de traitement, les données à caractère 
personnel sont transmises au sein de l’Union européenne aux sociétés et aux représentants du 
groupe ENGEL.  

 

 

4. Transmission vers les États tiers 

Une transmission de données à caractère personnel vers des États situés en dehors de l’Union 
européenne (pays tiers) est effectuée exclusivement auprès des sociétés et représentants du 
groupe ENGEL qui y sont domiciliés aux fins de la gestion des commandes et de l’exécution du 
contrat.  

Pour permettre la transmission des données nécessaires aux sociétés et représentants du 
groupe ENGEL qui ont leur siège en dehors de l’Union européenne, il existe soit une décision 
constatant le caractère adéquat de la Commission européenne, soit des garanties appropriées 
en matière de protection des données au sens de l’article 46 du RGPD. 

Indépendamment du niveau élevé de protection des données au sein du groupe ENGEL et de 
l’engagement clair envers les principes de protection des données du RGPD, la transmission 
de données vers des États tiers est soumise sans exception au consentement des personnes 
concernées. 

 

5. Catégories des données traitées 

Les données à caractère personnel collectées et traitées comprennent ce qui suit : 

- données sur le nom 

- données sur l’adresse 

- coordonnées 

- activité professionnelle. 

 

6. Durée de conservation 

Conformément au principe de temporalité, ENGEL AUSTRIA GmbH conserve les données à 
caractère personnel pendant les périodes de conservation prévues par la loi. En raison des 
dispositions pertinentes, il en résulte une durée de conservation générale de sept ans à compter 
de l’exécution du contrat ou de la fin de la relation d’affaires.  

Outre les périodes de conservation légales, les données à caractère personnel sont conservées 
au plus tard pendant la période nécessaire pour atteindre le but du traitement ou pour 
revendiquer, exercer ou défendre des droits, notamment au sens de l’article 17, paragraphe 3, 
lettre e) du RGPD. 
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7. Droits des personnes concernées 

Pour protéger leurs intérêts, les personnes concernées ont les droits suivants : 

- le droit d'accès 

- le droit de rectification 

- le droit à l'effacement (« droit à l’oubli ») 

- le droit à la limitation du traitement 

- le droit d'opposition au traitement 

- le droit à la portabilité des données 

- le droit d’être informé de la rectification/l'effacement, si possible 

- le droit à la vérification humaine de décisions entièrement automatisées 

 

 

8. Révocabilité du consentement 

Les personnes concernées ont le droit de révoquer leur consentement donné à certaines ou 
toutes les activités de traitement à tout moment. Les traitements effectués jusqu’à la révocation 
ne sont pas affectés par la révocation.  

 

 

9. Droit de recours devant une autorité de surveillance 

Si une personne concernée considère que le traitement des données à caractère personnel la 
concernant est contraire aux dispositions du RGPD, elle a le droit d’intenter un recours devant 
la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 8 rue Vivienne, CS 30223 F-
75002 Paris, Cedex 02 et toute autre autorité nationale de surveillance d’un État membre de 
l’Union européenne. 

 

 

10. Source des données traitées 

Les données à caractère personnel traitées proviennent de sources accessibles au public, telles 
que notamment les registres publics (registre des sociétés, registre foncier) ou d’autres bases 
de données ou sources récupérables en ligne ou d’entités juridiques habilitées à transmettre 
des données à ENGEL AUSTRIA GmbH.  

  


