
Déclaration de confidentialité 

 

Quelles informations collectons-nous sur vous et comment ? 

Delcorte s.a.s, en tant que contrôleur de données, est lié par les exigences du Règlement général sur 

la protection des données (RGPD). Nous collectons des informations sur vous lors de la réception de 

demande de prix, de commande, etc… 

 

Publicité sur Internet. 

Nous utilisons les services de publicité de LinkedIn, Facebook et Twitter et, à ce titre, des codes de suivi 

sont installés sur notre site Web afin que nous puissions gérer l’efficacité de ces campagnes. Nous ne 

stockons aucune donnée personnelle dans ce type de suivi. 

 

Comment allons-nous utiliser les informations vous concernant et pourquoi ? 

Chez Delcorte s.a.s, nous prenons votre vie privée au sérieux et notre raison légale de traiter vos 

informations personnelles sera de « remplir nos obligations contractuelles avec le fournisseur ou le 

client », par exemple pour acheter et fournir les produits pour répondre aux exigences de notre 

organisation et de nos clients. Nous n'utiliserons ces informations que sous réserve de la loi sur la 

protection des données et de notre devoir de confidentialité. 

Nous ne transmettons pas vos informations à un tiers fournisseur, agent, sous-traitant ou toute autre 

organisation associée. 

 

Précautions de sécurité en place concernant les données collectées. 

Lorsque vous nous communiquez des informations personnelles, nous prenons des mesures pour nous 

assurer qu’elles sont traitées de manière sécurisée. Les informations non sensibles (votre adresse e-

mail, etc…) sont envoyées normalement sur Internet, ce qui ne garantit pas une sécurité à 100%. Par 

conséquent, même si nous nous efforçons de protéger vos informations personnelles, nous ne 

pouvons garantir la sécurité des informations que vous nous transmettez, et vous le faites à vos risques 

et périls. Une fois que nous recevons vos informations, nous mettons tout en œuvre pour assurer sa 

sécurité sur nos systèmes. Celle-ci serait stockés sur un serveur local sécurisé protégé par un logiciel 

de sécurité et des pares-feux à jour. 

 

Accès à vos informations, correction et suppression. 

Qu'est-ce qu'une demande d'accès par sujet ? 

C'est votre droit de demander une copie des informations personnelles que nous détenons à votre 

sujet. Si vous souhaitez obtenir une copie de vos informations personnelles, veuillez nous envoyer un 

courrier électronique ou nous écrire (adresse ci-dessous dans la section « Comment nous contacter »). 

Nous répondrons à votre demande dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception de la 

demande. 



Vous pouvez nous demander de corriger une inexactitude ou de supprimer complètement les 

informations que nous détenons à votre sujet en envoyant un courrier électronique à Info-

RDPG@delcorte.com ou en écrivant à l'adresse ci-dessus. 

 

Demandes. 

Si vous souhaitez formuler une demande sur la manière dont nous avons traité vos données 

personnelles, vous pouvez contacter Delcorte s.a.s à l'adresse ci-dessous une réponse vous sera 

adressée. Toutefois, si vous n'êtes pas satisfait de notre réponse et que vous estimez que vos données 

personnelles ont été traitées d’une manière qui ne respecte pas le RGPD, vous avez le droit spécifique 

de déposer une plainte auprès du Bureau du Commissaire à l’information. 

 

Changements à notre politique de confidentialité. 

Nous maintenons notre politique de confidentialité sous revue régulière et nous placerons toutes les 

mises à jour sur cette page Web. Cette politique de confidentialité a été mise à jour pour la dernière 

fois le 09 septembre 2018 conformément aux nouvelles directives de la RGPD.         

 

Comment nous contacter. 

S'il vous plaît contactez-nous si vous avez des questions sur notre politique de confidentialité ou des 

informations que nous détenons à votre sujet : 

- Par email : Info-RGPD@delcorte.com 

- Ou écrivez l’adresse :  Delcorte s.a.s, 17 rue du corbeau 59600 Maubeuge. 


