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Obligations d’information selon la réglementation fondamentale européenne 

sur la protection des données  

Généralités 
Nous accordons une grande attention à la protection de vos données personnelles. Nous traitons vos 
données de manière confidentielle et conformément aux réglementations légales applicables en ma-
tière de protection des données et à la présente déclaration de protection des données. 
Les données personnelles sont des données permettant l’identification de votre personne. La pré-
sente fiche d’information décrit les données que nous collectons et les fins auxquelles nous les utili-
sons. Elle décrit également comment nous collectons ces données et les raisons pour lesquelles nous 
le faisons. 
 
Responsable (service responsable) 
 

Cette responsabilité appartient au Groupe Schuko. Ce groupe se compose des sociétés suivantes : 
Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH, Gewerbepark 2, D-49196 Bad Laer, Téléphone +49 (0) 54 24 
806-  0, Fax +49 (0) 54 24 806-80, info(at)schuko.de 
Schuko Bad Saulgau GmbH & Co. KG, Mackstraße 18, DE-88348 Bad Saulgau, Téléphone +49 
(0)7581 / 4871-0, Telefax +49 (0)7581 / 4871-81, E-Mail: saulgau(at)schuko.de 
Schuko Knetzgau GmbH & Co. KG, Industriestraße 22, DE-97478 Knetzgau, Téléphone +49 
(0)9527 / 9228-0, Fax +49 (0)9527 / 9228-32, E-Mail: knetzgau(at)schuko.de 
Schuko Kirchberg GmbH & Co. KG, Hugo-Wagener-Straße 11, DE-55481 Kirchberg/Hunsrück, 
Téléphone +49 (0)6763 / 30319-0, Fax +49 (0)6763 / 30319-20, E-Mail: kirchberg(at)schuko.de 
Schuko Trebbin GmbH & Co. KG, Heinrich-Schulte-Südhoff-Straße 1, DE-14959 Trebbin, Téléphone 
+49 (0)33731 / 867-0, Fax +49 (0)33731 / 867-55, E-Mail: trebbin(at)schuko.de 
Schuko Quickborn GmbH & Co. KG, Pascalstraße 22, DE-25451 Quickborn, Téléphone +49 
(0)4106 / 7671-0, Fax +49 (0)4106 / 7671-1, E-Mail: quickborn(at)schuko.de 
Schuko Polska Sp.z.o.o., Biskupie Sarnowskie 9, L-62-561 Slesin, Telefon +48 (0) 63 / 245 64 00, 
Fax +48 (0) 63 / 245 61 29, E-Mail: slesin(at)schuko.com 
Schuko International GmbH & Co. KG, Heinrich-Schulte-Südhoff-Straße 1, DE-14959 Trebbin, Téléphone 
+49 (0)33731 / 77 77 -94 / -95, Telefax +49 (0)33731 / 77 77 -96, E-Mail: international(at)schuko.com 
 

Site Internet commun du Groupe Schuko : www.schuko.de 
 

Responsable de la protection des données (externe) 

Dr. Johannes Schröder 

Griegstr. 6, 49565 Bramsche 

Téléphone: 05461 886299 

Fax: 05461 886387 

Mail: datenschutz@schuko.de 

Bases juridiques du traitement des données personnelles  
Nous ne traitons les données personnelles que si cela est fondé sur le plan juridique, c’est-à-dire lorsque  

• nous disposons du consentement des personnes concernées (comparer art. 6 DS-GVO) 

• nous concluons un contrat avec ces personnes (art. 6 par. 1B DS-GVO) 

• des intérêts légitimes le justifient (art. 6 par. 1F DS-GVO)  

• une obligation légale (par ex. les lois fiscales ou sociales) nous y oblige. 

Traitement des données et catégories de données, groupes de personnes concernées 
Toutes les données personnelles sont enregistrées et traitées selon la réglementation fondamentale 
européenne sur la protection des données et la loi européenne relative à l’adaptation et à 
l’implémentation. 

Nous traitons nos données suivantes : 
Le nom de la société ou administration, les noms et prénoms des interlocuteurs et utilisateurs, 
l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopie, l’adresse e-mail, les coordonnées bancaires, les 
contrats, les commandes, les factures et les bons de livraison 
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Les données correspondent aux catégories de données suivantes : Données d’identification, don-
nées de communication, données financières, données de commande, données contractuelles et 
données de facturation. 
 

Les groupes de personnes suivants sont concernés : Les clients (particuliers et professionnels), les 
clients potentiels, les employés. 

Utilisation de vos données (objet) 
La collecte de ces données est réalisée 

• afin de pouvoir vous identifier en tant que client 

• pour traiter correctement votre demande ou commande 

• pour exécuter des commandes 

• pour correspondre avec vous 

• à des fins de facturation 

• à des fins d’information 

Nous ne communiquons pas vos données à des tiers, sauf si cela est nécessaire pour le traitement de 
vos demandes et commandes (par ex. l’envoi ou l’expédition). 

Vos droits en tant que personne concernée 
En tant que personne concernée, vous disposez à tout moment du droit  

• d’obtenir gratuitement des informations sur vos données personnelles enregistrées (art. 15 
DSGVO), leur origine et leurs destinataires, ainsi que l’objet du traitement de vos données,  

• d’obtenir la correction de vos données (art. 16 DSGVO), 

• d’obtenir le blocage de vos données (droit de restriction du traitement, art. 18 DSGVO), 

• d’obtenir la suppression de ces données, sous réserve des éventuelles obligations 
d’archivage légales en vigueur (art. 17 DSGVO), 

• de déposer une plainte auprès de l’office de contrôle compétent (art. 77 DSGVO), 

• de demander le transfert de vos données (art. 20 DSGVO). 

Révocation du consentement 
Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement avec effet futur. Si vous souhaitez exercer 
votre droit de révocation, il vous suffit de le faire savoir par e-mail au service compétent (voir ci-
dessus). 

Suppression des données personnelles 
Lorsque les données personnelles que nous avons collectées à votre sujet ne sont plus nécessaires 
aux fins pour lesquelles elles ont été collectées, elles sont supprimées sous réserve de nos obliga-
tions d’archivage légales.  

Mesures techniques organisationnelles 

Nous prenons des mesures techniques organisationnelles afin de pouvoir traiter vos données avec un 

degré de sécurité maximal. Les points suivants font l’objet d'une attention particulière : 

• Confidentialité (art. 32 par.1 al. b DS-GVO), notamment le contrôle d’accès et de séparation. 

• Intégrité (art. 32 par.1 al. b DS-GVO), notamment le contrôle de transmission, de saisie, de 

traitement, de documentation et de commande. 

Disponibilité et fiabilité (art. 32 par.1 al. b DS-GVO), notamment le contrôle de disponibilité 

et de restaurabilité. 

• Procédures pour le contrôle, l’appréciation et l’évaluation réguliers (art. 32 par.1 al. d 

DS-GVO ; art. 25 par.1 DS-GVO), notamment la gestion de la protection des données, les 

préréglages favorables à la protection des données et le contrôle de l’organisation. 

 


