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Politique générale de réglementation de la protection  

des données (RGPD) 
 

Cette politique générale de réglementation de la protection des données s'applique à tous les produits, services, 

opérations commerciales, sites Web et applications proposés par GBP France SAS. 

 

A. Principes pour GBP France SAS 

 

1. GBP France SAS fait de son mieux pour protéger votre vie privée lors du traitement des données grâce à l'utilisation 

appropriée des technologies et processus de sécurité. Ça signifie: 

a. Nous veillons à mettre en place des mesures de sécurité physiques et technologiques appropriées pour protéger vos 

informations.  

b. Nous nous assurons que lorsque nous utilisons d'autres fournisseurs de services pour tout processus, ces fournisseurs de 

services disposent également de mesures de sécurité appropriées pour protéger vos informations. 

 

2. GBP France SAS respecte votre vie privée. Par exemple, vous ne devriez recevoir des e-mails marketing de GBP France 

SAS seulement si vous l’avez accepté. Il vous sera précisé où vous avez ces choix. Par exemple, en offrant des options de 

participation / refus, afin que vous décidiez si vous souhaitez recevoir ces informations ou non. 

 

3. GBP France SAS ne collectera et n'utilisera vos informations que pour remplir notre contrat avec vous et / ou pour 

assurer une bonne interaction commerciale avec vous, lorsque nous avons des raisons commerciales légitimes et lorsque 

nous sommes légalement autorisés à le faire. Par exemple, nous utilisons vos coordonnées pour répondre à vos demandes 

de renseignements, accuser réception ou attribuer des commandes, vous envoyer des informations sur nos produits ou 

dans le cadre de nos services, etc… 

 

4. GBP France SAS sera transparente quant aux informations que nous collecterons sur vous et à la manière dont nous 

utiliserons vos informations. 

 

5. GBP France SAS n'utilisera vos informations qu'aux fins pour lesquelles elles ont été initialement collectées et nous 

veillerons à ce que toutes les anciennes informations soient éliminées en toute sécurité. 

 

6. Si GBP France SAS transfère vos informations en dehors de votre pays ou en dehors de l'Espace économique européen 

(EEE), toutes les protections requises par la loi resteront en place. 
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B. Comment GBP France SAS peut utiliser les informations personnelles que vous partagez. 

 

Les «informations personnelles identifiables» (PII) sont les informations qui vous identifient en tant qu'individu, telles que 

le nom, l'adresse postale, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, le code d'accès et / ou le numéro de carte de crédit. 

 

GBP France SAS recueille des informations personnelles UNIQUEMENT lorsque cela est nécessaire et légitime pour garantir 

des transactions commerciales légales et appropriées, lorsque vous les soumettez via les formulaires de demande et / ou 

les portails de GBP France SAS et / ou toute communication auto-initiée que vous partagez avec GBP France SAS. 

 

GBP France SAS doit utiliser vos données de compte pour gérer votre compte, vous fournir ou recevoir des services, vous 

facturer des services, vous fournir un support client, vous contacter à propos d'un service ou de votre compte. Nous vous 

envoyons occasionnellement des communications de nature transactionnelle (annonce liée au service, modification des 

spécifications du produit, questions liées à la facturation, changement de nos services, etc.). Vous pouvez décider de vous 

retirer de ces communications, mais nous vous déconseillons de le faire. Elles sont tenues de vous fournir et / ou de 

recevoir des services. 

 

Les informations personnelles identifiables (PII) que GBP France SAS recueille habituellement sont le prénom, le nom, 

l'adresse e-mail, le numéro de téléphone portable, l'adresse postale, le code postal / la localisation et le pays. Selon la 

nature de la transaction commerciale, d'autres peuvent être ajouté. 

 

Nous posons également des questions facultatives sur les données non personnelles du profil, notamment les détails de 

facturation, le numéro de TVA, le profil de risque, le titre du poste, la fonction, le profil de l'industrie, le domaine d'activité 

et nombre de collaborateurs / taille de l'entreprise. Vous pouvez vous opposer à ce que GBP France SAS utilise vos données 

comme décrit ci-dessus, mais notre capacité à exécuter pleinement et correctement les transactions commerciales et / ou 

à fournir ou recevoir des services vers ou depuis vous peut être affectée si vous refusez que GBP France SAS utilise ou 

recueille ces données. 

 

Lors d'un processus de recrutement ou similaire, en cas de partage d'informations personnelles sensibles, GBP France SAS 

vous demandera votre consentement explicite préalable pour collecter et traiter ces informations personnelles. Ces 

informations personnelles seront stockées sous le niveau de sécurité approprié. Ces informations personnelles ne seront 

pas divulguées à des tiers, sauf si vous avez donné votre accord préalable. Ces informations personnelles seront 

supprimées lorsqu'elles ne seront plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou lorsqu'elles ne seront 

plus valides. Vous aurez la possibilité de demander à GBP France SAS de retirer ces PII à tout moment. 
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Nous pouvons également poser d'autres questions volontaires dans nos formulaires d'inscription afin que nous puissions 

mieux comprendre votre profil d'entreprise afin de nous permettre de personnaliser nos services supplémentaires pour 

votre entreprise, le cas échéant. 

 

C. Informations que GBP France SAS collecte automatiquement 

 

GBP France SAS collecte automatiquement des informations non personnelles (non-PII) sur tous les visiteurs et clients 

interagissant avec nos services en ligne, y compris le type de navigateur, le système d'exploitation, la géographie et les 

pages visitées. 

 

Ces informations sont utilisées pour améliorer l'expérience client sur toutes les plates-formes GBP France SAS. Cela nous 

permet également d'afficher du contenu et des services pertinents au public approprié. 

 

D. Mise à jour / suppression de vos informations personnelles 

 

En cas de modification de vos informations personnelles, veuillez contacter GBP France SAS à tout moment. GBP France 

SAS ne supprime pas automatiquement ou systématiquement vos informations: 

- Un compte visiteur et des informations ne sont jamais supprimés sauf si vous exprimez explicitement votre souhait de 

supprimer vos données après votre visite 

- Un compte client et des informations non actives (pas de transaction commerciale) pendant une période de 2 ans sont 

rendus «dormants» mais ne sont pas supprimés. 

 

Vous avez certains droits légaux afin d’obtenir des informations sur le fait que GBP France SAS détient des informations 

personnelles vous concernant et pour obtenir leur correction, mise à jour, modification ou suppression dans des 

circonstances appropriées. Certains de ces droits peuvent faire l'objet de certaines exceptions ou limitations. En cas de 

demande, nous répondrons à votre demande d'exercer ces droits dans un délai raisonnable. 

 

Les droits auxquels vous avez droit sont: 

o Droit de restreindre le traitement 

o Droit de rectification  

o Droit à l'effacement (Droit à l'oubli) 

o Droit de s'opposer au traitement 

o Droit de retirer son consentement; et 

o Droits de portabilité des données 
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E. Avec qui GBP France SAS peut partager vos informations 

 

GBP France SAS peut parfois avoir besoin de partager vos informations personnelles avec des partenaires commerciaux 

pour assurer une bonne gestion de la transaction commerciale avec vous et / ou votre entreprise. Par exemple, GBP France 

SAS peut avoir besoin de partager (certaines de) vos données personnelles avec des sociétés de transport pour assurer des 

livraisons correctes, avec des fournisseurs pour assurer un traitement approprié de vos exigences de commande, etc. Si 

vous ne souhaitez pas que GBP France SAS partage (certaines de) vos données personnelles avec des partenaires 

commerciaux, vous devez en informer GBP France SAS par écrit. Notez que ce rejet peut compliquer ou rendre impossible 

certaines opérations commerciales. 

 

GBP France SAS ne partagera pas vos informations personnelles avec des tiers à des fins de marketing et / ou à toute autre 

fin, sauf si vous avez donné votre autorisation. 

 

GBP France SAS peut proposer via son (ses) site (s) Web des services tiers, tels que des recommandations de produits et / 

ou des enquêtes. Toute information collectée par GBP France SAS lorsque vous accédez à un service tiers est traitée dans le 

cadre de la présente Déclaration de confidentialité. Les informations collectées par des opérateurs tiers eux-mêmes seront 

régies par leur propre déclaration de confidentialité. 

 

GBP France SAS peut recourir à des prestataires de services pour l'aider à gérer son (ses) site (s) Web ou ses services, dont 

certains peuvent être basés en dehors de votre pays ou de l'Espace économique européen. Tout tiers qui accède à vos 

données dans le cadre de la prestation de services en notre nom est soumis à des restrictions contractuelles strictes pour 

garantir la protection de vos données et le respect de la RGPD. 

 

F. Utilisation de cookies 

 

GBP France SAS stocke des «cookies» afin que nous puissions vous offrir une fonctionnalité complète et rendre l'utilisation 

de notre site Web plus pratique. Les cookies sont de petits fichiers qui sont stockés sur votre ordinateur par votre 

navigateur Internet. Si vous ne souhaitez pas que les cookies soient utilisés, vous pouvez bloquer le stockage des cookies 

sur votre ordinateur en modifiant les paramètres de votre navigateur. Veuillez noter que cela pourrait limiter la 

fonctionnalité et la portée fonctionnelle de nos offres. Consultez notre page «comment nous utilisons les cookies» sur 

notre site Web pour plus d'informations. 
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G. Informations légales 

 

Veuillez noter que GBP France SAS se réserve le droit d'accéder et de divulguer des données personnelles lorsque les 

autorités légales le demandent, de se conformer aux lois applicables et aux demandes légales de conformité et de 

gouvernement, d'exploiter nos systèmes correctement et de nous protéger ainsi que nos visiteurs et clients. 

 

----- 

 

La présente politique générale de réglementation de la protection des données a été mise à jour le 15 juillet 2020. 


