Informations sur la protection des données personnelles traitées à des fins de
marketing
Nous collectons, enregistrons et traitons vos données à caractère personnel à des fins de marketing.
Le responsable du traitement au sens de l’article 4 (7) du règlement général sur la protection des données
à caractère personnel (RGPD) est
KAESER KOMPRESSOREN SE
Carl-Kaeser-Str. 26
96450 Coburg
Tél. : +49 (0)9561/640-0.

Finalité de la collecte des données
Vos données personnelles sont collectées, enregistrées et traitées dans l’objectif de vous envoyer nos
revues client, des invitations ou des mailings par courrier postal ou électronique, ou de vous appeler au
téléphone pour convenir de rendez-vous. Si l’un de ces moyens de vous contacter ne vous convient pas,
veuillez nous en informer par un bref message à customer.data@kaeser.com.

Traitement de vos données
Nous traitons, à des fins de marketing, uniquement les données suivantes : votre nom de famille, prénom,
société, fonction, adresse de la société, adresse mail et numéro de téléphone ainsi que des informations
sur la manière dont vous souhaitez être contacté.
KAESER traite vos données en interne dans ses services d’administration des ventes, SAV et marketing,
conformément à l’art. 4 (9) du RGPD. Il est possible que nous transmettions vos demandes à des
entreprises mandatées par nos soins (par exemple nos distributeurs) qui nous aident à traiter votre
demande. Nous ne transmettons pas vos données personnelles à d’autres tiers.
Conformément à l’article 44 du RGPD, vos données à caractère personnel ne pourront être transférées vers
des pays non membres de l’UE (pays tiers) ou à des organisations internationales que sur demande de
votre part, par exemple si vous souhaiter recevoir une offre d’une de nos filiales étrangères. En cas de
transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers non membres de l’UE visé à l’article 44 du
RGPD, KAESER KOMPRESSOREN SE et ses sociétés allemandes affiliées assurent le respect des
articles 45 et suivants du RGPD.

Base légale du traitement des données
La base légale du traitement de vos données conformément à l'article 6 du RGPD est votre déclaration de
consentement valide, ou le fait que vous ayez déjà reçu dans le passé de la documentation marketing de
notre part. Conformément à l'article 21 du RGPD, vous pouvez vous opposer à tout moment à l'utilisation
de vos données à des fins de marketing, par un mail à customer.data@kaeser.com.
Si nous sommes obligés de conserver vos données plus longtemps du fait de contrats qui nous lient à vous
ou pour respecter des prescriptions légales, nous bloquerons leur utilisation à des fins de marketing.
Conformément aux articles15 et suivants du RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et
d’effacement ainsi que d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits,
veuillez vous adresser à :
KAESER Kompressoren SE
– Datenschutzbeauftragter –
Carl-Kaeser-Straße 26
96450 Coburg
Email : datenschutz@kaeser.com.
Pour toute réclamation, vous pouvez vous adresser à l’office régional pour la protection des données :
Landesamt für Datenschutz, Promenade 27, 91522 Ansbach.
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