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Politique de gestion des données à caractère personnel : 

 

L’union européenne a adopté le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 (RGPD), 

applicable au 25.05.2018. Le RGPD est conçu pour assurer un  niveau élevé de protection des droits 

et libertés des personnes  physiques à l’égard du traitement et de la protection de leurs données  à 

caractère personnel. 

Dans la volonté d’inscrire ses activités dans le respect des obligations légales, la société J. ALTHOFFER 

& CIE SAS a mis en place des moyens techniques et humains, et des mesures organisationnelles 

adaptées pour assurer la protection des données qu’elle peut être amenée à collecter et à traiter. 

Vous trouverez ci-dessous notre politique de gestion des données à caractère personnel : 

1) Données à caractère personnel collectées par la société J. ALTHOFFER & CIE SAS: 

- Nom et prénom 

- Fonction 

- Adresse postale (y compris adresse de livraison et de facturation) 

- Numéros de téléphone et de fax 

- Adresse e-mail 

- Numéro de carte bancaire 

- Numéro d’identification personnelle tel que le numéro de sécurité sociale 

- Relevé d’identité bancaire 

 

2) Traitements de données à caractère personnel : 

La société J. ALTHOFFER & CIE SAS s’engage à ne collecter que les données à caractère personnel 

pertinentes pour les traitements suivants : 

- Gestions des relations commerciales :  

o Gestion des relations clients : envoi de devis et autres documents commerciaux, 

validation de règlement, envoi d’offres promotionnelles, transmission d’autres 

informations et renseignements par courrier, courriel, fax ou réseaux sociaux, 

exécution de transports de marchandises et suivis, notification de livraison,  etc… 

o Gestion des relations avec les fournisseurs : validation de commandes 

d’achat/d’approvisionnement, échanges d’informations et renseignements par 

courrier, fax ou réseaux sociaux, exécution d’enlèvement de marchandises et 

notification, etc… 
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- Gestion du personnel : 

o Traitement de la paye et des charges sociales, organisation du personnel, 

établissement des contrats de travail, virements bancaires de salaires,  déclarations 

des données sociales auprès des organismes sociaux publics et privés. 

- Gestion des relations avec les tiers : traitement de données de tiers hors clients/fournisseurs 

et salariés. 

Ces données sont conservées tant que les relations entre les personnes sont maintenues et dans la 

limite de la réglementation en vigueur concernant l’archivage de données. 

3) Mesures de sécurité : 

La société J. ALTHOFFER & CIE SAS met en œuvre des moyens techniques et des mesures 

organisationnelles, dans la limite de ses possibilités, pour garantir la confidentialité et la sécurité des 

données à caractère confidentiel.  

Les salariés de la société J. ALTHOFFER & CIE SAS autorisées à traiter les données à caractère 

personnel  s’engagent à appliquer les règles et principes de protection des données mises en œuvre 

au sein de la société, par un accord personnel de confidentialité. A défaut, ils n’en auraient pas accès. 

Certaines de ces données à caractère personnel peuvent être transmises à des sous-traitants 

(notamment pour le traitement des salaires et des charges sociales et pour les transports) qui sont 

tenus au respect des obligations contractuelles et de la réglementation en vigueur concernant les 

données à caractère personnel. 

4) Droits des personnes concernant leurs données à caractère personnel : 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée et au Règlement 

Général sur la Protection des Données 2016/679 (RGPD), vous disposez à tout moment d’un droit 

d’accès et de rectification des données vous concernant ainsi qu’un droit d’opposition pour des 

motifs légitimes au traitement de ces données. Vous pouvez exercer ce droit, en nous envoyant un 

courrier avec copie d’un justificatif d’identité à l’adresse suivante: 

J. ALTHOFFER & CIE SAS 

A l’attention du délégué à la protection des données  

4 ROUTE DE RIMBACH 

68500 RIMBACH-ZELL 

 

Dans un souci constant d’améliorer ses services et de protéger le droit des personnes concernées, la 

société J. ALTHOFFER & CIE SAS se réserve la possibilité de mettre à jour la présente politique de 

protection à caractère personnel en fonction de ses besoins et de la réglementation en vigueur. 
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