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INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT  
DES DONNÉES PERSONNELLES 

 
RESPONSABILITÉ 
Micro-Tech France  
33 Avenue de Chennevières  
94420 Le Plessis-Trévise  
France 
 
CONTACT  
Bruno Morel (DPO - responsable interne de la protection des données) 
bruno.morel@micro-tech-france.com 
Téléphone : +33 1 45 93 84 14 
 
RESPONSABLE DE LA PROTECTION DES DONNÉES 
Marc Mätzig (délégué externe à la protection des données) 
Neukuchhausen 42 
42349 Wuppertal, Allemagne 
mte@edsbonline.eu 
Tél : +49 (0)202 - 24 71 802 
 

LE TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL, LEUR TYPE ET 
LEUR FINALITÉ, LEUR UTILISATION ET LA DURÉE DE LEUR STOCKAGE 
Nous prenons au sérieux la protection des données personnelles et traitons vos données 
personnelles conformément aux dispositions du règlement de base sur la protection des 
données de l'UE (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. Nous collectons les données 
suivantes dans le cadre de l'initiation, de la conclusion, du traitement et du règlement de la 
relation contractuelle et/ou d'une autre coopération : 

• prénom, nom de famille, titre académique, fonction, département 
• e-mail  
• adresse  
• numéro de téléphone et/ou mobile 
• numéro de fax 
• compte bancaire 
• fonction dans l'entreprise, par exemple employé, autre représentant/représentant 

autorisé. 
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CES DONNÉES SONT COLLECTÉES AUX FINS SUIVANTES : 
• votre identification 
• l'exécution de notre relation contractuelle 
• correspondance et communication avec vous 
• facturation 
• évaluation du crédit 
• le traitement de toute réclamation existante et l'affirmation de toute réclamation 

contre vousou le client ou le fournisseur. 
 
En outre, nous traitons - dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre de la relation 
contractuelle et/ou d'une autre coopération - les données à caractère personnel que nous 
obtenons de sources accessibles au public (p. ex. registres publics, presse, Internet) ou qui 
sont transmises par d'autres tiers (p. ex. une agence de crédit). 
 
Le traitement des données est effectué à votre demande ou à notre demande et est 
conforme à l'Art.6 paragraphe1 phrase 1 lit.b RGPD aux fins mentionnées pour les mesures 
précontractuelles, l'exécution appropriée de la relation contractuelle, pour l'exécution 
mutuelle des obligations de la relation contractuelle et la résiliation de la relation 
contractuelle nécessaire.  
 
En outre, nous traitons les données personnelles pour l'exécution d'obligations légales (par 
exemple, les obligations de conservation commerciale et fiscale) conformément à l'art. 6 
paragraphe 1 phrase 1 lit.c RGPD. Les données à caractère personnel que nous avons 
collectées pour la commande seront stockées jusqu'à la fin de l'obligation légale de 
conservation (6 ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la relation contractuelle 
a pris fin) et supprimées ensuite, à moins que nous ne soyons obligés de conserver les 
données pendant une période plus longue conformément à l'Art. 6 paragraphe 1 phrase 1 
lit.c RGPD en raison d'obligations de conservation et de documentation en matière de droit 
fiscal et commercial (par exemple, du HGB, StGB, AO) ou si vous avez consenti à une 
conservation plus longue conformément à l'Art. 6 paragraphe 1 phrase 1 lit.a RGPD. 
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DIVULGATION DE DONNÉES À DES TIERS 
Au sein de Micro-Tech France, les parties qui ont besoin des données personnelles pour 
remplir nos obligations contractuelles et légales y ont accès.  
 
Dans la mesure où cela est nécessaire pour l'initiation, la conclusion, le traitement et le 
règlement de relations contractuelles et/ou pour toute autre coopération conformément à 
l'art. 6 Paragraphe 1 S.1 lit.b RGPD, vos données personnelles seront transmises à des tiers. 
Les sous-traitants, les partenaires de coopération et leurs représentants, les avocats et les 
conseillers fiscaux, les tribunaux et autres autorités publiques ainsi que les traducteurs aux 
fins de la correspondance et de l'affirmation de revendications et/ou de droits et/ou pour la 
défense des droits ainsi qu'aux prestataires de services informatiques auxquels nous faisons 
appel dans le cadre du traitement des commandes. Les données communiquées ne peuvent 
être utilisées par le tiers qu'aux fins indiquées. Vos données personnelles ne seront pas 
transférées à des tiers à des fins autres que celles énumérées ci-dessus.  
 
 

LE TRANSFERT DE DONNÉES VERS UN PAYS TIERS 
Nous ne transférons pas de données personnelles vers un pays tiers. 
Exception : Dans le cas des livraisons directes, les données personnelles sont transférées à 
notre société mère, Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd (Chine), dans le but d'exécuter le contrat. 
 
 

FOURNITURE DU SITE WEB 
Données (catégories) 

• Adresses IP des visiteurs (pseudonymisées) 
• cookie de session 

Il n'y a pas de stockage de données personnelles. 
 
Prestataires 
Bénéficiaires 
 
Période de stockage/périodes d'effacement 
Un cookie de session est inoffensif au regard de la loi sur la protection des données et est 
supprimé lorsque le navigateur est fermé. Les fichiers de protocole ou de journal sont 
supprimés après un délai raisonnable. 
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• Recevabilité : Dans le cadre de la mise en balance des intérêts (article 6 paragraphe 1f RGPD). 
• Finalités du traitement des données : Présentation de l'entreprise, représentation 

externe/contact des clients potentiels 
 

 

DROITS CONCERNÉS 
Vous avez les droits suivants : 
 

• Conformément à l'art.7 alinéa3 RGPD de révoquer à tout moment votre 
consentement une fois donné à nous. Cela s'applique également à la révocation des 
déclarations de consentement qui nous ont été données avant l'entrée en vigueur du 
RGPD, c'est-à-dire avant le 25 mai 2018. La révocation de ce consentement signifie 
que nous ne pouvons plus poursuivre le traitement des données basé sur ce 
consentement à l'avenir. 

 
• Pour demander des informations sur vos données personnelles traitées par nous 

conformément à l'art. 15 RGPD. En particulier, vous pouvez demander des 
informations sur les finalités du traitement, la catégorie de données à caractère 
personnel, les catégories de destinataires auxquels vos données ont été ou seront 
divulguées, la durée de conservation prévue, l'existence d'un droit de rectification, 
d'effacement, de limitation du traitement ou d'opposition, l'existence d'un droit de 
réclamation, l'origine de vos données si elles n'ont pas été collectées auprès de 
nous. 

 
• Conformément à l'article 16 du RGPD, de demander immédiatement la correction de 

données personnelles incorrectes ou l'achèvement de vos données personnelles 
stockées par nos soins. 

 
• Pour demander l'effacement de vos données personnelles stockées par nous 

conformément à l'art. 17 RGPD, à moins que le traitement ne soit nécessaire à 
l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information, au respect d'une 
obligation légale, à des raisons d'intérêt public ou à l'affirmation, l'exercice ou la 
défense de droits et/ou de revendications est requis. 
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• Demander la limitation du traitement de vos données à caractère personnel 
conformément à l'article 18 du RGPD si vous contestez l'exactitude des données, si 
le traitement est illégal mais que vous refusez son effacement et si nous n'avons 
plus besoin des données mais que vous en avez besoin pour faire valoir, exercer ou 
défendre des droits légaux ou si vous avez déposé une objection au traitement 
conformément à l'article 21 du RGPD. 
 

• Conformément à l'art. 20 RGPD, de recevoir les données personnelles que vous nous 
avez fournies dans un format structuré, commun et lisible par machine ou de 
demander le transfert à une autre personne responsable, et 

 
• de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance conformément à l'art. 

77 DURGPD. En règle générale, vous pouvez vous adresser à l'autorité de 
surveillance de votre lieude résidence ou de travail habituel ou de notre lieu d'activité.  

 
 
DROIT DE CONTESTATION 
Si vos données personnelles sont traitées sur la base d'intérêts légitimes conformément à 
l'art. 6 paragraphe 1 phrase 1 lit. f RGPD, vous avez le droit, conformément à l'art. 21 RGPD, 
de vous opposer au traitement de vos données personnelles à tout moment s'il existe des 
raisons de le faire qui découlent de votre situation particulière. Si vous souhaitez faire usage 
de votre droit d'opposition, une déclaration sans forme à Micro-Tech France par e-mail à 
bruno.morel@micro-tech-france.com est suffisante. 
 
 

DROIT DE RECOURS 
Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le droit de faire 
appel à une autorité de contrôle, en particulier dans l'État membre dans lequel vous résidez, 
votre lieu de travail ou le lieu de l'infraction présumée, si vous pensez que le traitement de 
vos données personnelles est en violation du RGPD. 
 
L'adresse de l'autorité de surveillance responsable de notre entreprise est la suivante : 
 
Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant : 
 
Vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d’accessibilité qui vous empêche 
d’accéder à un contenu ou à un des services du portail et vous n’avez pas obtenu de réponse 
satisfaisante. 
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Écrire un message au Défenseur des droits (https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/) 
 
Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région 
(https://www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues) 
 
Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre) à : 
 
Défenseur des droitsLibre réponse  
71120 
75342 Paris CEDEX 07 
 
Pour des suppléments détaillés au traitement des données à caractère personnel conformément aux 
art. 13 et 14 RGPD, veuillez vous référer à notre document Supplément selon l'Art. 13/14 RGPD. 
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