
 

Mentions légales sur les données personnelles 

 

Information sur l'utilisation des données personnelles 

Suite à l’entrée en vigueur de la législation européenne RGPD, notre entreprise souhaite vous informer 

de manière transparente sur l’utilisation qui va être faite de vos données personnelles. Les mentions 

ci-dessous sont basées sur le référentiel de l’autorité de contrôle : https://www.cnil.fr/fr/conformite-

rgpd-information-des-personnes-et-transparence  

 

1/ Données Personnelles Clients 

Un système d'enregistrement des données clients a été mis en place par Gaches Chimie, qui est le 

responsable de traitement. La finalité de ce stockage d'information est la gestion de la relation client. 

Seul le personnel lié à la gestion de notre clientèle est habilité à accéder aux données ainsi que notre 

service comptabilité et QHSE. La durée de conservation des données personnelles est fixée à maximum 

5 ans suivant l'inactivité du compte client.  La base juridique de l'utilisation et du traitement des 

données personnelles est basée sur l'exécution des contrats de vente. 

 

2/ Données Personnelles Prospects 

Un système d'enregistrement des données prospects a été mis en place par Gaches Chimie, qui est le 

responsable de traitement. La finalité de ce stockage d'information est la gestion de la relation client 

potentiel. Seul le personnel lié à la gestion de notre clientèle et notre service QHSE est habilité à 

accéder aux données. Nous vous informons que nous nous laissons l'aptitude à compléter votre dossier 

avec des sources de données publique. La durée de conservation des données personnelles est fixée à 

maximum 3 ans suivant inactivité. La base juridique de l'utilisation et du traitement des données 

personnelles est basée sur l'exécution d'un consentement ou notre intérêt légitime dans le cadre de 

notre activité commerciale.  

 

3/ Données personnelles fournisseurs 

Un système d'enregistrement des données fournisseurs a été mis en place par Gaches Chimie, qui est 

le responsable de traitement. La finalité de ce stockage d'information est la gestion de la relation 

fournisseurs. Seul le personnel lié à la gestion de nos approvisionnements / achats est habilité à 

accéder aux données ainsi que notre service comptabilité et QHSE. La durée de conservation des 

données personnelles est fixée à maximum 5 ans suivant l'inactivité du compte fournisseurs. La base 

juridique de l'utilisation et du traitement des données personnelles est basée sur votre consentement 

ou l'exécution des contrats de vente ou notre intérêt légitime dans le cadre de la réalisation de notre 

activité.  

 

https://www.cnil.fr/fr/conformite-rgpd-information-des-personnes-et-transparence
https://www.cnil.fr/fr/conformite-rgpd-information-des-personnes-et-transparence


 
 

4/ Données personnelles Candidats 

Votre CV et autres documents annexes de votre dossier de candidature sont collectés par Gaches 

Chimie (qui est le responsable du traitement) en vue de l'évaluation et de l’adéquation de votre profil 

professionnel par rapport à un poste à pourvoir. Seules la Direction, le service RH et les chefs de 

services concernés sont habilités à avoir accès aux données communiquées. La durée maximale de 

conservation des données est fixée à 2 ans suite à votre candidature. La base juridique de l’utilisation 

et du traitement de vos données à caractère personnel est basée sur votre consentement ou votre 

intérêt légitime en tant que demandeur d’emploi ou notre intérêt légitime en tant que recruteur. 

Gaches Chimie est susceptible de transférer votre CV à une entreprise partenaire exerçant la même 

activité.    

 

5/ Données personnelles issues des formulaires 

 

 

Droits relatifs à la protection de vos données personnelles 

En application des lois européennes et de la loi du 6 janvier 1978 (relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés), vous disposez des droits d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité, de 
suppression de vos données personnelles ainsi que du droit d'opposition à leur traitement pour des 
motifs légitimes. Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits par email à l’adresse 
ogaches@gaches.com, ou courrier postal adressé à Service DPO, Gaches Chimie SA 17, avenue de la 
gare 31750 ESCALQUENS. En l’absence de réponse de notre part sous 30 jours, vous êtes en droit 
d’introduire une réclamation à l’autorité de contrôle (La CNIL). 
 

 

 Finalité(s) 
Destinataire(s) 

habilité(s) 

Durée de 
conservation des 

données 
Base juridique 

Formulaire de contact Demande de renseignement Service commercial 3 ans Consentement 

Formulaire création de 
compte 

Ouverture d'un compte client 
Service commercial 
et comptabilité 

3 ans Consentement 

Formulaire de demande 
d'amélioration 

Demande d’amélioration en 
vue d’enrichir nos outils. Cela 
donne autorisation d’être 
recontacté par nos équipes 

Service QHSE, 
service commercial 

5 ans Consentement 

Formulaire de demande 
de devis 

Demande d’informations à 
caractère commerciales  

Service commercial 5 ans Consentement 

Formulaire d’ouverture de 
compte fournisseur 

Ouverture d’un compte 
fournisseurs en vue de traiter 
les factures 

Service commercial 
et comptabilité 

5 ans Consentement 

Formulaire d’ouverture de 
compte client 

Ouverture d’un compte client 
en vue de délivrer une 
prestation 

Service commercial 
et comptabilité 

5 ans Consentement 


