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Information sur l'utilisation de vos 
données à caractère personnel 

 

Responsable du traitement 

 

Pour toutes les données que nous obtenons et qui sont liées à la conclusion, l'exécution et la résiliation de 

votre contrat, le responsable du traitement au sens de l'Article 4, no. 7, du règlement général sur la 

protection des données personnelles de l'UE (RGPD), c'est à dire la personne ou l'entité responsable du 

traitement est Eppendorf France SAS, société par actions simplifiée à associé unique, 2 à 6 rue du Château 

d’Eau, 78 360 Montesson, France, enregistrée au RCS sous le numéro 434030433 (“Eppendorf”).  

 

Traitement de vos données à caractère personnel  

 

Les données à caractère personnel traitées par Eppendorf comprennent vos informations personnelles (nom, 

sexe, fonction, employeur, et informations comparables), votre adresse professionnelle, vos coordonnées (n° 

de téléphone, adresse mail et informations comparables) des informations sur votre historique en tant que 

client d’Eppendorf (produits commandés, sujets évoqués dans vos entretiens commerciaux et informations 

comparables), ainsi que des renseignements sur vos intérêts en termes de produits et de contrats, ceux-ci 

étant déduits des données susmentionnées. 

 

Dans la mesure où ces données sont nécessaires pour la conclusion, l'exécution, et la résiliation de contrats, 

Eppendorf les traite sur le fondement de l'Article 6, paragraphe 1, (b) du RGPD. 

 

Les données nécessaires à l'exécution du contrat, notamment les informations personnelles, l'adresse 

professionnelle et les coordonnées, sont nécessaires pour conclure le contrat. Si le client ne fournit pas ces 

données, le contrat ne peut être conclu. Il n'y aura aucune autre conséquence en cas de non-communication 

de ces données personnelles. 

 

Eppendorf traite les données à caractère personnel de ses clients afin de mieux les connaître et de pouvoir 

leur fournir des produits et services adaptés à leurs besoins. Le fondement juridique de ces traitements de 

données personnelles est l'article 6, paragraphe 1, (f) du RGPD, ou si un consentement a été donné, article 6, 

paragraphe 1, (a), du RGPD. Dans l’hypothèse où vous avez donné votre consentement, vous pouvez le 

révoquer à tout moment. Toutefois, la révocation n'aura aucune incidence sur la légalité des traitements des 

données personnelles effectués sur la base de ce consentement avant sa révocation. Si le traitement de vos 

données à caractère personnel est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f du RGPD, nôtre intérêt légitime 

est constitué par nôtre intérêt économique dans la promotion de nos opérations commerciales, et, 

notamment, dans l'optimisation de nos ventes. 

 

Si vous ne souhaitez pas que nous utilisions vos données personnelles pour les objets cités ci-dessus 

(publicité), vous pouvez vous opposer à ce traitement à tout moment, (article 21 paragraphe 3 du RGDP). 

Merci d'envoyer votre objection par courriel à privacy@eppendorf.com ou par courrier à Eppendorf 

France, 2 à 6 rue du Château d’Eau, 78 360 Montesson, France. Bien sûr, votre objection n'aura aucune 

incidence sur vos contrats avec Eppendorf. 

 

Il n’existe au sein d’Eppendorf France aucune prise de décision individuelle automatisée telle que mentionnée 

à l'article 22 paragraphes 1 et 4 du RGPD. 

 

Effacement de données 

 

Eppendorf efface toutes données à caractère personnel dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires pour la 

finalité du traitement et que la période de sauvegarde légale a expiré.  

En général, les données collectées dans le cadre d’opérations comptables sont effacées dix années après 

l’exécution de l’opération. Toutes les autres données à caractère personnel sont effacées six années après la 

résiliation de tous les contrats du client avec Eppendorf. 
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Communication de vos données personnelles 

 

Eppendorf collabore étroitement avec des prestataires internes et externes pour l’exécution des contrats. 

Votre conseiller interne chez Eppendorf a accès aux données personnelles susmentionnées, afin de lui 

permettre de vous conseiller correctement et de vous assister dans les démarches associées à vos contrats 

courants avec Eppendorf. Ces données personnelles ne sont transférées aux prestataires externes que dans 

des circonstances particulières, et seulement pour les données nécessaires à l'exécution du contrat. A titre 

d’exemples, des transferts de données personnelles aux prestataires de services logistiques ou autres 

prestataires de services peuvent avoir lieu. Le fondement juridique de telles communications est l'article 6, 

paragraphe 1, (b) du RGPD. 

 

De plus, si vous utilisez les offres fournies conjointement par plusieurs sociétés du Groupe Eppendorf, nous 

sommes également susceptibles de transférer vos données personnelles à la société désignée dans le Groupe 

Eppendorf (voir la partie “Transfert de données à l'étranger"). La base juridique pour de telles divulgations est 

l'article 6, paragraphe 1, (b) du RGPD. 

 

Par ailleurs, nous communiquons vos données personnelles à une autre société du groupe désignée si cette 

société est responsable du pays où vous opérez. La base juridique pour de telles communications de données 

est l'article 6, paragraphe 1, (b) du RGPD. Notre intérêt légitime pour de telles communications de données 

repose sur notre intérêt commercial dans l'efficacité de notre organisation des ventes. 

 

De plus, nous nous réservons le droit de donner accès aux données personnelles susmentionnées aux 

prestataires de services liés par nos instructions. Ces "sous-traitants" au sens de l'article 28 du RGPD ne sont 

pas autorisés à traiter les données personnelles pour leurs propres besoins, mais uniquement de la façon et 

pour la finalité définies par Eppendorf. Ils sont choisis avec précaution, et sont tenus, par la loi et par contrat, 

d'assurer un haut niveau de protection de vos données personnelles. Par exemple, un administrateur IT 

envoyé par un prestataire IT est susceptible de se charger des bases de données Eppendorf et aurait alors, en 

théorie, la possibilité d'accéder aux données à caractère personnel de nos clients. A titre d’exemples 

supplémentaires, nous pourrions mandater une société tierce pour l’hébergement de notre site web et le 

fonctionnement dudit site, l’envoi de courriels, l’analyse de données, la fourniture de résultats de recherches 

ou de liens et l’assistance dans l'exécution de vos commandes. 

 

Pour les finalités non mentionnées dans cette lettre d’information, nous ne divulguerons vos données à 

caractère personnel à des tiers que si nous avons l’obligation légale de le faire (par exemple, pour fournir des 

renseignements aux autorités de contrôle dans certaines circonstances) ou si vous nous avez donné votre 

consentement exprès. De plus, nous nous réservons le droit de divulguer vos données personnelles si nous 

avons le droit de le faire en vertu de la loi. Toutefois, dans ce cas, nous vous informerons séparément (au cas 

où cette divulgation n'est pas déjà mentionnée dans cette lettre d’information). 

 

Transfert de données à l'étranger 

 

Pour le traitement des données susmentionnées, nous sommes susceptibles de transférer vos données à 

caractère personnel à des sociétés implantées en dehors de l'Espace Economique Européen. En effet, les 

sociétés filiales et succursales du groupe Eppendorf sont établies à l’intérieur et en dehors de l’Espace 

Economique Européen. Eppendorf France fait partie du Groupe Eppendorf, qui bénéficie d'une présence 

internationale (http://corporate.eppendorf.com/de/company/international-presence/). 

 

Si vos données à caractère personnel sont transférées en dehors de l'Espace Economique Européen, 

Eppendorf respectera les exigences du RGPD, notamment l’Article 44 et s. du RGPD. Cela signifie que 

Eppendorf s'assurera que le niveau de protection garanti par le RGPD n'est pas compromis pendant le 

transfert. 

 

Les bases juridiques pour les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers sont soit :  

 Les décisions d'adéquation de la Commission Européenne au sens de l'article 45, paragraphe 3 du RGPD; 

ou 

 Les clauses types de protection des données au sens de l'article 46, paragraphe 2, (c) du RGPD. Les 

clauses types de la Commission Européenne sont disponibles ici (à la date du 30/04/2018): 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-

transfer-personal-data-third-countries_de.  

 

 

http://corporate.eppendorf.com/de/company/international-presence/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de
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Information, effacement et portabilité de vos données à caractère personnel 

 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements détaillés sur vos données à caractère personnel collectées par 

Eppendorf France, veuillez contacter Eppendorf France, par courrier à l’adresse : Eppendorf France SAS,2 à 6 

rue du Château d’Eau, 78 360 Montesson, France ou par courriel à l’adresse suivante : 

privacy@eppendorf.com. Sur demande, nous pouvons également vous fournir une copie des données 

personnelles que Eppendorf France détient sur votre personne. 

 

Par ailleurs, vous pouvez recevoir les données que vous nous avez fournies, dans un format structuré, 

couramment utilisé et lisible par machine, ou nous demander de transmettre ces données à un tiers désigné 

par vous. 

 

Si vous estimez que les données personnelles collectées sur votre personne sont inexactes ou incomplètes, 

vous pouvez demander à ce que celles-ci soient rectifiées ou complétées Immédiatement. 

A condition que les prérequis de l'article 17 et 18 du RGPD soient respectés, vous pouvez demander 

l'effacement de vos données à caractère personnel ou la limitation de leur traitement. 

  

En cas de désaccord avec notre traitement de données à caractère personnel ou avec les informations que 

nous fournissons, vous avez la possibilité d’adresser une réclamation auprès de la CNIL, 3 place de Fontenoy, 

TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX, après avoir téléchargé un formulaire à cet effet sur le site de la CNIL 

https://www.cnil.fr/fr/donnees-personnelles ou directement en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes. 

 

Dans le cas où vous auriez des questions sur le traitement de vos données par Eppendorf, nous vous prions 

de bien vouloir contacter notre Service de Protection des Données au courriel suivant :  

privacy@eppendorf.com ou à l'adresse postale suivante : Eppendorf France, 2 à 6 rue du Château d’Eau, 

78 360 Montesson, France.  

 

 

 

          Montesson, le 25 mai 2018 

 

https://www.cnil.fr/fr/donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

