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Ensemble fort comme le diamant

Politique de confidentialité

Détenteur responsable des données personnelles
Levanto traite les données personnelles liées aux opérations de l’entreprise. Nous respectons votre vie 
privée et votre droit de contrôler vos informations personnelles. Nous sommes ouverts à toutes les in-
formations personnelles que nous collectons. Dans notre politique de confidentialité, nous décrivons 
comment vous pouvez gérer vous-même vos informations et comment vous pouvez nous contacter.

Pourquoi traitons-nous vos informations personnelles?
Les données personnelles sont traitées principalement aux fins suivantes:
•	 Acheter et vendre nos produits
•	 Permettre un bon service client, par ex. commander du fret ou fournir des informations supplé-

mentaires
•	 Développement, amélioration et fourniture de nos produits et services
•	 Contact par courriel ou courrier pour information ou marketing
•	 Notification des changements dans nos opérations et conditions
•	 Ressources humaines et informations financières 

Des exemples d’informations personnelles que nous collectons et traitons sont le nom, le numéro de 
téléphone, l’adresse électronique ou l’adresse postale. Nous pouvons mettre à jour ou compléter vos 
informations à partir d’autres registres officiels si cela est nécessaire pour une bonne tenue des dossiers.
 
Le stockage des données personnelles peut avoir lieu dans les contextes suivants:
•	 Lors de la prise de contact avec nous (courriel, téléphone, site Internet, réseaux sociaux, salon ou 

similaire)
•	 Tenir un registre de contacts pour répondre aux besoins de communication de nos clients, fournis-

seurs et les partenaires. Ceci s’applique également aux nouveaux partenaires potentiels
•	 Création de documents dans un format organisé et non organisé 

Avec qui partageons-nous vos informations?
Nous ne partageons pas d’informations personnelles sauf s’il s’agit d’un événement lié à l’achat ou à 
la vente de nos produits et que le partage des informations est nécessaire. Nous ne vendons pas les 
informations personnelles que nous collectons à des tiers.

Pour quelles raisons traitons-nous les données personnelles ? 
Notre traitement des données personnelles est basé sur l’une des raisons suivantes:
•	 exécution du contrat
•	 obligation légale
•	 avantage juridique
•	 consentement
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Vous trouverez ci-dessous un ensemble de motifs juridiques pour le traitement des données person-
nelles dans le cadre des opérations de l’entreprise. 

Finalité du traitement Base juridique
Gestion des ressources humaines Contrat et obligation légale
Registre des contacts Avantage légitime
Matériel documentaire Contrat, obligation légale et intérêt légitime
Publication sur le site Internet Avantage légitime
Archivage des courriels Avantage légitime

Combien de temps conservons-nous les informations personnelles?
Les données personnelles ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire. Si le contrat ou une 
exigence légale l’exige, les données peuvent être stockées pendant une période plus longue.

Vos droits
Une fois inscrit, vous avez beaucoup de droits que vous devez connaître. Vous avez le droit de faire 
corriger vos informations si elles sont fausses, incomplètes ou trompeuses, et le droit de restreindre le 
traitement de vos informations jusqu’à ce qu’elles soient modifiées.

Dans certaines circonstances, vous avez le droit de faire supprimer vos informations, par exemple:
•	 si les données ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées
•	 si vous retirez votre consentement au traitement des données
•	 si vous vous opposez au traitement des données conformément aux exigences officielles ou à un 

intérêt et il n’y a pas de motif juridique plus sérieux contre vos intérêts

La rectification, la suppression, la limitation du traitement ou l’opposition de vos données personnelles 
peuvent être demandées par contact.

Vous avez le droit de recevoir un extrait de votre registre. Sur demande, nous vous enverrons une copie 
des données personnelles que nous traitons. Vous pouvez informer le délégué à la protection des don-
nées si vous soupçonnez que Levanto traite des données personnelles en violation de la réglementation 
sur la protection des données. Plus d’informations sur  https://tietosuoja.fi/en/home.

Information additionnelle
Pour plus d’informations sur la gestion des données personnelles, contactez-nous à info@levanto.fi ou 
appelez le +358 9 511 470.
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