Politique de confidentialité
et de protection des données du Groupe Fructa Partner

1) Informations générales
Nous vous informons par la présente du traitement de vos données personnelles par le Groupe Fructa
Partner et des droits dont vous bénéficiez en vertu de la loi sur la protection des données.

2) Qui est responsable de la collecte des données et à qui pouvez-vous vous adresser ?
La personne responsable de la collecte de vos données personnelles :
Groupe Fructa Partner, Parc Millésime, 119 Rue Michel Aulas, 69400 Limas,
Téléphone 04 74 02 21 50
E-mail : fructapartner@fructapartner.com

3) À quelles fins traitons-nous vos données et sur quelle base juridique le faisons-nous ?
Nous traitons les données personnelles en conformité avec le règlement de base de l'UE sur la
protection des données (RGPD) et toutes les autres lois pertinentes.
Dans le cadre des contacts commerciaux avec nos clients et fournisseurs, les données à caractère
personnel peuvent être traitées aux fins indiquées ci-dessous et sur la base des bases juridiques
énumérées ci-dessous :
- Pour exécuter nos obligations contractuelles (art 6, par 1, b RGPD). Dans le cadre de l'exécution du
contrat, le traitement des données à caractère personnel peut être nécessaire, par exemple, aux fins
suivantes :
 Gestion et traitement des commandes, livraison des marchandises, facturation et traitement
des factures, et gestion des données de base des clients ou des fournisseurs.
 Les objectifs spécifiques du traitement sont principalement basés sur le service que vous devez
fournir en tant que fournisseur ou que nous devons vous fournir en tant que client.
- Pour remplir les obligations légales auxquelles nous sommes soumis (art 6, par 1, c RGPD).
 Par exemple, des exigences du droit fiscal.
 Ou pour respecter les obligations légales de déclaration en cas de plaintes relatives aux
denrées alimentaires.
Dans la mesure où les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux font l'objet de notre relation
commerciale, l'obligation de traiter vos données à caractère personnel peut également découler de
la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
- Le traitement de vos données personnelles peut également être effectué dans le cadre de la
défense légitime de nos intérêts (art 6, par 1, f RGPD).

Dans ce cas, le traitement de vos données est effectué afin de protéger un intérêt légitime de notre
part ou de tiers, à moins que vos intérêts ou vos droits et libertés fondamentaux ne l'emportent sur le
traitement des données.
Cela peut être le cas, entre autres, pour le traitement des données suivantes :
Démarchage et fidélisation des clients, sécurisation de notre fourniture de biens et de services,
respect des normes de qualité, mesures de contrôle et d'optimisation des processus de l’entreprise,
objectifs de contrôle et d'audit, prévention des infractions pénales, évaluation de la solvabilité des
agences de crédit, garantie de la sécurité informatique et de la continuité de l'exploitation
informatique, mesures de sécurité des bâtiments et des installations, mesures de sécurisation du droit
d'utilisation des locaux (par exemple, contrôles d'accès).
- Il est également possible que vous nous ayez donné votre consentement pour certaines utilisations
de vos données personnelles (art 6 par 1, a et art 9 par 2a en liaison avec l'art 7 RGPD).
Si vous avez postulé à un emploi chez nous, nous traitons vos données personnelles afin de vérifier
votre aptitude à occuper le poste ou, le cas échéant, d'autres postes ouverts dans nos entreprises et
de mener à bien la procédure de recrutement.
La base juridique est notre intérêt légitime prédominant, conformément à l'art 6, par 1, f RGPD. Dans
ce cas, notre intérêt légitime est de trouver des candidats appropriés pour les postes à pourvoir dans
notre entreprise.
Si vos données sont nécessaires dans le cadre d’un contentieux juridique suite à une embauche, le
traitement des données nécessaires sera également effectué sur la base de l'art 6, par 1, f RGPD.
Dans ce cas, notre intérêt légitime sera la défense de notre action en justice.

4) Y a-t-il une obligation pour vous de fournir vos données personnelles ?
Dans le cadre de notre relation commerciale, vous ne devez généralement fournir que les données
dont nous avons besoin pour établir, mettre en œuvre ou mettre fin à cette relation commerciale ou
que nous sommes légalement tenus de recueillir.
Sans ces données, nous devrons généralement refuser de conclure le contrat ou d'exécuter la
commande, ou nous ne pourrons plus exécuter un contrat existant et devrons peut-être le résilier.
Dans le cadre d'une procédure de candidature, vous ne devez fournir que les données nécessaires à
la sélection des candidats pour un poste vacant.
Sans ces données, vous ne pourrez généralement pas participer à la procédure de candidature.

5) A qui vos données seront-elles transmises ?
Nous sommes un groupe de sociétés.
Pour des raisons organisationnelles et économiques, les différentes tâches de gestion sont centralisées
au sein de notre société mère en Allemagne.
La fabrication des produits proposés par notre société est répartie entre les différents sites et sociétés
du groupe. Dans la mesure où il est nécessaire d'exécuter un contrat avec vous ou pour d'autres
raisons opérationnelles et dans la mesure où nous avons un intérêt légitime supérieur à le faire,
certaines de vos données à caractère personnel peuvent être échangées entre les sociétés du
groupe européen.
À l'exception de notre usine de production suisse, elles sont toutes situées sur le territoire de l'Espace
économique européen (EEE) et donc dans le champ d'application du règlement européen sur la
protection des données (RGPD).
Pour la Suisse, il existe une équivalence acceptée par la Commission Européenne conformément à
l'article 45 du RGPD, qui certifie que la Suisse dispose d'un niveau de protection des données
adéquat.

Dans le cas contraire, les données ne seront transférées à des pays tiers (pays hors EEE) que si cela est
nécessaire ou légalement requis pour l'exécution des commandes (par exemple, les livraisons à des
pays hors EEE) ou si vous nous avez donné votre accord pour le faire.
Nous vous informerons séparément des détails dans la mesure où la loi l'exige.
Vos données peuvent également être transmises aux parties externes suivantes :
 Les contractants et prestataires de services externes auxquels nous faisons appel pour
l'accomplissement de nos tâches et l'exécution des contrats, tels que les entreprises de
logistique, les conseillers fiscaux/auditeurs, les sociétés de certification dans le cadre d'audits
de qualité, les centres d'éco-contrôle, les prestataires de services de paiement et
informatiques, les créanciers, les agences de crédit, les prestataires de services de destruction
de fichiers et de données.
 En outre, les données peuvent être transmises à des destinataires auxquels nous sommes tenus
de les transmettre en vertu d'obligations légales (par exemple, les autorités financières,
douanières, de contrôle alimentaire et de répression des fraudes ou les tribunaux).
 Les données peuvent être également transmises aux entreprises mandatées pour lesquelles
vous nous avez donné votre accord.

6) Quelle est la durée de conservation des données ?
La durée du stockage de vos données personnelles est déterminée par l’arrêt de l’utilisation du
stockage et la fin de toute obligation légale de stockage ultérieure.
Si vous avez postulé à un emploi dans notre entreprise et que la procédure de candidature n'aboutit
pas à une relation de travail avec vous, nous vous renverrons les documents de candidature par
courrier au plus tard 6 mois après la fin de la procédure de sélection.
Nous supprimerons toutes les autres données vous concernant après cette période.
Si vous avez accepté que vos données personnelles soient utilisées et stockées, nous les transférerons
dans notre pool de candidats. Les données y seront supprimées après un maximum de 1 ½ ans.
Si vos données sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires après la fin de la procédure de
candidature, elles seront supprimées à la fin de la procédure judiciaire et, le cas échéant, après
l'expiration des délais de conservation et de prescription légaux associés.
Si un emploi vous est attribué pendant la procédure de candidature, les données seront transférées
du système de données des candidats à notre système d'information sur le personnel.

7) La prise de décision automatique ou le profilage ont-ils lieu dans des cas individuels ?
Par principe, nous n'avons pas recours à une prise de décision exclusivement basée sur un traitement
entièrement automatisé conformément à l'article 22 RGPD. Cela inclut le profilage. Si nous utilisons ces
procédures dans des cas individuels, nous vous en informerons séparément si la loi l'exige.

8) Quels sont vos droits ?
En ce qui concerne le traitement de vos données personnelles, vous bénéficiez des droits énumérés
ci-dessous conformément au règlement de base sur la protection des données (RGPD) :
- Vous pouvez demander des informations sur les données stockées sur votre personne en utilisant les
coordonnées fournies ci-dessus (article 15 RGPD).
- Dans les conditions spécifiées dans le règlement de base sur la protection des données (RGPD), vous
pouvez demander la correction ou la suppression de vos données (articles 16 et 17 RGPD).

- Vous avez le droit de demander que le traitement de vos données personnelles soit restreint (article
18 RGPD).
- Vous pouvez exiger la remise des données que vous avez fournies dans un format structuré, commun
et lisible informatiquement (article 20 RGPD).
- Vous avez le droit de vous plaindre auprès d'une autorité de contrôle du traitement de vos données
à caractère personnel si vous estimez que le traitement des données à caractère personnel vous
concernant est contraire à l'RGPD (art. 77 RGPD).
- Si le traitement des données est basé sur votre consentement, vous pouvez le révoquer à tout
moment (article 7, paragraphe 3 RGPD). Veuillez noter que la révocation n'est effective que pour
l'avenir. Le traitement des données qui a eu lieu avant la révocation n'est pas affecté par celle-ci.
- Vous disposez également des droits d'opposition suivants :
Droit d'opposition selon l'article 21 RGPD
Si nous traitons vos données personnelles pour protéger des intérêts légitimes (voir point 3 ci-dessus),
vous pouvez vous opposer à ce traitement à tout moment pour des raisons liées à votre situation
particulière.
Vous pouvez également vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles à
des fins de marketing direct.
Votre objection peut être formulée de manière informelle dans chaque cas. Veuillez noter nos
coordonnées mentionnées ci-dessus au point 2.

