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Informations relatives au traitement et à la protection des données à caractère 
personnel à l’attention des salariés des partenaires commerciaux, des clients et 

des fournisseurs de 
Cimalux S.A. 

 
 
1.  Qui est responsable du traitement des données et qui puis-je contacter ? 
 

Le responsable du traitement est : 
 
Cimalux S.A. 
50, rue Romain Fandel 
L-4149 Esch-sur-Alzette 
Téléphone: +352 55 25 25 - 1 
Adresse électronique: info@cimalux.lu 
 
Notre délégué à la protection des données peut être contacté à l’adresse suivante : 
 
Délégué à la protection des données (Data Protection Officer) de Dyckerhoff GmbH 
Biebricher Straße 68 
65203 Wiesbaden, Allemagne 
Adresse électronique: Protection.Data@Dyckerhoff.com 

 
2.  Quelles données vous concernant traitons-nous ?  
 

Nous traitons les données à caractère personnel que nous recevons dans le cadre de nos 
relations commerciales et au cours du développement de ces dernières, ou toutes informa-
tions nécessaires aux fins de respecter les obligations contractuelles nous incombant. 
Lesdites données comprennent, notamment, les données de référence, coordonnées, 
données organisationnelles, données contractuelles, données de facturation, et toutes 
données enregistrées que nous obtenons directement auprès de vous ou auprès de 
sources publiquement disponibles, ainsi que dans des bases de données et auprès 
d’agences d’évaluation de crédit. 

 
En outre, nous traitons les données que vous nous fournissez de manière volontaire, telles 
que votre date de naissance. 

 
3.  Quelle est la base juridique et quelles sont les finalités du traitement de vos don-

nées ? 
 

Nous traitons vos données à caractère personnel conformément au règlement général sur 
la protection des données (RGPD), à la réglementation luxembourgeoise en matière de 
protection des données, ainsi qu’à toutes autres dispositions légales applicables. Le trai-
tement est réalisé : 

 
a.  aux fins du respect de nos obligations contractuelles (article 6, para. 1 b du 

RGPD) 
Les données à caractère personnel sont traitées aux fins de l’exécution des contrats 
concernés, et aux fins du respect des obligations contractuelles y afférentes (par 
exemple, livraison, facturation, assurance qualité, etc.). 
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b. aux fins des intérêts légitimes (article 6, para. 1 f du RGPD) 
Le cas échéant, nous traitons vos données au-delà de la mesure nécessaire aux fins du 
respect de nos obligations contractuelles, pour protéger nos intérêts légitimes et ceux 
de tiers. 

 
Par exemple : 
- Vidéosurveillance à des fins de protection des droits de propriété, de sécurité au tra-

vail et d’assurance qualité 
- Mesures pour garantir le respect des exigences en matière de sécurité informatique 

et de protection des données 
 
c.  sur la base du consentement (article 6, para. 1 a du RGPD) 

Si vous avez consenti à notre traitement de vos données à caractère personnel pour 
des finalités spécifiques (par exemple, identifiants, informations client), ledit consente-
ment est considéré comme le fondement juridique du traitement. Tout consentement 
donné peut être retiré à tout moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la 
licéité du traitement des données effectué jusqu’audit retrait. 

 
d.  aux fins de respecter des obligations légales (article 6, para. 1 c du RGPD) 

Cela comprend, notamment, le fait de respecter toutes obligations de déclaration en 
vertu du droit fiscal et conformément aux obligations légales en matière de conservation 
des dossiers. 

 
4.  Qui reçoit vos données à caractère personnel ? 
 

Au sein de notre entreprise, ont accès à vos données seulement ceux qui en ont besoin de 
aux fins de remplir nos obligations contractuelles et légales. 

 
En ce qui concerne le transfert de vos données à caractère personnel à des destinataires 
en dehors de notre société, les données leurs seront uniquement envoyées si des disposi-
tions contractuelles ou légales l’exigent (par exemple : comptables, commissaires aux 
comptes). 

 
En outre, nous faisons appel à des prestataires de services, désignés « sous-traitants », 
en fonction de la situation considérée et, dans chaque cas, conformément aux contrats 
appropriés. Cela peut également comprendre des sociétés du groupe. 

 
5.  Vos données sont-elles transférées vers un pays tiers ? 
 

Aucune donnée à caractère personnel n’est envoyée vers des pays tiers. 
 
Toutefois, si nous transmettons à l’avenir des données à caractère personnel à nos bu-
reaux établis dans des pays situés hors de l’Espace économique européen (EEE), nous ne 
le ferons qu’à condition que le pays tiers en question propose un niveau approprié de pro-
tection des données, reconnu par la Commission européenne, ou à condition que d’autres 
garanties adéquates en matière de protection des données soient mises en place (par 
exemple, un contrat conforme aux clauses contractuelles types de la Commission euro-
péenne). 

 
6.  Pendant combien de temps vos données seront-elles conservées ? 
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Nous traitons et conservons vos données à caractère personnel pendant toute la durée 
nécessaire aux fins de remplir nos obligations contractuelles et légales (notamment con-
formément au droit commercial et à la législation fiscale). À cet égard, il convient de noter 
que la durée de conservation varie en fonction des finalités du traitement des données. Si 
les données ne sont plus nécessaires aux fins de remplir des obligations contractuelles ou 
légales, elles sont régulièrement effacées ou anonymisées. 

 
7.  Quels sont les droits dont vous disposez en matière de protection des données ? 
 

Toute personnes concernée dispose d’un droit d’accès en vertu de l’article 15 du RGPD, 
d’un droit de rectification en vertu de l’Article 16 du RGPD, d’un droit à l’effacement en ver-
tu de l’Article 17 du RGPD, d’un droit à la limitation du traitement en vertu de l’Article 18 du 
RGPD, d’un droit d’opposition en vertu de l’Article 21 du RGPD, et d’un droit à la portabilité 
des données en vertu de l’Article 20 du RGPD.  

 
En outre, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle 
compétente. 

 
De plus, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données susmentionné à 
tout moment. 

 
Vous pouvez retirer, à tout moment, le consentement que vous nous avez donné concer-
nant le traitement de vos données à caractère personnel. Veuillez noter qu’un tel retrait a 
uniquement un effet futur. Tout traitement réalisé avant le retrait du consentement n’est 
pas affecté. 

 
8.  Êtes-vous tenu de nous fournir vos données à caractère personnel ? 
 

Dans le cadre de la relation contractuelle, vous êtes tenu de fournir les données à carac-
tère personnel nécessaires à la conclusion et l’exécution de la relation contractuelle et aux 
fins de remplir les obligations contractuelles associées à cette dernière, ou les données 
que nous sommes légalement tenus de collecter. En règle générale, sans lesdites don-
nées, nous ne serons pas en mesure de conclure le contrat avec vous ou de le signer. 


