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Information aux partenaires commerciaux 
 

Nefab prend au sérieux la vie privée et l’intégrité personnelle. Les clients, fournisseurs, 

partenaires, étudiants ou autres intervenants qui sont en contact avec Nefab doivent se sentir 

confiants dans le fait que Nefab respecte leur vie privée et adhère aux lois et règlements 

applicables en ce qui concerne la collecte et le traitement des informations qui peuvent être 

utilisées pour identifier une personne.  

  

L'information qui suit concerne le traitement des données à caractère personnel et les droits 

en tant que sujet de données.  

  

La partie responsable du traitement des données à caractère personnel, le contrôleur, est 

Nefab AB ou sa filiale.  

  

Finalité du traitement et base légale 
 

Les données personnelles sont traitées dans la mesure nécessaire pour remplir nos 

obligations et gérer les relations professionnelles entre Nefab et ses partenaires commerciaux.   

  

Certaines formes de traitement nécessitent un consentement particulier du partenaire 

d'affaires, et ces demandes seront faites séparément, au besoin. 

 

Tout traitement fondé sur le consentement individuel peut être résilié en retirant le 

consentement. Cela peut être fait à tout moment et sans explication en contactant 

Privacy@nefab.com.  

 

Transfert de données 
 

Des données peuvent être fournies à des tierces parties, telles que les autorités publiques et 

les partenaires commerciaux, conformément à la législation et dans la mesure nécessaire à 

Nefab pour remplir ses obligations et pratiques commerciales.    

 

Transfert vers des pays tiers 
 

Nefab s'efforce de ne pas transférer de données personnelles concernant des citoyens 

européens vers un pays ou une entreprise située en dehors de l'UE ou de la Communauté 

Economique Européenne. Toutefois, si un tel besoin était nécessaire, Nefab mettrait en 

oeuvre des mesures de sécurité appropriées pour protéger les données personnelles du 

partenaire commercial.  

 

Conservation et rétention 
 

Les données personnelles du partenaire commercial sont conservées tant que la relation 

professionnelle persiste et par la suite pendant la période de temps requise ou permise par la 

législation et la pratique courante applicable alors. 

 

Droits en tant que sujet de données  
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Lorsque Nefab recueille et traite des données personnelles, les personnes détiennent  certains 

droits.  

Les personnes concernées ont le droit de : 

 

-demander une copie des données personnelles que la société traite et demander des détails 

sur la façon dont les données sont traitées ;  

 

-Demander la rectification de données inexactes ;  

 

-Demander la suppression des données. Toutefois, cela est uniquement possible s'il n'y a pas 

d'autre base juridique donnant à la société le droit de conserver les données ;  

 

-Demander que le traitement soit restreint à certaines circonstances, par exemple pendant une 

période où l'exactitude des données est examinée ; et 

 

-exercer le droit à la portabilité des données  

 

Sécurité 
 

Nefab prend les mesures appropriées de sécurité de l'information technique et 

organisationnelle pour prévenir et limiter les risques associés au traitement des données 

personnelles, telles que l'accès non autorisé, la divulgation, l'utilisation abusive, l’altération et 

destruction.   

 

Divers  
 

Les sites Web de Nefab peuvent contenir divers blogs, forums, wikis et autres applications ou 

services de médias sociaux qui permettent aux employés de partager du contenu avec 

d'autres utilisateurs (appelés collectivement « applications de médias sociaux »). Toutes les 

données personnelles ou toutes autres informations qui sont fournies via les médias sociaux 

peuvent être lues, récupérées et utilisées par d'autres utilisateurs de la même plate-forme de 

médias sociaux, sur laquelle nous avons peu ou pas de contrôle. Par conséquent, Nefab n'est 

pas responsable de l'utilisation ou de l'usage abusif d'informations qui ont été apportées via 

une plateforme de médias sociaux par un autre utilisateur.  

 

Autres  

 

Pour plus d'informations sur le traitement des données personnelles par Nefab, consultez la 

politique de confidentialité ou contactez la société à privacy@nefab.com.  

 

Si les personnes concernées ont des questionnements concernant  la façon dont les Nefab 

traite les données personnelles, veuillez contacter l'autorité de surveillance concernée.  

  

Contact  
 

En cas de questions liées au traitement des données personnelles, veuillez contacter 

Privacy@nefab.com.  
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Il est également possible de contacter le responsable de la protection des renseignements 

personnels par courrier postal à Nefab AB, P.O. Box 2184, se-550 02 Jönköping, Suède.   

 

Les coordonnées de nos bureaux locaux respectifs se trouvent à 

l'https://www.Nefab.com/en/contact/.  


