Plastic Extruders LTD
Avis de confidentialité
Qui collecte des données ?

Plastic Extruders LTD (également appelé le «contrôleur de données») est un fabricant de tapis en vinyle et de cerclages pour l’emballage.
Nos produits sont vendus via un réseau de distribution mondial.

Quelles sont les données collectées ?

Nous sommes susceptibles de collecter les données suivantes auprès de vous :
a) Nom, par exemple des acheteurs de l’entreprise, des contacts commerciaux et des comptes
b) Intitulé du poste
c) Nom de l’entreprise
d) Coordonnées, telles que adresses courriel, adresses professionnelles et numéros de téléphone.
e) Utilisation (notre site Web utilise des cookies analytiques et de ciblage pour améliorer l’expérience des utilisateurs lorsqu’ils
visitent le site Web)
f) Données marketing : produits achetés, intérêts et préférences

Comment collectons-nous vos données ?
a) Interactions directes : contact lors de salons professionnels en personne ou par courrier, téléphone, courriel, formulaire de
contact Web et par le biais d’échantillons commandés sur le site Web.
b) Recommandations : par le biais d’un distributeur ou d’une introduction/recommandation par un fournisseur.
c) Technologies ou interactions automatisées : lors de l’utilisation de notre site Web, les données personnelles sont collectées par
des cookies et des journaux de serveur. Veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
d) Tierces parties ou sources accessibles au public : fournisseurs d’analyses, comme Google

Comment utilisons-nous vos données ?
Raisons commerciales/légitimes
Nous avons besoin d’avoir à disposition des données personnelles de base pour vous fournir :
•
Les informations que vous avez demandées/dont vous avez besoin
•
Les marchandises que vous avez achetées
Marketing
Les communications marketing ne seront envoyées qu’aux personnes dont le consentement est couvert par les critères de l’article 6(1)
(f) « Intérêts légitimes » ou ceux dont le consentement a été enregistré/qui se sont expressément inscrits.
Si vous n’êtes plus intéressé par nos produits ou si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations marketing de notre part, vous pouvez
également nous en informer à tout moment en écrivant à unsubscribe@plastex.co.uk.
À chaque fois qu’il vous est demandé de soumettre des Données, vous aurez la possibilité de restreindre notre utilisation de ces
Données.
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Les données seront-elles partagées avec des tierces parties ?
Les données que nous collectons auprès de vous peuvent être stockées, traitées et transférées vers des pays situés en dehors de l’Espace
économique européen (EEE). Par exemple, cela peut se produire si nos serveurs sont situés dans un pays en dehors de l’EEE ou si l’un
de nos fournisseurs de services est situé dans un pays en dehors de l’EEE.
En fonction de votre emplacement, nous sommes également susceptibles de partager vos informations avec notre filiale Plastex Matting,
Inc.
À moins que la loi nous autorise ou nous oblige à le faire, et conformément aux divulgations à des tierces parties spécifiquement
indiquées dans notre politique de confidentialité, vos Données ne seront pas partagées avec des tierces parties.
Plastic Extruders vend ses produits sur un réseau de distribution mondial. Cela signifie que les demandes commerciales et les
commandes seront souvent traitées par un distributeur sur/à proximité de votre emplacement. Il nous est donc souvent nécessaire de
partager vos données personnelles pour qu’elles soient utilisées aux mêmes fins que celles pour lesquelles elles nous ont été initialement
fournies : des raisons commerciales légitimes. Elles ne seront en aucun cas partagées à des fins marketing en dehors de notre groupe.
Si nous transférons des Données en dehors de l’EEE de cette manière, nous prendrons des mesures dans le but de garantir que vos
droits à la vie privée continuent d’être protégés, comme indiqué dans notre Politique de confidentialité.

Période de conservation

Nous conserverons toutes les Données que vous soumettez pendant au moins 10 ans, après quoi elles seront détruites si elles ne sont
plus nécessaires pour la ou les fin(s) légitime(s) pour laquelle/lesquelles elles ont été obtenues.
Si vous consentez à recevoir du contenu marketing, nous conserverons toutes les informations que nous utilisons à cette fin jusqu’à ce
que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus recevoir ces informations.

Vos droits
Vous avez des droits sur vos données personnelles, y compris le droit de demander : l’accès, la rectification, la suppression, la restriction
du traitement et le transfert des données. Vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et
de retirer votre consentement au traitement si vous l’avez donné précédemment.
Nous avons désigné un contrôleur des données, qui sera responsable de toutes les données personnelles et gérera toutes les questions
les concernant. Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits, veuillez contacter le contrôleur des données.
David O’Sullivan
Email: privacy@plastex.co.uk
Adresse: Plastic Matting LTD, Russell Gardens, Wickford, Essex, SS11 8DN
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