
NOTE D’INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

 La société GEM collecte des données personnelles à l’occasion des contacts que nos commerciaux ont pu établir 

avec vous ou dans le cadre de l’utilisation de nos services.  

 

Quel type d’information recueillons-nous  

La société GEM collecte et conserve : 

- des données d’identification (exemples : nom, prénom, fonction dans l’entreprise), 

- des données de contact (exemples : adresse postale, adresse E-Mail ou numéro de téléphone), 

- des données financières (exemples : moyen et historique des paiements), 

- des données commerciales (listes des matériels ou services dont vous bénéficiez) 

 

Quelle est l’utilisation des données personnelles par la GEM 

La société GEM collecte directement et traite vos données personnelles dans le cadre de l’exécution du contrat ou à 

des fins d’intérêts légitimes. La GEM ne traite vos données personnelles que pour des finalités : 

- de gestion client (A titre d’exemples,  pour gérer les commandes ou assurer le service après vente) 

- de gestion des fournisseurs (pour prendre les commandes par exemple) 

- de gestion Marketing (communication sur de nouveaux produits par exemple) 

Les données personnelles vous concernant sont avant tout destinées aux services habilités de la GEM, mais peuvent 

aussi être communiquées à des sous traitants ou des fournisseurs pour la fourniture de produits ou de prestations (A titre 

d’exemple, nous pouvons communiquer vos coordonnées à un sous-traitant pour faciliter son intervention dans vos 

locaux). 

 

Quels sont vos droits sur ces données personnelles 

- Le droit d’accès : vous pouvez obtenir des informations concernant le traitement de vos données personnelles 

ainsi qu’une copie de ces données personnelles, 

- Le droit de rectification, si vous estimez que vos données personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous 

pouvez exiger que ces données personnelles soient modifiées en conséquence, 

- Le droit d’opposition, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles, 

- droit de portabilité, vous pouvez demander à récupérer vos  données personnelles et les transmettre à un tiers, 

- Le Droit de ne pas faire l’objet d’une décision exclusivement automatisée (y compris profilage), 

- Le droit de limitation du traitement, vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données, 

- Droit à l’effacement et à l’oubli, vous pouvez demander l’effacement de vos données si le traitement de ces 

données  n’est plus nécessaire au regard de sa finalité.  

- Droit de recours, droit de réclamation auprès de la CNIL ou droit de soutenir une action en justice  (contre  la 

CNIL, le responsable de traitement ou un sous-traitant), 

 

Vous pouvez exercer les droits listés ci-dessus, par l’envoie d’un courrier électronique à   

rgdp@gem-manutention.com  ou par courrier postal adressé à l’attention du 

 Responsable de la Protection des Données :  

 1, avenue Lassalle du Ciron,  

 CS80014, 

 33210 LANGON 

 

Merci d’inclure un scan ou une photocopie de votre carte nationale d’identité, pour des raisons 

d’identification. 



Géolocalisation 

Les chariots vendus ou loués par La GEM peuvent être équipés d’un appareil de géolocalisation. Ces 

appareils peuvent émettre des données personnelles. Les données personnelles peuvent être collectées et 

traitées par le client, le concessionnaire ou le constructeur. Plusieurs obligations incombent donc aux clients  

telles  que :  

-le respect des droits mentionnés ci-dessus, 

-le respect des principes de minimisation des données, 

- le respect de leurs obligations d’information des personnes concernées lors de la collecte directe ou 

indirecte de données personnelles, 

- le respect de leurs obligations d’information de leurs salariés en qualité d’employeur. 

 

Pour information,  Manitou présente  une notice d’information relative aux données à caractère 

personnel sur son site www.manitou-group.com. Et les demandes relatives au traitement des données 

personnelles doivent être adressées à : privacy@manitou-group.com. 

-  

 

http://www.manitou-group.com/

