
Politique de confidentialité 

Chez Pagen nous protégeons la vie privée des personnes avec lesquelles nous sommes en contact 

dans divers contextes et nous nous efforçons toujours de faire en sorte qu’elles se sentent en 

sécurité lorsqu’elles nous fournissent des données personnelles, si nécessaire.  

La raison pour laquelle nous collectons des données personnelles doit toujours être clairement 

exposée. La manière dont nous traitons ces données personnelles est conforme aux normes 

légales régissant ce domaine. Nous les traitons selon le Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD).  

Nous ne collectons pas plus de données que nécessaire et ne les conservons pas plus longtemps 

que nécessaire au but visé. Nous garantissons que le processus de traitement des données 

s’effectue de manière correcte et sécurisée.  

Des informations supplémentaires sur la manière dont nous traitons les données personnelles 

ainsi que les engagements pris par Pågen lorsque nous entrons en contact avec des données 

personnelles sont décrites ci-dessous.  

 

Données Personnelles 

Les données personnelles, selon la RGPD, sont des informations relatives à une personne 

physique identifiée ou identifiable.  

 

Traitement des données personnelles 

Le « traitement » est un concept global défini plus en détails dans le Règlement Général sur la 

Protection des Données. C’est un terme collectif se rapportant à toutes les mesures relatives aux 

données personnelles. Quelques exemples de mesures sont : l’acquisition, le stockage, la gestion, 

le transfert, le traitement, la rectification, l’accès, la suppression et la collection des données 

personnelles.   

 

Vos droits 

Vous pouvez avoir la certitude que vos droits fondamentaux concernant le traitement de vos 

données personnelles sont respectés lorsque vous êtes en contact avec Pågen. Vous avez droits à 

ce qui suit :  

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SV


Le droit à l’information  

- Vous avez le droit de recevoir des informations sur le moment, le lieu et la manière dont  

vos données personnelles sont traitées. De plus, vous avez le droit d’être informé sur le 

type de données collectées et le but de l’utilisation de celles-ci.  

 

Le droit à la rectification  

- Vous avez toujours le droit de nous contacter pour nous demander de corriger des données 

personnelles incorrectes et incomplètes.  

 

Le droit à l’oubli  

- Vous avez également le droit de nous contacter pour la suppression de vos données 

personnelles.  

 

Le droit à la restriction  

- Dans certains cas, vous avez le droit d’exiger que le traitement de vos données personnelles 

soit restreint. Une restriction signifie que les données sont marquées de manière à ce 

qu'elles ne puissent être traitées à l'avenir qu'à certaines fins limitées. 

 

Le droit de contester  

- Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles en vous 

adressant à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou encore aux 

autorités de contrôle du pays où vous résidez, travaillez, ou où l'infraction alléguée a été 

commise. 

 

Pour quelles raisons et dans quels contextes Pågen traite les données personnelles ? 

Le traitement suivant des données personnelles peut avoir lieu lorsque vous visitez notre site : 

Contact 

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter. Quelle que soit la manière dont 

vous avez choisi de nous contacter, vous pouvez toujours être sûr que vos données personnelles 

seront traitées conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. La durée du 

traitement peut varier selon la manière dont vous nous contactez mais aucune donnée n’est 

conservée plus longtemps que nécessaire pour répondre à votre question. N’hésitez pas à nous 

contacter si vous avez d’autres questions sur notre prise en charge des données personnelles.  



 

Réclamations 

Dans le cadre d’une réclamation, Pågen doit collecter certaines données personnelles nécessaires 

pour gérer le dossier et revenir vers la personne à l’origine de cette réclamation. 

Les données personnelles que nous collectons sont :  

• Nom et Prénom  

• Adresse et code postaux 

• Adresse email et/ou numéro de téléphone (si nécessaire) 

• Les circonstances de l’achat du produit 

• Les détails bancaires (si requis) 

• Numéro de sécurité sociale (si requis) 

Nous effacerons toutes les données personnelles qui ont été enregistrées au cours du dossier, 

quatre mois après la clôture de ce dossier. Aucune donnée n'est conservée plus longtemps que 

nécessaire pour le traitement de la plainte. 

La base juridique justifiant le traitement des données personnelles susmentionné, est notre intérêt 

légitime pour le traitement correct et la gestion efficace de votre plainte, de même que votre 

consentement. 

 

Concours sur notre site web 

En acceptant les conditions du concours, vous acceptez que les données personnelles que vous 

soumettez lors de l'inscription soient traitées afin de gérer le concours. 

Lors de l’annonce des gagnants du concours, les données personnelles comme le nom, prénom et 

ville seront publiées sur https://krisprolls.fr/campagnes/ 

Les données personnelles que nous collectons sont :  

• Nom et Prénom 

• Adresse postale  

• Adresse email et numéro de téléphone  

• Votre participation au concours 

Nous supprimerons tout matériel contenant des données personnelles environ un mois après la 

fin du concours et lorsque nous n’aurons plus besoins de ces données pour gérer le concours.  

La base juridique justifiant le traitement des données personnelles susmentionné, est notre intérêt 

légitime dans la conduite et le traitement du concours et votre consentement. 

 

  

https://krisprolls.fr/campagnes/


Recrutement  

Nous n’avons malheureusement pas la possibilité de poster des offres ni recevoir des candidatures 

via notre site internet. De fait, nous vous demandons de formuler votre demande via la page 

« Contact » de notre page.  

Des données personnelles seront requises pour évaluer votre candidature pour un poste. Nous 

obtiendrons votre consentement lorsque vous présenterez votre candidature.  

Les données personnelles collectées sont :  

• Nom et Prénom 

• Adresse email et numéro de téléphone  

• Date de naissance ou numéro de sécurité sociale  

• Adresse et code postaux, ville  

• Informations mentionnées dans votre CV  

• Informations mentionnées dans votre lettre de motivation  

 

Les données personnelles susmentionnées sont traitées pendant la période de candidature et sont 

supprimées 24 mois après que le poste ait été pourvu. 

La base juridique du traitement de ces données personnelles susmentionnées est votre 

consentement demandé lors de la candidature et notre intérêt légitime à pourvoir le poste. 

 

Visite sur notre site internet  

Certaines données vous concernant sont enregistrées lorsque vous visitez notre site Web. Ceci 

afin de nous permettre de créer la meilleure expérience possible pour vous. 

Les données personnelles que nous recueillons le sont : 

• Date d'accès 

• Temps d'accès 

• Quelle partie du site vous visitez 

Ces statistiques sont supprimées selon des procédures standards, au plus tard dans un délai de 

trois mois. Pågen rend les adresses IP anonymes.  

La base juridique du traitement des données personnelles susmentionnées est notre intérêt 

légitime à fournir à nos clients la meilleure expérience possible sur notre site web.  

 

Pågen partage-t-il vos données personnelles ?  

Pågen ne vend ni ne transmet jamais de données personnelles à qui que ce soit d'autre. 



Cependant, Pågen a choisi de sous-traiter certains services à des parties externes qui traitent les 

données personnelles au nom de Pågen. Dans ces cas, il existe un accord de sous-traitance avec 

les parties concernées garantissant que les données personnelles sont traitées correctement et 

conformément à la réglementation en vigueur.  

Si Pågen a choisi d’autoriser des tiers à traiter des données personnelles pour le compte de Pågen, 

cela se fera toujours au sein de l’UE.  

 

Propriétaire et responsabilité des données personnelles 

 

Le responsable des données personnelles recueillies par le biais de ce site Web ou d'autres 

canaux dans l'entreprise de Pågen est : 

 Pågen AB, Box 8143, 200 41 Malmö, Suède, Org. Nr. 556078-6708 

 

Contact 

Si vous avez des questions ou commentaires au sujet de notre traitement des données 

personnelles, merci de nous contacter à : 

Pågen AB, Box 8143, 200 41 Malmö, Suède  

Tel. +46 (0) 40-32 36 00  

Email webmanager@pagen.se 

 


