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Informations sur la protection des données   
pour 

les fournisseurs, les prestataires de services, les vendeurs et les partenaires 
de BASF 

 
 
 

Le thème de la protection des données est une priorité absolue pour BASF (ci-après dénom-
mée « nous »). Naturellement, cela inclut également la garantie d'un haut niveau de transpa-
rence. Afin d'assurer cette transparence, le présent document fournit des informations sur la 
manière dont nous traitons les données à caractère personnel des personnes de contact de 
nos fournisseurs, prestataires de services, transitaires, vendeurs et partenaires (ci-après dé-
nommés « Nos personnes de contact »). Bien entendu, nous ne traitons les données à carac-
tère personnel que dans le strict respect des lois en vigueur sur la protection des données à 
caractère personnel.   
 

 
 

Qui est responsable du traitement des données, et qui est le Représentant de la protec-
tion des données ?   
 
Le Responsable du traitement des données est  

BASF Health and Care Products France S.A.S. 

49, Avenue Georges Pompidou 

92593 Levallois-Perret Cedex 

 

Notre représentant chargé de la protection des données Jean-Luc Fricaud (Boussens) / 

Mathias Toupin (Meaux) peut être contacté à l'adresse mentionnée ci-dessus et par courrier 

électronique : data-protection.fr@basf.com 

 
 
Quelles catégories de données utilisons-nous et d'où proviennent-elles ? 
 
Nous traitons les catégories suivantes de données à caractère personnel :   

 

▪ Coordonnées de nos personnes de contact (nom et prénom ; adresse et numéro de 
téléphone, numéro de téléphone cellulaire, numéro de télécopieur et adresse électro-
nique) ; 

 
▪ Autres données à caractère personnel nécessaires à l'exécution d'un contrat ou à l'éta-

blissement d'une relation contractuelle.  
 

▪ Données protocolaires enregistrées lors de l'utilisation des systèmes informatiques 
fournis par BASF 
 

▪ Résultats des tests de sécurité et des performances contractuelles, si nos personnes 
de contact travaillent sur nos sites 
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Nous recueillons les renseignements personnels de nos personnes de contact directement 

auprès de celles-ci ou de nos fournisseurs, prestataires de services, vendeurs et partenaires 

dans le cadre de l'exécution de la relation contractuelle.    

 

Si nos personnes contractantes entrent sur nos sites, des données à caractère personnel sup-

plémentaires seront collectées pour assurer la sécurité du site. Vous trouverez des informa-

tions détaillées sur la manière dont BASF traite et utilise les données à caractère personnel 

des personnes entrant sur les sites de BASF sur www.basf.com/data-protection-eu 

 
 
 
À quelles fins et sur quelle base légale les données sont-elles traitées ? 
 
Nous traitons les données à caractère personnel de nos personnes de contact conformément 

aux dispositions du Règlement général de l'UE sur la protection des données (RGPD), ainsi 

qu'à toutes les autres lois pertinentes.  

 

Le traitement des données sert les finalités suivantes :   

 

▪ La planification, l'exécution ou l'administration de notre relation contractuelle avec nos 

fournisseurs, prestataires de services, vendeurs et partenaires, notamment pour traiter 

les commandes, à des fins comptables, pour exécuter et organiser la prestation de 

services ou le transport ; 

 

▪ La planification, l'exécution ou l'administration du transport et de l'expédition de nos 

produits et marchandises ; 

 

▪ Le maintien et la protection de la sécurité et de la sûreté de notre réseau ainsi que la 

sécurité et la fonctionnalité de nos sites Web ; éviter et détecter les risques de sécurité, 

les activités frauduleuses ou d'autres actes criminels ou malveillants ; 

 

▪ Le maintien et la protection de la sécurité de nos locaux et de nos établissements (p. 

ex. contrôle d'accès, délivrance de permis d'accès temporaires) ; 

 

▪ Le respect des exigences légales (notamment le respect des obligations fiscales ou 

commerciales de rétention ; la prévention du blanchiment d'argent ou de la criminalité 

économique)  

 

▪ La résolution des litiges et des poursuites, l'établissement, l'exercice ou la défense 

contre les réclamations ou les litiges, l'exécution des contrats existants 

 

Le traitement des catégories de données susmentionnées est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs.  

 

Sauf disposition contraire expresse, la base juridique du traitement est l'article 6, paragraphes 

1 lit (b) et (f) du Règlement général de l'UE sur la protection des données.  
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Si nous avons l'intention de traiter les données à caractère personnel de nos personnes de 

contact à des fins autres que celles mentionnées ci-dessus, nous en informerons celles-ci 

avant de procéder à un tel traitement. 

 

Si nous ne recevons pas les catégories de données mentionnées ci-dessus, nous pourrions 

ne pas être en mesure d'atteindre les objectifs décrits. 

 
 
A qui les données à caractère personnel sont-elles transmises ? 
 
Au sein de notre société, seules les personnes et organismes qui ont besoin des données à 

caractère personnel de nos Personnes de contact pour réaliser les objectifs susmentionnés 

auront accès à ces données.  

 

Au sein de notre groupe d'entreprises, les données à caractère personnel de nos Personnes 

de contact sont fournies à des entreprises spécifiques au sein du groupe si elles exécutent de 

manière centralisée des tâches clés pour les filiales au sein du groupe d'entreprises ou exé-

cutent des fonctions transversales sur la base de la structure organisationnelle ou si cela est 

nécessaire pour atteindre les objectifs susmentionnés. 

 

Nous pouvons transférer les données à caractère personnel de nos Personnes de contact à 
des autorités de contrôle, des tribunaux ou des cabinets d'avocats dans la mesure où cela est 
nécessaire pour assurer le respect de la loi applicable ou pour exercer, faire valoir ou défendre 
des droits légaux si la loi l'autorise. 
 
Nous travaillons également avec des fournisseurs de services pour atteindre les objectifs sus-
mentionnés. Ces prestataires de services traitent les données à caractère personnel de nos 
Personnes de contact en notre nom et uniquement selon nos instructions. Ils sont contractuel-
lement tenus de respecter les dispositions applicables en matière de protection des données.  
 
Dans certains cas, nous divulguons des données à caractère personnel à des prestataires de 

services ou à des sociétés du groupe situées en dehors de l'Espace économique européen (« 

pays tiers »), dans lesquels un niveau de protection des données adéquat n'est pas garanti 

par les lois en vigueur. Dans de tels cas, nous prenons des mesures appropriées pour protéger 

les données à caractère personnel de nos Personnes de contact et pour assurer un niveau 

adéquat de protection des données. Par conséquent, nous ne divulguons les informations per-

sonnelles de nos Personnes de contact à des destinataires en dehors de notre groupe d'en-

treprises situées dans un pays tiers que si ces destinataires ont conclu avec nous les clauses 

contractuelles types de l'UE ou si ces destinataires ont mis en œuvre des règles d'entreprise 

contraignantes.  

 

De plus amples informations ainsi qu'une copie des mesures prises peuvent être obtenues 

auprès des personnes de contact mentionnées ci-dessus. 

 
 
Pendant combien de temps conservons-nous les données à caractère personnel de 
nos Personnes de contact ? 
 
Sauf stipulation contraire explicite (par exemple dans un formulaire de consentement spéci-

fique), nous supprimons ou bloquons les données à caractère personnel de nos personnes de 
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contact dès qu'elles ne sont plus nécessaires aux fins susmentionnées, sauf si la suppression 

ou le blocage violerait nos obligations légales de fournir et de conserver des documents (telles 

que les délais de conservation prévus par les lois commerciales ou fiscales).   

 
 
Quels droits en matière de protection des données peuvent être revendiqués par les 
parties concernées ? 
 
Nos Personnes de contact peuvent demander des informations sur les données à caractère 

personnel que nous conservons et traitons à l'adresse ci-dessus. En outre, dans des circons-

tances spécifiques, nos Personnes de contact peuvent demander la correction ou la sup-

pression des données à caractère personnel leur concernant. Elles peuvent également faire 

valoir un droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel ainsi qu'un 

droit à la divulgation des données fournies par leurs soins dans un format structuré, ha-

bituel et lisible en machine.  

 

 

Droit d'opposition 
 
Si le traitement est basé sur un consentement, nos Personnes de Contact ont le droit 
de s'opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel leur con-
cernant. Si nous traitons les données à caractère personnel de nos Personnes de con-
tact pour sauvegarder nos intérêts légitimes, celles-ci peuvent à tout moment s'opposer 
au traitement pour des raisons résultant de leur situation spécifique. En cas d'objection, 
nous cesserons de traiter les données à caractère personnel de la personne concernée, 
sauf si nous pouvons fournir des raisons impérieuses qui l'emportent sur les intérêts, 
les droits et les libertés de nos Personnes de contact ou prouver que le traitement sert 
à l'établissement, à l'exercice, à la défense de droits légaux ou à un litige. 

 
 
Où peut-on déposer une plainte ? 
 
Indépendamment de tout autre recours administratif ou judiciaire, nos Personnes de contact 

sont habilitées à déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle, en particulier dans l’État 

membre dans lequel il ou elle réside ou dans lequel la violation alléguée a eu lieu, si nos 

Personnes de contact estiment que le traitement des données à caractère personnel leur con-

cernant est en violation du Règlement général de l'UE sur la protection des données à carac-

tère personnel.  

 

L'autorité de contrôle à laquelle la plainte est soumise notifiera au requérant de la situation et 

les résultats de la plainte, y compris l'option d'un recours légal conformément à l'article 78 du 

Règlement général de l'UE sur la protection des données.  

 
Notre autorité de contrôle principale à laquelle une plainte peut être soumise est :  
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz 
Allemagne 


