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Préambule 
 
Le règlement sur la protection des données personnelles est entré en vigueur le 25 mai 2018, 
au sein de l'Union Européenne.  
Le RGPD renforce les droits des individus en ce qui concerne leurs données personnelles et 
vise à consolider les lois sur la protection des données à l'échelle de l'Europe, 
indépendamment du lieu de traitement. Vous avez l'assurance que Layher s'est engagé à se 
conformer aux exigences du RGPD et ce pour l'ensemble de ses services. 
 
La Charte s'applique à toutes les données à caractère personnel traitées par Layher France 
agissant en qualité de responsables de traitement dans le cadre des services et produits 
fournis à des clients.  
Elle explique quelles données nous sommes susceptibles de collecter vous concernant, de 
quelle manière nous utilisons ces données, avec qui nous sommes susceptibles de les 
partager et quelles mesures nous prenons pour nous assurer de leur confidentialité et de 
leur sécurité. 
 
Toutes les personnes physiques dont vous nous transmettez les données doivent être 
informées, notamment au travers de cette Charte de la façon dont nous sommes 
susceptibles de collecter et traiter leurs données. Ces personnes doivent notamment être 
informées de leurs droits. 
 
Les données collectées par Layher 
 
Les données que nous collectons ou détenons à votre égard peuvent provenir de diverses 
sources. Certaines ont été collectées directement de vous ou d'autres personnes. Nous ne 
collectons que les données strictement nécessaires aux finalités mises en oeuvre, dans le 
respect de la réglementation applicable. Les données que nous détenons et traitons, vous 
concernant, peuvent provenir :  

• de vous directement; 
• d'un intermédiaire agissant pour votre compte  (apporteur d'affaires, etc.); 
• d'une source accessible au public; 
• de nos systèmes informatiques; 
• d'autres sociétés ou institutions publiques.  
 

 
Les données que vous nous fournissez peuvent par exemple concerner :  

• des informations relatives à votre identité telles que votre nom, genre, etc;  
• vos coordonnées telles que votre adresse postale, adresse de messagerie 

électronique, numéros de téléphone; 
• des informations que vous nous fournissez en remplissant des formulaires ou en 

communiquant avec nous, que ce soit par téléphone, par courrier électronique ou par 
tout autre moyen de communication en ligne ou en répondant à des questionnaires 
ou à des enquêtes de satisfaction;  

 
 
Les données que nous collectons ou générons peuvent concerner notamment :  

• les informations relatives à notre relation commerciale ou notre relation de travail; 
• toute information contenue dans la documentation client ou dans les formulaires que 

vous pourriez compléter en tant que prospect; 
• toute information de nature commerciale, telle que les détails des produits ou 

services dont vous bénéficiez; 
• les données recueillies grâce aux "cookies" 
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L'utilisation de vos données par la société Layher 
 
Nous n'utiliserons vos données à caractère personnel que si vous y avez consenti ou que 
cette utilisation repose sur l'un des fondements juridiques prévus par la loi :  

• la protection de nos intérêts légitimes; 
• l'exécution d'un devis ou d'un contrat conclu ou d'un engagement au titre duquel vous 

êtes et/ou nous sommes engagés; 
• le respect d'une obligation légale ou réglementaire; 
• la préservation de l'intérêt public 

 
Nous sommes susceptibles d'utiliser vos données pour vous fournir tout produit ou service et 
pour d'autres finalités telles que :  

• vous authentifier ou confirmer votre adresse; 
• comprendre le fonctionnement de votre société et l'utilisation de vos services; 
• exécuter vos instructions (commandes...); 
• améliorer la qualité de nos produits, contrats, relations commerciales et services. 

 
Nous sommes susceptibles d'utiliser des systèmes automatisés d'aide à la décision, par 
exemple lors de l'établissement d'une offre commerciale. 
 
Partage des données collectées 
 
Nous sommes susceptibles de transférer et de divulguer vos données auprès du régulateur 
et des organismes d'Etat dûment habilités. 
En revanche, ces données restent confidentielles et ne peuvent en aucun cas être 
communiquées ou vendues à des tiers non autorisés. 
 
Temps de conservation des données 
 
Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire à 
l’exécution de votre contrat, à l’accomplissement par l’entreprise de ses obligations légales 
et réglementaires et à l’exercice des prérogatives lui étant reconnues par la loi et la 
jurisprudence. 
 
Pendant toute la durée de conservation de vos données personnelles, nous mettons en 
place tous les moyens aptes à assurer leur confidentialité et leur sécurité, de manière à 
empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 
 
Vos droits 
 
Vous disposez de droits sur les données personnelles vous concernant, notamment d'obtenir 
communication de ces données, de nous demander de les adresser à un tiers, de les 
corriger ou les compléter ou de vous opposer à leur traitement. 
 
Vous pouvez exercer vos droits en écrivant aux adresses suivantes :  
 
Par e-mail  :           rgpd@layher.fr 
 
Par voie postale :  LAYHER S.A.S. 
                                Z.A.C. "Le Parc du Bel Air" 
                               17/19 avenue Joseph paxton,  
                                77164 Ferrières-en-Brie 
Cette Charte de Protection des Données est susceptible d'être modifiée et la dernière 
version applicable est consultable à l'adresse suivante : www.layher.fr/rgpd 


