
 

 

NOTE D'INFORMATION CLIENTS ET RÉFÉRENTS AU SEIN DES ENTREPRISES 
CLIENTES 

AUX TERMES DES ARTICLES 13 ET 14 DU RÈGLEMENT (UE) 2016/679 RELATIF À LA 
PROTECTION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL  

 

1.  QUI EST LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT  

Le Responsable du tra itement est la soc iété Marazz i Group S.r . l .  a Socio Unico, s ise Via le 
Regina Pac is,  39 –  41049 Sassuolo (Modène),  I ta l ie,  pr ise en la personne de son 
représentant légal  en exerc ice (« Responsable du traitement  »  ou « Marazzi  ») .  

Pour  exercer  vos dro its ou pour  recevoir  toute informat ion les concernant  et /ou concernant  
la présente Note d' informat ion,  vous pouvez contacter le Responsable du tra itement en 
ut i l isant les coordonnées suivantes  :  pr ivacy@marazz igroup.com té l.  +39 0536 860800.  

Le Responsable du tra itement  a nommé un Délégué à la protect ion des données « DPD »,  
que vous pouvez contacter pour exercer vos droi ts (énoncés au point  7 c i -après),  a ins i  
que pour  recevoir  toute informat ion les  concernant  et /ou concernant la  présente Note  
d' in formation,  à l 'adresse é lectronique suivante:  dpo@marazz igroup.com. 

2.  QUELLES SONT LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL QUE NOUS TRAITONS 
ET QUELLE EST LEUR SOURCE 

Pour  les f inal i tés  mentionnées dans la présen te Note d' informat ion,  le  Responsable du 
tra i tement  pourra tra i ter  vos données à caractère personnel ,  que vous lu i  avez fournies 
d irec tement  ou qui  ont été col lec tées auprès de t iers  (par exemple,  agences ou autres 
par tenaires commerc iaux, votre employeur) ,  so i t  les  données de nature commune et les 
coordonnées (comme prénom, nom, numéro de té léphone,  adresse é lectronique et  autres 
données) , vos données f inanc ières ( IBAN) et les  données re lat ives à votre qual i f icat ion 
professionnel le.   

3.  FINALITÉS DU TRAITEMENT ET BASE JURIDIQUE 

Vos données à caractère personnel seront tra itées par le Responsable du tra itement  pour 
les f inal i tés suivantes  :  

a) finalités liées à la gestion du contrat de vente et obligations connexes, y compris les activités 

précontractuelles, l'expédition et l'assistance après-vente (ex. activités de customer care), gestion des 

communications ; la base juridique pour cette finalité est l'exécution d'un contrat auquel vous êtes partie, 

aux termes de l'article 6, premier paragraphe, lettre b) du RGPD ou, si vous êtes un employé-référent du 

client-personne morale, les intérêts légitimes poursuivis par le Responsable du traitement, aux termes de 

l'article 6, premier paragraphe, lettre f), du RGPD, découlant de la nécessité d'interagir, par votre 

intermédiaire, avec le client-personne morale ;  

b) finalités de caractère administratif-comptable ou obligations imposées par des lois, règlements et 

dispositions émises par des autorités ; la base juridique pour cette finalité est le respect d'une obligation 

légale à laquelle le Responsable du traitement est soumis, aux termes de l'article 6, premier paragraphe, 

lettre c), du RGPD ;  

c) finalités relatives à la gestion des contentieux ; dans ce dernier cas la base juridique pour le traitement 

des données est la poursuite d'intérêts légitimes par le Responsable du traitement, aux termes de l'article 

6, premier paragraphe, lettre f), du RGPD ; 

d) finalités de marketing par courrier électronique, concernant des services ou produits analogues à ceux 

que le client a déjà achetés, y compris par envoi de newsletters ou d'invitations à des événements ayant 

pour objet ces services ou produits ; la base juridique pour le traitement des données est la poursuite 

d'intérêts légitimes par le Responsable du traitement, aux termes de l'article 6, premier paragraphe, lettre 

mailto:privacy@marazzigroup.com
mailto:dpo@marazzigroup.com


 

 

f), du RGPD, comme le confirme expressément l'article 130, alinéa 4, du D. Lgs. italien 196/2003 (« Code 

de confidentialité »). Si vous êtes un employé-référent du client-personne morale, les intérêts légitimes 

poursuivis par le Responsable du traitement, aux termes de l'article 6, premier paragraphe, lettre f), du 

RGPD, découlent de la nécessité de mener l'initiative promotionnelle, par votre intermédiaire, vis-à-vis du 

client-personne morale : vous pourrez demander au Responsable du traitement de plus amples 

informations à ce sujet, et notamment prendre connaissance du jugement de déférence préparé tout 

spécialement à ce propos par le Responsable du traitement. De plus, vous pourrez vous opposer à ces 

finalités de traitement lors de la collecte des données ou à l'occasion de l'envoi de toute communication 

suivante, en cliquant sur le lien « Si vous ne voulez plus recevoir ce message, veuillez cliquer ici » ou en 

appliquant les modalités définies au paragraphe 7 ci-après ; 

e) finalités de marketing via les procédés traditionnels (ex. téléphone, courrier postal, message électronique 

individuel, etc.) ou via les procédés automatisés de contact (ex. campagnes automatisées d'envoi de 

messages électroniques, SMS, message téléphonique automatisé, messagerie instantanée, réseau 

social, etc.) ; la base juridique pour le traitement des données est la fourniture de votre consentement, 

aux termes de l'article 6, premier paragraphe, lettre a), du RGPD ;  

f) si vous décidez de vous inscrire volontairement au service de Newsletters pour connaître les nouveautés 

produits et les activités de Marazzi, en remplissant le formulaire disponible sur le site Web du 

Responsable du traitement (https://www.ragno.fr/newsletter), vos données à caractère personnel seront 

traitées pour vous fournir le service demandé, et la base juridique pour cette finalité sera l'exécution d'un 

contrat auquel vous êtes partie, aux termes de l'article 6, premier paragraphe, lettre b), du RGPD ; 

g) finalement, le Responsable du traitement souhaite connaître votre opinion sur le niveau du service et de 

l'assistance fournis par son personnel dans le cadre des relations commerciales entretenues avec vous 

ou avec votre entreprise, dans le but d'identifier d'éventuels aspects ou zones d'amélioration pour les 

services et produits proposés et dans le but de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour augmenter 

la qualité et l'efficacité des démarches professionnelles appliquées par le Responsable du traitement. Si 

vous décidez de donner votre consentement pour adhérer au service de customer satisfaction, vos 

données à caractère personnel seront traitées pour vous envoyer le questionnaire d'évaluation par 

courrier électronique. Qui plus est, la restitution de ce questionnaire d'évaluation rempli pourrait être 

suivie, si le Responsable du traitement le juge opportun, d'un appel téléphonique visant à approfondir 

certaines criticités spécifiques apparues par le biais de ce questionnaire. La base juridique pour le 

traitement de vos données pour cette finalité est votre consentement, aux termes de l'article 6, premier 

paragraphe, lettre a), du RGPD, que vous pourrez donner par le biais du formulaire spécial au bas de 

cette note d'information. 

4.  DURÉE DE CONSERVATION, FOURNITURE DES DONNÉES ET MODALITÉS DE 
TRAITEMENT  

La durée de conservat ion de vos données à caractère personnel  :  

• pour les finalités visées au par. 3 lettres a) et b), elle équivaudra à toute la durée du rapport contractuel 

et, à son terme, se prolongera pendant une période de 10 ans ; 

• pour les finalités visées au par. 3 lettre c), elle équivaudra à la durée du contentieux et se prolongera 

pendant les 10 années suivantes ; 

• pour les finalités visées au par. 3 lettres d), e), f) et g), elle se prolongera jusqu'à ce que vous décidiez 

de retirer votre consentement, le cas échéant, ou jusqu'à ce que vous décidiez d'exercer votre droit 

d'opposition au traitement ou, en ce qui concerne le service de Newsletters, jusqu'à ce que vous vous 

désinscriviez de ce service.  

Par référence aux f inal i tés v isées au par  3. let tres  a) ,  b)  et c) ,  vos données à caractère 
personnel  doivent  être obl igato irement  fournies et  tout  refus de les  fournir  lors  de la 
procédure précontractuel le entraînera l ' impossibi l i té  de réputer  le contrat  ferme et  déf in i t i f  
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ou de l 'exécuter  ;  par  référence aux f inal i tés v isées au par  3.  let tres  d),  e) ,  f )  e t g) ,  la  
fourni ture de vos données à caractère personnel est  facul tat ive et  tout  refus de les  fournir 
impl iquerait  uniquement  l ' imposs ib i l i té pour  le Responsable du tra itement  de vous informer 
des nouveautés produi ts et  des in it iat ives ou de vous proposer des enquêtes d ’opin ion .   

Dans le respect des d ispos it ions du RGPD, vos données à caractère personnel  seront 
tra i tées par des supports  sur  papier ,  par  des out i ls  in format iques et  té lémat iques, pour  
les f inal i tés  ment ionnées,  et  en tout  état  de cause,  selon les  modal i tés  aptes à garant ir  
un n iveau adapté de sécur i té et de conf ident ia l i té ,  conformément aux d ispos it ions de 
l 'ar t ic le 32 du RGPD.  

5.  DESTINATAIRES DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET QUI PEUT E N 
PRENDRE CONNAISSANCE 

Pour  les f inal i tés décr i tes au paragraphe 3 c i -dessus, les  employés, le personnel ass imi lé 
et  les col laborateurs  de Marazz i ,  en leur  qual i té  de personnes autor isées au tra i tement  
des données à caractère personnel,  prendront connaissa nce des données à caractère 
personnel  tra itées.   

De p lus,  pour les f inal i tés décr i tes au paragraphe 3 c i -dessus, vos données à caractère 
personnel  pourront être tra itées par des t iers appartenant,  à t i t re d'exemple,  aux 
catégor ies suivantes  :  

•  prestata ires  de serv ices d'ass istance technique pour la  gest ion du système 
informat ique,  prestata i res  logist iques, agences publ ic i ta ires  ou autres prestata ires  de 
serv ices  ;  

•  revendeurs  ou organismes auxquels  Marazzi  s 'adresse pour la fourni ture de ses 
produits  ;  

•  autor i tés et organes de contrô le,  et en général,  organismes, publ ics ou pr ivés,  avec 
fonct ion publ ique ;  

•  par tenaires commerc iaux  ;  

•  fournisseurs de p lateformes té lémat iques externes pour  l 'envoi des communicat ions  ;  

•  autres sociétés appar tenant  au même groupe d'entrepr ises de Marazz i ou re l iées à 

Marazz i  ou à l 'entrepr ise tête de groupe Mohawk Industr ies .  

 
Les organismes appar tenant aux catégor ies  c i -dessus travai l lent ,  dans certa ins  cas, en 
tant que sous-t ra i tants dés ignés expressément par le Responsable du tra i tement , 
conformément à l 'ar t ic le 28 du RGPD, et dans d'autres, en tota le autonomie en tant  que 
Responsables de tra itement d ist incts , étant  b ien entendu que, dans ce dernier cas, la 
communicat ion de vos données à caractère personnel  auxdits Responsables du trai tement  
autonomes se fera it  sur  la  base des intérêts  légi t imes du Responsable du tra i tement  
découlant  de contra intes l iées au modèle d'organisat ion adopté et,  en tout  état  de cause, 
uniquement pour les  f inal i tés  v isées au paragraphe 3 c i -dessus.  

Pour obtenir  la l is te complète et à jour des organismes auxquels vos données à caractère 
personnel peuvent êt re communiquées, vous pouvez vous adresser au Responsable du 
tra i tement en ut i l isant les coordonnées c itées au point 1 de la Note d' informat ion.   

Vos données à  caractère personnel ne feront pas l 'objet  d 'une d ivulgat ion.   

6.  TRANSFERT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EN DEHORS DE L'UNION 
EUROPÉENNE 

Pour  des ex igences technico-organisat ionnel les,  vos données pourra ient  êt re t ransférées 
vers  des pays non membres de l 'Union européenne. En tout  état  de cause,  ce transfert  est 
légi t ime puisqu' i l  es t garant i  par  l 'ex is tence de décis ions d'adéquation rendues par la  



 

 

Commission européenne et/ou par  les c lauses typ es de protect ion des données sur la base 
des modèles adoptés par  la  Commission européenne,  aux termes de l 'ar t .46 du RGPD.  

Vous pourrez demander  au Responsable du tra i tement  une copie de garant ies  appropr iées 
adoptées pour  le  transfer t  hors UE de vos donné es, a ins i  que l ' informat ion sur  les  l ieux 
où cel les-c i  sont d isponibles , en adressant une demande spéc i f ique à l 'adresse 
é lectronique pr ivacy@marazz igroup.com.  

7.  QUELS SONT VOS DROITS EN TANT QUE PERSONNE C ONCERNÉE 

En ce qui  concerne les trai tements  décr i ts  dans cette Note d' informat ion, en votre qual i té 
de personne concernée, vous pourrez, dans les condit ions prévues par le RGPD, exercer 
les dro i ts consacrés par les ar t ic les 15 –  21 du RGPD, et  notamment  :   

•  droit  d'accès  –  ar t ic le 15 du RGPD :  dro it  d 'obtenir  la conf irmat ion que des données 
à caractère personnel  vous concernant  sont  ou ne sont pas tra itées et ,  lorsqu'el les  le 
sont,  l 'accès auxdites données à caractère personnel –  y  compr is une copie de cel les -
c i –  a ins i que les  in format ions suivantes  :  

-  f ina l i tés du tra i tement  
-  catégor ies de données à caractère personnel  concernées  ;  
-  dest inata ires ou catégor ies de dest inata ires auxquels les données à caractère 

personnel  ont  été ou seront communiquées  
-  durée de conservat ion des données ou les  cr i tères ut i l isés  
-  dro i ts de la personne concernée (rect i f icat ion,  effacement  des données à 

caractère personnel,  l imitat ion du tra itement et  oppos i t ion au trai tement)  
-  dro i t  d ' introduire une réc lamat ion auprès de l 'autor i té de contrô le  
-  lorsque les données à caractère personnel ne sont pas col lectées auprès de la 

personne concernée,  toute informat ion d isponib le quant  à leur  source   
-  l 'ex istence d'une pr ise de déc is ion automatisée, y compr is un prof i lage,  et les 

informat ions ut i les  concernant la  logique sous- jacente,  a ins i que les 
conséquences prévues de ce tra itement  pour la  personne concernée  ;  

•  droit  de rect if ication –  ar t ic le 16 du RGPD :  dro it  d 'obtenir ,  dans les meil leurs déla is , 
la rect i f icat ion des données à caractère personnel vous concer nant  qui sont inexactes 
et /ou l ' in tégrat ion des données à  caractère personnel  qui  sont  incomplètes  ;   

•  droit  à l 'effacement (droit  à l 'oubli)  –  ar t ic le 17 du RGPD :  dro i t  d 'obtenir  
l 'ef facement, dans les meil leurs déla is, des données à caractère personnel vous 
concernant lorsque l 'un des mot ifs  suivants  s 'appl ique  :  

-  les données ne sont  plus nécessaires au regard des f inal i tés  pour  lesquelles  el les  
ont été col lectées ou t ra itées d'une autre manière  ;  

-  vous ret irez  votre consentement et i l  n 'ex is te pas d'autre  fondement jur idique au 
tra i tement ;  

-  vous vous opposez au tra itement  des données à caractère personnel  ;  
-  les données ont  fa it  l 'objet  d'un tra itement i l l ic i te  ;  
-  les données doivent êt re ef facées pour respecter  une obl igat ion légale  ;  
-  les données à caractère personnel  ont été col lec tées dans le cadre de l 'of fre de 

serv ices de la soc iété de l ' in format ion v isée à l 'ar t ic le 8, paragraphe 1,  RGPD.  

Le dro it  à l 'e f facement ne s 'appl ique pas dans la mesure où le tra itement est 
nécessaire pour respecter une obl igat ion légale, pour exécuter une miss ion d' in térêt 
publ ic ou pour  constater,  exercer ou défendre des dro i ts en just ice.  

•  droit  à la l imitat ion du traitement  –  ar t ic le 18 du RGPD : dro it  d 'obtenir  la  l imi tat ion 
du tra itement lorsque l 'un des éléments sui vants s 'appl ique  :  

-  l 'exact i tude des données à caractère personnel es t contestée par  la  personne 
concernée ;  
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-  le trai tement  est  i l l ic i te  et  la personne concernée s 'oppose à l 'e f facement  des 
données à caractère personnel et ex ige à la p lace la l imitat ion de l eur  ut i l isat ion ;   

-  les données à  caractère personnel  sont nécessaires à la personne concernée pour 
la constatat ion, l 'exerc ice ou la défense de dro its  en just ice  ;  

-  la personne concernée s 'es t opposée pendant la vér i f icat ion por tant sur le point 
de savoir  s i  les  moti fs légi t imes poursuiv is par  le  responsable du tra itement 
prévalent sur  ceux de la personne concernée.   

•  droit  à la portabi l ité des données  –  ar t ic le 20 du RGPD :  dro it  de recevoir  les 
données à caractère personnel  vous concernant que vous avez fo urnies au 
Responsable du tra itement, dans un format s truc turé, couramment ut i l isé et l is ib le par  
machine, et le dro it  de transmettre ces données à un autre responsable sans que r ien 
ne puisse y  fa ire obstacle,  lorsque le tra itement  est  fondé sur le  consent ement  ou est 
ef fec tué à l 'a ide de procédés automat isés. De p lus le dro it  d 'obtenir  que vos données 
à caractère personnel  soient  transmises d irectement  d 'un Responsable du tra i tement 
à un autre,  lorsque cela est  techniquement poss ib le  ;  

•  droit  d'opposit ion  –  ar t ic le 21 du RGPD :  dro i t  de vous opposer  au trai tement  des 
données à caractère personnel vous concernant,  à moins que le Responsable ne 
démontre qu' i l  ex iste des mot ifs  légit imes pour le trai tement  ;   

•  droit  de retrait  du consentement  :  dro i t  de ret irer  à tout moment le consentement 
donné précédemment ;  

•  droit  d' introduire une réclamation  auprès du Contrôleur de la protection des 
données à caractère personnel ,  Piazza Venez ia n°11, 00187, Rome ( I ta l ie) .  

Vous pourrez exercer  les  dro i ts ment ionnés c i -dessus,  à l 'égard du Responsable du 
tra i tement,  en le contactant aux adresses mentionnées au paragraphe 1 c i -dessus. Le 
Responsable prendra en charge votre demande et vous fournira, dans les mei l leurs  délais ,  
et quoi qu' i l  en soit ,  au plus tard dans un déla i d 'un mois à compter de la récept ion de 
cel le-c i,  les informat ions concernant la mesure pr ise à l 'égard de votre demande  

Aucun paiement  n 'es t ex igé pour l 'exerc ice de vos dro its  en tant  que personne concernée, 
en ver tu de l 'ar t ic le 12 du RGPD. Néanmoins,  lorsque  les  demandes d 'une personne 
concernée sont  manifestement  infondées ou excess ives,  notamment en ra ison de leur  
caractère répét i t i f ,  le  Responsable du tra itement peut ex iger le paiement  de fra is 
ra isonnables qui t iennent compte des coûts adminis trat i fs  supp ortés pour gérer ces 
demandes,  ou refuser  de donner  sui te à cel les -c i.   

Nous vous informons également  que le Responsable de trai tement pourra demander  que 
lui  so ient fourn ies des informations supplémentaires  nécessaires pour  conf irmer l ' ident i té 
de la personne concernée.  

 

Marazz i  Group S.r . l .  a  soc io unico  

(Responsable du tra itement)   

 

*. * .*  

 

 

 

____________________________  _____________________________  

Prénom, Nom     Adresse é lectronique  

 



 

 

  JE  CONSENS  au t ra itement de mes données à caractère personnel à des f ins de 
market ing,  y  compr is  par  des procédés automat isés,  conformément au paragraphe 3,  le t tre 
e) de la présente Note d' informat ion.  

      

  JE  NE  CONSENS  PAS  au tra i tement de mes données à caractère personnel à des f ins 
de market ing, y  compr is par des procédés automat isés, conformément au paragraphe 3, 
let tre e) de la présente Note d' in format ion.  

 

 

  JE  CONSENS  au tra itement de mes données à caractère personnel pour la part ic ipat ion 
aux enquêtes de customer sat isfact ion ,  conformément aux d ispos i t ions du par . 3 le ttre g) 
de la présente note d' informat ion.  

      

  JE  NE  CONSENS  PAS  au trai tement  de mes données à caractère personnel  pour  la 
par t ic ipat ion aux enquêtes de customer sat isfac t ion ,  conformément aux d ispos i t ions du 
par . 3 le ttre g)  de la présente note d' in formation.  

 

 

____________, ___________________  

      Lieu                           Date  

 

Pour  pr ise de connaissance de la Note d' informat ion  

 

 

         ______________________ 

          M. /Mme  

 

 

 

D e r n i è r e  m i s e  à  j o u r  1 7 . 0 2 . 2 0 2 0  

 

 

 

 


