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NOTE D'INFORMATION AU PERSONNEL TIERS 

CONCERNANT LES DONNÉES DANS LES 

SYSTÈMES CRM 

 

 
 

La présente note vise à vous informer sur la manière dont nous collectons, utilisons, partageons et 

protégeons vos données personnelles, telles qu'elles sont fournies à EnerSys ou à ses filiales dans 

le monde entier (collectivement, « EnerSys », « Société », « nous »), par vous (« vous » ou 

« votre » ou « Tiers ») ou votre employeur (« Client/Fournisseur »”) au sein de nos systèmes de 

gestion de la relation client (« CRM ») Tous les autres termes significatifs utilisés aux présentes 

mais non définis sont définis dans le Règlement général sur la protection des données (UE) 

2016/679 (« RGPD »). Le RGPD et ses dispositions relatives à la protection des données et à 

la vie privée s'appliquent uniquement aux citoyens ou résidents de l'Union européenne situés 

dans l'Union européenne. 

 

EnerSys, et sa filiale en propriété exclusive, EnerSys Delaware Inc., avec ses bureaux au 2366 

Bernville Road, Reading, PA 19605, est le contrôleur de vos données personnelles. 

 

1. Collecte des données personnelles 

 

Nous traitons les catégories de données personnelles suivantes concernant tel tiers : 

o votre nom ; 

o votre adresse professionnelle ; 

o votre(vos) numéro(s) de téléphone professionnel(s) ; et 

o votre(vos) adresse(s) e-mail professionnelle(s). 
 

Nous recevons ces données personnelles soit directement en tant qu'informations fournies par tel 

tiers, soit en tant que données fournies par les clients/fournisseurs, que : (i) nous avons missionné 

pour nous fournir des biens ou des services; ou (ii) nous a missionné pour fournir des biens ou des 

services. 

 

2. Finalités du traitement des données personnelles de tiers. 

 

Nous traitons ces données personnelles tierces pour répondre à nos intérêts commerciaux 

légitimes. En particulier, nous avons besoin de vos données personnelles pour nous permettre 

d'exécuter nos obligations en vertu du contrat que nous avons avec tel client/fournisseur. 

 

3. Conservation des données 

 

Nous conservons ces données personnelles tierces uniquement pendant la durée que nous estimons 

nécessaire à la bonne exécution de nos obligations au titre du contrat que nous avons avec tel 

client/fournisseur. Si le contrat avec tel client/fournisseur est résilié ou arrive à expiration, nous 

supprimerons vos données personnelles de nos systèmes. 

 

4. Divulgation de vos données personnelles. 

 

Selon la nature du contrat que nous avons avec ce client/fournisseur, nous pouvons être amenés à 

transférer ou à divulguer vos données personnelles à : 
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o d'autres sociétés ou filiales d'EnerSys ; 

o d'autres prestataires de services qui fournissent des services à EnerSys ; 

o des autorités publiques compétentes lorsque la loi l'exige ; et 

o des syndicats, lorsque la loi l'exige. 

 

5. Transfert de données à l’international. 

 

Nous pouvons être amenés à transférer ces données personnelles tierces vers un lieu situé en dehors 

de l'Espace Économique Européen (« EEE »), y compris vers des pays n'offrant pas le même 

niveau de protection des données personnelles que celui requis dans l'EEE, par exemple les États-

Unis. Nous avons mis en place des mesures de protection appropriées pour protéger vos données 

personnelles lors de leur transfert, y compris l'exécution d'accords de transfert de données avec les 

destinataires des informations. Nous veillerons également à ce que tout transfert hors de l'EEE de 

données personnelles dans le champ opérationnel soit légitimé par le RGPD, y compris, mais sans 

s'y limiter, la confirmation que le destinataire est certifié par le bouclier de protection des données 

ou que des clauses contractuelles standard ont été exécutées entre EnerSys et le destinataire. 
 

Pour plus d'informations ou une copie des garanties adéquates adoptées par EnerSys pour le 

transfert international de vos données personnelles, veuillez contacter EnerSys à l'adresse 

legal@enersys.com. Nous traiterons toute demande conformément aux lois locales et à nos 

politiques et procédures. 

 

6. Exercer vos droits. 

 

Vous pouvez avoir le droit de demander l'accès à vos données personnelles, de les faire rectifier 

ou effacer, de vous opposer à leur traitement ou d'en limiter l'accès. Vous pouvez également avoir 

le droit de recevoir une copie de vos données personnelles dans un format lisible par machine, de 

faire envoyer vos données personnelles à une autre entité ou de ne pas être soumis à toute décision 

qui vous affecte de manière significative uniquement par traitement automatisé, y compris le 

profilage. Nous pourrons vous demander des informations supplémentaires pour confirmer votre 

identité et pour des raisons de sécurité, avant de divulguer les informations qui vous sont 

demandées. 

 

7. Champion de la confidentialité des données. 

 

Pour exercer vos droits en relation avec vos données personnelles ou si vous avez des questions 

ou des préoccupations concernant le traitement de vos données personnelles, veuillez contacter 

notre Champion de la protection des données personnelles et notre service juridique par e-mail à 

l'adresse legal@enersys.com ou par courrier au 2366, chemin Bernville, Reading PA 19605. Nous 

traiterons toute demande conformément aux lois locales et à nos politiques et procédures. 

 

8. Nous contacter. 

 

Si vous estimez que vos préoccupations n'ont pas été traitées de manière adéquate et que le 

traitement de vos données personnelles a enfreint le RGPD, veuillez nous contacter. Les processus 

décrits dans le présent avis complètent tous les autres recours et processus de règlement des 

différends qui peuvent être fournis par EnerSys ou qui peuvent être disponibles en vertu des lois 

locales applicables, y compris votre droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de 

surveillance dans votre pays.
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