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La présente charte est l’engagement de TrisKem International en matière de protection des données 
personnelles en respect du Règlement Général sur la Protection des Données, n° 2016/679 du 27 avril 
2016, la loi « Informatique & Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, ainsi que de la loi « pour la 
confiance dans l’économie numérique » n° 2004-575 du 21 juin 2004 (article L. 34-5du Code des postes et 
des communications électroniques).
Au travers de cette charte Triskem informe des procédés de collecte des données personnelles de leur 
utilisation ainsi que des options dont disposent les personnes concernées. Cette charte pourra faire l’objet 
de modification en cas d’évolutions réglementaires, jurisprudentielles ou techniques.

I. RESPONSABLE DU TRAITEMENT - DONNEES TRAITEES
-TrisKem International agit en tant que responsable du traitement de données à caractère personnel 
évoquées dans la présente charte.
-TrisKem International a désigné un délégué à la protection des données personnelles dont les coordonnées 
sont : Celine Vignaud (cvignaud@triskem.fr)
-TrisKem International ne collecte aucune donnée à caractère personnel. Seules les données de type 
professionnel (adresse d’entreprise, numéro de téléphone, adresse email) sont conservées dans notre 
base de donnée hébergée sur un serveur sécurisé.

II. COLLECTE DES DONNEES
TrisKem International ne met en œuvre le traitement de données que si au moins l’une des conditions
suivantes est remplie :
- Le consentement du client ou prospect aux opérations de traitement a été recueilli
- L’existence de l’intérêt légitime de TKI qui justifie la mise en œuvre du traitement
- L’exécution d’un contrat ou d’une commande qui lie TKI à son client ou fournisseur qui nécessite 
la mise en œuvre du traitement
- Des obligations légales et réglementaires nécessitent la mise en œuvre du traitement
La collecte des données se fait via le site internet (y compris en application mobile).
Dans le cadre de campagnes e-mailing, TrisKem International rappelle à ces tiers qu’ils ont la possibilité 
à tout moment de s’abonner ou de se désabonner par email à cvignaud@triskem.fr ou par courrier à 
TrisKem International - 3 rue des Champs Géons - 35170 Bruz - FRANCE.

III. FINALITE DE TRAITEMENTS
La collecte de ces données a pour finalité la gestion des dossiers et de la relation clients et fournisseurs.
Les traitements des données mis en œuvre par TrisKem International assurent les finalités suivantes :
- Gestion des commandes
- Gestion des prospects rencontrées sur les salons, forums ou conférences
- Gestion de la newsletter ‘TrisKem Infos’
- Gestion des mises à jour de la liste de prix
- Gestion des publications relatives aux produits
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IV. CONSERVATION DES DONNEES
Ces données sont conservées dans notre base de données et sont utilisées pour la période pendant 
laquelle la relation avec le client, le prospect ou fournisseur est active.
Les données sont supprimées au plus tard trois ans à compter du dernier contact. Dans le cadre d’un 
abonnement, les données sont conservées jusqu’au désabonnement.

V. MESURES DE SECURITE
TrisKem International a mis en place des mesures techniques de sécurité pour protéger son système 
d’Information dont fait partie la base des données des tiers du risque de perte des données, du risque de 
vol, du risque de mauvaise usage.
Les données collectées ne sont communiquées à des tiers que dans le cadre d’une relation contractuelle 
et après accord préalable (ex. adresse de livraison, communiquée à un transporteur).
TrisKem garantie que seules les personnes habilitées sont en contact avec vos données. Ces personnes 
sont liées par une obligation de non divulgation.

VI. DROITS SUR LES DONNEES
Le client, fournisseur ou prospect dispose du droit d’accéder et de faire rectifier ses données personnelles 
auprès de TrisKem à l’adresse suivante : cvignaud@triskem.fr.

Le client, fournisseur ou prospect peut demander l’effacement de ses données personnelles lorsque l’un 
des motifs suivants s’appliquent :
-Les données personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été 
collectées
-Le consentement préalablement donné est retiré
-Le traitement des données personnelles n’est pas conforme aux dispositions de la législation et de la 
réglementation en vigueur
Il peut exercer ses droits en justifiant de son identité par voie électronique à l’adresse suivante 
cvignaud@triskem.fr ou par courrier postal à l’adresse suivante :
C. Vignaud
TrisKem International
3 rue des Champs Géons
35170 Bruz
FRANCE
Pour se faire, il doit indiquer clairement ses noms et prénom, l’adresse à laquelle il souhaite que la réponse 
lui soit envoyée et y joindre la photocopie d’un titre d’identité portant sa signature.
Lorsque les traitements de données sont fondés sur le consentement du client, du fournisseur ou du 
prospect, celui-ci peut le retirer à n’importe quel moment. TrisKem cesse alors de traiter ses données à 
caractère personnel sans que les opérations antérieures ne soient remises en cause.
Les données à caractère personnel des clients, fournisseurs ou prospects sont communiquées dans le 
cadre de relations clairement identifiées. Dans ce contexte, si le client, fournisseur ou prospect refuse 
de transmettre à TrisKem ses données à caractère personnel, qui serait indispensables à l’exécution de 
la relation, de la commande, de la procédure d’achat, ce refus aura pour conséquence l’impossibilité de 
réaliser la prestation, la relation et le partenariat.


