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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 
Skandia Elevator prend toutes les mesures raisonnables permettant de garantir, au sein de 
l’entreprise, une forte protection de la vie privée, tant dans le traitement des données à 
caractère personnel de ses clients, de ses fournisseurs et de son personnel que dans le 
traitement des données des autres personnes susceptibles d’être enregistrées dans les 
systèmes informatiques de l’entreprise. 

Skandia Elevator porte la responsabilité des données à caractère personnel qui sont 
collectées et traitées au sein de l’entreprise. 

Skandia Elevator ne stocke que les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour 
exécuter l’accord passé entre Skandia Elevator et ses clients, ses fournisseurs, ses employés 
et d’autres parties susceptibles d’être enregistrées dans les systèmes informatiques de 
l’entreprise. Nous ne conservons les données à caractère personnel qu’aussi longtemps que 
cela est nécessaire pour accomplir les fins auxquelles elles ont été collectées. Les données 
peuvent également être conservées pendant le délai exigé par la réglementation en vigueur. 
Les procédures courantes de Skandia Elevator nous assurent de ne pas stocker des données 
à caractère personnel inutiles et nous maintenons, dans la mesure du possible, la durée de 
stockage au minimum. 
 

RECTIFICATION ET TRANSPARENCE 
Skandia Elevator a pour ambition que toutes les informations que nous traitons soient 
exactes. Si vous désirez obtenir la transparence relativement au traitement que nous faisons 
de vos données à caractère personnel, vous avez le droit de demander à accéder à vos 
données sous la forme d’un extrait de registre. Sur réception d’une demande d’accès, nous 
sommes susceptibles de vous demander des informations complémentaires pour nous 
assurer de fournir ces informations à la bonne personne. Une demande d’extrait de registre 
doit porter votre signature écrite. Vous avez également le droit de demander à tout moment 
la rectification de vos données à caractère personnel. 

Vous avez le droit de demander l’effacement de vos données dans les limites imposées par 
la réglementation en vigueur et par les accords conclus. Nous ferons bien évidemment 
toujours tout notre possible pour satisfaire à votre demande d’effacement. Vous avez 
également le droit de contester le traitement des données (si les données qui ont été 
collectées sont erronées, par exemple). Dans certains cas, Skandia Elevator ne pourra 
satisfaire à votre demande d’effacement si les données sont nécessaires à l’application de 
la réglementation en vigueur. 
 

Contactez-nous : 
Tél. :  +46 512-797 020 
Fax :  +46 512-134 00 
Adresse postale : Kedumsvägen 14 Arentorp, 534 94 Vara, Suède 
Adresse courriel: info@skandiaelevator.com 

pour obtenir les coordonnées du responsable des données à caractère personnel de 
l’entreprise. 

 


