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Politique de Protection des Données Personnelles
Préambule
ENDEL s’engage à respecter la vie privée et à protéger les données à caractère personnel
collectées et traitées lors de votre navigation sur son Portail Achats Fournisseurs (ci-après le
« PAF »).
La présente politique de protection des données personnelles (ci-après la « Politique ») a pour objet
d'informer les visiteurs ou utilisateurs (ci-après « l’Utilisateur », « vous ») du site web pafv2.endelengie.fr des modalités de protection de leurs données à caractère personnel conformément à la Loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée par la
Loi du 20 juin 2018, au Décret d’application n°2019-536 du 29 mai 2019 et au Règlement n°2016-679
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après collectivement la "Règlementation
").
ENDEL s’engage à respecter votre vie privée et à protéger les données à caractère personnel
collectées et traitées lors de votre utilisation de son Portail Achats Fournisseurs.

1 – Identité du responsable de traitement
Dans le cadre de l’utilisation du Portail Achats Fournisseurs, la société ENDEL (« la Société », « nous »,
« notre »), sise au 165 boulevard de Valmy, 92700 Colombes, France, en qualité de responsable de
traitement, est susceptible de collecter et de traiter des données à caractère personnel. En conséquence,
ENDEL s’assure d’être en conformité avec les règlementations applicables en matière de protection des
données à caractère personnel.

2 – Finalités du traitement des données et bases légales
ENDEL traite des données à caractère personnelles pour les finalités suivantes :
 Référencer ses fournisseurs ou potentiels fournisseurs et gérer sa base de fournisseurs,
 Répondre à l’obligation de vigilance qui lui incombe en qualité de donneurs d’ordre.

3 – Catégories de données collectées
ENDEL peut recueillir des données à caractère personnel directement ou indirectement auprès de ses
contacts fournisseurs. Le fournisseur est responsable de l’information des contacts, dirigeants de
société, et salariés, concernant le traitement de leurs données personnelles, ainsi que de la gestion de
leur droit d’accès, de rectification et de suppression. De ce fait, ENDEL n’est pas responsable dans le cas
où les données personnelles des contacts, dirigeants de société ou salariés communiquées par le
fournisseur auraient été illégalement collectées et communiquées à ENDEL, ou dans le cas où lesdites
données seraient incomplètes ou inexactes et où ENDEL n’aurait pas été informé du caractère incomplet
ou des inexactitudes. En pareil cas, ENDEL se réserve la faculté de suspendre les services, jusqu'à
communication des informations complètes et à jour. ENDEL ne collecte que les données personnelles
strictement nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
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Plusieurs catégories de personnes sont concernées par ces traitements :
 Les points de contact (personnes physiques) de ses fournisseurs (personnes morales),
 Les dirigeants des sociétés fournisseurs (extraits Kbis),
 Les salariés étrangers de ses fournisseurs (liste des salariés étrangers).
a) Gérer la base fournisseurs d’ENDEL
Les catégories de données des contacts fournisseurs collectées directement et traitées par ENDEL afin
de gérer sa base fournisseurs sont les suivantes :
 Données relatives à l’identité (nom, prénom),
 Les données relatives à la vie professionnelle (email professionnel, téléphone professionnel),
 Les données relatives à la navigation (date, heure, adresse IP, page consultée, le navigateur
utilisé, etc.).
b) Répondre à l’obligation de vigilance qui incombe à ENDEL en qualité de donneur d’ordres
Les catégories de données des salariés étrangers de ses fournisseurs collectées indirectement et traitées
par ENDEL afin de répondre à l’obligation de vigilance lui incombant en qualité de donneur d’ordres
sont les suivantes :
 Données relatives à l’identité (type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de
travail, nationalité),
 Données relatives à la vie professionnelles (date d’embauche).
Les catégories de données des dirigeants de ses fournisseurs collectées indirectement (Extraits Kbis) et
traitées par ENDEL afin de répondre à l’obligation de vigilance lui incombant en qualité de donneur
d’ordres sont les suivantes :
 Données relatives à l’identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité),
 Données relatives à la vie personnelle (adresse de domicile personnel),
 Données relatives à la vie professionnelle (fonction).

5 – Destinataires des données et divulgation
Les données traitées ne sont communiquées qu’à des destinataires habilités et déterminés au regard
des finalités du traitement. Ces destinataires sont internes à ENDEL. Toutefois, d’autres entités du
Groupe ALTRAD ou des entités tierces impliquées dans la réalisation des finalités ayant déterminé la
collecte peut également être destinataires des données.
Dans certains cas, ENDEL peut être amenée à communiquer les données à des tiers autorisés, non
directement impliqués dans les traitements, par exemple dans le cadre du respect d’une obligation
légale.

6 – Durée de conservation des données
La Société ne conserve vos données que pour la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont
été collectées.

7 – Sécurité des données
ENDEL s’attache à la sécurité de vos données personnelles. En conséquence, la Société met en œuvre
toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité
adapté aux risques, compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la
nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement.
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8 – Sous-traitance
ENDEL est susceptible de recourir à des prestataires de services et autres tiers dans le cadre de la mise
en œuvre du traitement de données. Ces prestataires peuvent avoir accès à vos données personnelles
à la seule et unique fin d’exécuter les tâches conformément aux finalités du traitement. ENDEL s’assure
que les prestataires disposent des garanties nécessaires à l’exécution des tâches qui leurs sont
imparties et d’assurer la protection de vos données.

9 – Transfert de données
Vos données personnelles ne font pas l’objet d’un traitement sur un territoire extérieur à l’Union
européenne.

10 – Droits des personnes concernées
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation, de portabilité des données personnelles qui les concernent.
Elles disposent également d’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel
pour des raisons tenant à votre situation particulière. Elles disposent enfin du droit de définir des
directives générales et particulières définissant la manière dont vous entendez que soient gérées vos
données après votre décès.
Pour exercer ces droits, il suffit de vous adresser à votre interlocuteur habituel au sein d’ENDEL ou d’en
faire la demande par voie électronique : dpm@altradendel.com ou par voie postale : Direction juridique
ENDEL (RGPD), Bâtiment Fitzgerald, 165 Boulevard de Valmy – 92700 Colombes.
Dans les deux cas, un justificatif pourra vous être demandé afin de confirmer votre identité.
ENDEL met tout en œuvre pour répondre dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un
mois à compter de la réception de la demande. ENDEL se réserve la possibilité de prolonger ce délai à
trois mois si la demande est particulièrement complexe.
Enfin, les personnes concernées disposent également de la faculté de saisir l’autorité de contrôle
compétente, la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), afin d’y introduire une
réclamation.

Gérald Von Euw
Directeur Achats et Logistique ENDEL
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