
 

NOTICE DE CONFIDENTIALITÉ DU GROUPE CANPACK  
 

1. Introduction 

 

Le Groupe CANPACK est un important fabricant d’emballages de boissons, d’emballages en verre et en métal et 

capsules CANPACK s'engage à mener ses activités dans le respect des lois en vigueur sur la protection des 

données et de la vie privée à chaque étape de ses activités. 

 

Plusieurs membres du groupe CANPACK sont situés dans l'Union européenne, y compris la société mère du 

groupe, CANPACK S.A., dont le siège social est situé en Pologne. La liste des sociétés européennes du groupe 

CANPACK est disponible ici : http://www.canpack.eu/?page_id=49&lang=en_us (chaque société est dénommée 

séparément ci-après : « CANPACK »).  

 

Cette notice de confidentialité explique à quelles fins et comment CANPACK collecte des données à caractère 

personnel sur les personnes concernées, ainsi que la manière dont nous protégeons ces données, combien de 

temps nous les conserverons et quels droits les personnes concernées ont en vertu du règlement (UE) 2016/679 

du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 concernant la protection des personnes physiques à l'égard 

du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46 / CE (« RGPD »). 

 

2. Finalités du traitement  

 

CANPACK traite les données personnelles afin de : 

▪ Embaucher des employés; 

▪ Conclure des contrats de travail; 

▪ Contacter les clients actuels et les clients potentiels, les fournisseurs et d’autres personnes par courrier 

électronique, téléphone, fax et d’autres moyens, et conclure des contrats avec eux; 

▪ Respecter ses obligations légales; 

▪ Effectuer d'autres activités découlant du cours des affaires. 

 

Si vous postulez pour un emploi chez CANPACK via notre site web http://www.canpack.eu/?page_id=1339, vous 

y trouverez la notice de confidentialité relative au traitement des données à caractère personnel dans le cadre 

du processus de recrutement. 

 

Les employés de CANPACK connaissent les informations relatives au traitement de leurs données personnelles 

par le service des ressources humaines conformément aux procédures internes de CANPACK. 

 

3. Contrôleur du traitement des données personnelles 

 

Le responsable du traitement des données à caractère personnel est la société du groupe CANPACK avec laquelle 

une personne concernée ou une entité auprès de laquelle la personne concernée est employée ou travaille ou a 

l'intention de travailler ou est en relation. 

 

Il peut arriver que deux ou plusieurs sociétés du groupe CANPACK déterminent les finalités et les moyens du 

traitement des données à caractère personnel, étant alors les responsables conjoints du traitement. Dans ce cas, 

CANPACK S.A. ayant son siège en Pologne, 1 Jasnogórska Str., 31-358 Cracovie, est responsable de transmettre 

les informations adéquates aux personnes concernées et de la gestion des demandes adressées par les 

personnes concernées.  

 

http://www.canpack.eu/?page_id=49&lang=en_us
http://www.canpack.eu/?page_id=1339


4. Base légale du traitement  

 

Les données personnelles sont traitées sur les bases légales suivantes :  

▪ la personne concernée a donné son consentement au traitement de ses données à caractère personnel 

pour une ou plusieurs fins spécifiques ; 

▪ exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou afin d’effectuer des actions à la demande 

de la personne concernée avant la conclusion d'un contrat; 

▪ respect d'une obligation légale à laquelle CANPACK est soumis ; 

▪ aux fins des intérêts légitimes poursuivis par CANPACK - afin d'assurer la continuité, l'efficacité et la sécurité 

de ses activités commerciales, ainsi que pour la constatation, l'exercice ou la défense d’un droit en justice 

ou à des fins de marketing. 

 

5. Catégories de données personnelles traitées  

 

Le traitement des données personnelles comprend les éléments suivants : 

▪ Coordonnées standard (telles que numéro de téléphone, adresse électronique, nom, titre, adresse 

physique, etc.) 

▪ Nom et adresse d'une activité commerciale 

▪ Numéro de compte 

▪ Nom d'un employeur, poste occupé 

▪ Frais et dépenses à rembourser 

 

6. Source des données personnelles 

 

Lorsque la personne concernée conclut un contrat avec CANPACK, ses données initiales proviennent 

probablement d’elle-même. Nous pouvons également recevoir des données à caractère personnel de 

l’employeur de la personne concernée, d’un site web ou d’autres sources accessibles au public, si ces données 

sont nécessaires à l’exécution d’un contrat, à la soumission d’une offre ou à une question posée à propos de 

services particuliers.  

 

7. Destinataires des données.  

 

Internes  

 

Dans le cadre des autorisations internes de CANPACK et sur la base de la nécessité de savoir, les données à 

caractère personnel peuvent être transmises aux personnes responsables des relations avec les clients et les 

fournisseurs, par exemple aux départements finances, fiscalité, juridique, RH, audit interne et IT.  

 

Dans certains cas, si nécessaire pour l'exécution d'un contrat ou pour des raisons de sécurité, de conformité ou 

pour d'autres raisons légitimes, CANPACK peut mettre les données à caractère personnel à la disposition de ses 

filiales ou sociétés affiliées.  En tant que membre du groupe de capital Giorgi Global Holdings, Inc. (“GGH”), dans 

le cadre d'une gouvernance d'entreprise, CANPACK peut également, dans certains cas, mettre les données à 

caractère personnel à la disposition de GGH ou de ses filiales aux États-Unis. 

 

Externes  

 

Aux fins susmentionnées, les données personnelles peuvent être divulguées à des tiers comme :  

▪ des banques pour les transactions de paiement 

▪ des fournisseurs de cloud pour les données stockées dans le cloud 



▪ des fournisseurs de services de données chargés de fournir un soutien à nos services informatique, RH, de 

gestion d'entreprise et de données 

▪ d'autres conseillers professionnels, comme des fournisseurs de services informatiques ou d'audit 

 

Les destinataires externes sont tenus de respecter le caractère confidentiel des données et ne peuvent les utiliser 

que sur les instructions de CANPACK lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel, lorsqu'ils agissent en 

tant que responsables du traitement des données pour leur compte ou conformément à la législation en vigueur 

lorsqu'ils agissent en tant que contrôleurs du traitement.  

 

8. Sécurité 

 

CANPACK a mis en œuvre les mesures organisationnelles et techniques appropriées pour garantir la protection 

des données à caractère personnel conformément au RGPD. Ces mesures sont réexaminées et mises à jour si 

nécessaire. 

Les employés de CANPACK sont tenus de protéger les données à caractère personnel conformément à la 

politique de sécurité globale de CANPACK, en particulier de les traiter de manière strictement confidentielle et 

dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs susmentionnés. 

 

9. Transferts des données personnelles vers des pays tiers 

 

Les données personnelles peuvent être traitées en dehors de l'Espace économique européen (EEE). En cas de 

traitement en dehors de l'EEE, CANPACK veillera à ce que ce traitement transfrontière des données soit protégé 

par des garanties adéquates. 

 

 

Les garanties que nous utilisons pour protéger le traitement transfrontière des données comprennent : 

 

a) des clauses contractuelles types pour la protection des données à caractère personnel approuvées par la 

Commission européenne, fournissant des garanties appropriées et adaptées pour le transfert.  Ces clauses 

contractuelles normalisées offrent des garanties suffisantes pour répondre aux exigences en matière de 

sécurité et d'adéquation du Règlement général européen sur la protection des données. Vous trouverez les 

clauses contractuelles types sur le site web de la Commission européenne : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0087; or 

 

b) des certifications démontrant que les tiers en dehors de l'EEE traitent les données à caractère personnel d'une 

manière compatible avec le Règlement général européen sur la protection des données. Ces certifications 

sont approuvées soit par la Commission européenne, soit par une autorité de contrôle compétente, soit par 

un organisme national d'accréditation compétent, conformément au Règlement général sur la protection des 

données. 

 

Les personnes concernées peuvent recevoir la copie de leurs données à caractère personnel transférées à des 

pays tiers sur data.protection@canpack.com.   

 

10. Période pendant laquelle les données personnelles seront conservées 

 

En règle générale, les données personnelles sont conservées tout au long d'une relation contractuelle donnée 

avec CANPACK, ainsi que pendant une période suivant la fin de cette relation, conformément aux délais de 

conservation et de prescription légaux applicables et aux politiques de conservation des documents découlant, 

entre autres, du droit civil, commercial et fiscal, ainsi que de la gouvernance et des politiques d'entreprise. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0087
mailto:data.protection@canpack.com


Veuillez noter que des exigences légales ou d'entreprise spécifiques peuvent nécessiter des périodes de 

conservation plus longues, par exemple l’obligation de protéger des preuves en cas de réclamations. 

 

Les données personnelles que nous traitons sur la base du consentement de la personne concernée seront 

conservées pendant une période illimitée (ou jusqu'à ce que le consentement soit révoqué), sauf disposition 

contraire des exigences légales applicables et en supposant que cela soit nécessaire aux fins du traitement. 

 

11. Droits de la personne concernée 

 

La personne concernée a à tout moment le droit de contacter CANPACK si elle souhaite exercer sur ses données 

personnelles son droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation de leur traitement, de portabilité des 

données. La personne concernée a également le droit de s'opposer au traitement. 

 

La personne concernée a le droit de retirer son consentement au traitement à tout moment, sans que soit 

affectée la légalité du traitement fondé sur le consentement avant son retrait. 

 

La personne concernée a également le droit de porter plainte auprès de l'autorité de contrôle. 

 

12. Données de contact 

 

Votre contact chez CANPACK pour toute information complémentaire concernant cette notice de confidentialité 

et vos droits est le Responsable de la protection des données du Groupe CANPACK, joignable à l’adresse 

data.protection@canpack.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


