
 

Notice d’information détaillée 

COMPTE PLACO® 

Dernière mise à jour le : 03/05/2019 

La présente notice d’information, concernant l’activité de traitement précitée, a pour but de vous 
apporter l’ensemble des éléments d’information prévus par la règlementation applicable et notamment 
par le Règlement Général sur la Protection des Données (le "RGPD" ou "GDPR" en anglais). 

 Identité et coordonnées du responsable du traitement 
 

PLACOPLATRE  
Société Anonyme au capital de 10 000 000 € 
RCS Nanterre 729 800 706 
34, avenue Franklin Roosevelt  
92150 Suresnes 

 

 Objet du traitement 

o Finalité(s) : 

Ce traitement a été mis en place afin de :  

 Vous proposer une expérience utilisateur optimisée ;  

 Vous permettre de consulter vos contenus mis en favoris ; 

 Vous permettre d’accéder à certains niveaux de service (ex : l’affichage du prix fourni posé ou 

encore le téléchargement d’objet BIM) 

 Vous permettre de modifier vos informations personnelles ; 

 Vous permettre de gérer vos préférences. 

o Base(s) juridique(s) du traitement : 

Ce traitement est réalisé dans le cadre de l'exécution d'un contrat, pour vous offrir un accès personnalisé 
à nos services en ligne. 

 
 Données et durées de conservation 

Catégories de données Sources des données Durées de conservation 

 Identité : Nom, Prénom, 

Civilité, adresse, email, 
Numéros de téléphone, 
Fonction, etc 

 Suivi de la relation 
commerciale : Produits 
ajoutés à vos favoris,  
historique de navigation, etc 

Collecte directe 

 

3 ans à compter du dernier 
contact (envoi d’un courrier 
électronique 1 mois avant la 
suppression) 

Le cas échéant, les personnes sont informées du caractère obligatoire ou facultatif des données 
demandées et des conséquences, à leur égard, d’un défaut de réponse. 

 
 Destinataire(s) 

 

 Hébergeur site web ; 

 Service d’analyse d’audience ; 



 Fournisseur de facture dématérialisée ; 

 Prestataire emailing ; 

 Gestionnaire du programme de fidélité de Placoplatre (si vous êtes éligible) ; 

 Sociétés Partenaires du Groupe Saint-Gobain ; 
 

 Transfert de données en dehors de l’Union Européenne 

Les données traitées peuvent être transmises en dehors de l’Union Européenne, notamment aux Etats-
Unis (USA). La sécurité et la confidentialité de ces transferts sont contractuellement garanties par la 
présence des clauses contractuelles type élaborées par la Commission Européenne. 

 Droits des personnes 

Vous pouvez exercer l’ensemble des droits suivants sur vos données personnelles : 

 Droit d’accès ; 

 Droit de rectification ; 

 Droit à la limitation du traitement ; 

 Droit à la portabilité ; 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le présent 
traitement de données n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous disposez du 
droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des 
libertés). 

 Coordonnées du Correspondant Privacy 

Privacycontact.placoplatre.fr@saint-gobain.com  

Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données par notre société, 
consultez la rubrique « Vos données et vos droits ».  

 
 Information(s) complémentaire(s) 

Nous vous rappelons que conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez du droit de 
formuler des directives générales (auprès d'un tiers de confiance numérique certifié par la CNIL) ou 
particulières (auprès du responsable de traitement) relatives à la conservation, à l'effacement et à la 
communication de vos données à caractère personnel après votre décès. 

Pour retrouver à tout moment les informations relatives à protection de vos données 
personnelles, rendez-vous sur la rubrique « Vos données et vos droits » de notre site. 
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