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Plaza Foods BV, située au 110 rue Oostkanaaldijk à Nimègue, attache une grande importance 
à la protection de votre vie privée. Les informations que vous nous fournissez sont 
soigneusement traitées par nous. 
 
Cette déclaration de confidentialité s'applique à tous nos clients, fournisseurs et autres 
relations. Cette déclaration de confidentialité ne s’applique pas à nos employés, une 
déclaration distincte a été établie pour eux, qu'ils peuvent voir au département des ressources 
humaines. Si vous avez encore des questions après avoir lu cette déclaration de 
confidentialité, vous pouvez contacter la direction à ce sujet. Les coordonnées se trouvent au 
bas de cette déclaration. 
 
Pour quoi traitons-nous vos données personnelles? 
Plaza Foods traite vos données personnelles pour certaines raisons, notamment: 

• Pouvoir vous contacter et rester en contact avec vous; 
• Faciliter la communication et les processus; 
• Rendre possible la facturation; 
• Assurer la sécurité et la confidentialité des données 

 
Comment obtenons-nous vos données personnelles? 
Nous recevons vos données personnelles directement de vous. 
 
Comment protégeons-nous les données personnelles? 
Plaza Foods prend les mesures appropriées pour prévenir les utilisations abusives, les pertes, 
les accès non autorisés et les modifications non autorisées des données. 
Nous le faisons, entre autres, en veillant à ce que nos bâtiments ne soient pas accessibles à 
des personnes non autorisées, afin de protéger nos systèmes d'automatisation contre les 
attaques de l'extérieur et contre les fuites de données. Des accords ont été conclus au sein 
de Plaza Foods sur les employés qui peuvent utiliser quelles données et à quelles fins. 
 
Quelles données personnelles traitons-nous? 
Plaza Foods traite diverses données personnelles. Une distinction est faite pour chaque 
catégorie d'utilisateurs. Des exemples de données personnelles traitées sont: le nom de la 
société; 

• Nom; 
• Date de naissance; 
• Adresse de correspondance; 
• Adresse e-mail; 
• Numéro de téléphone et de fax (mobile); 
• Numéro de compte bancaire et historique de paiement; 

 
Pouvons-nous simplement traiter vos données personnelles? 
Nous ne traitons que les données personnelles dans la mesure où cela est autorisé. Voici 
comment nous traitons vos données personnelles uniquement lorsque: 

• Vous avez donné la permission; 
• Cela est nécessaire pour se conformer à une obligation légale; 

 
Combien de temps conservons-nous vos données personnelles? 
Nous ne gardons pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire. Nous 
supprimons beaucoup de vos données personnelles lorsque notre collaboration prend fin. 
Nous gardons certaines données administratives, telles que des enregistrements financiers, 
pour une période de 7 ans prescrite par la loi. 
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Avec qui partageons-nous vos données personnelles? 
Parfois, nous transmettons (une partie de) vos données personnelles à des tiers. Par exemple, 
il peut arriver que nous fassions appel à d'autres experts, tels que les autorités fiscales ou un 
comptable. Nous ne le faisons qu'avec votre permission et nous ne leur fournissons que les 
données personnelles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 
 
Que faisons-nous avec une violation de données? 
Exemples de fuites de données: 

• Une clé USB perdue avec des données personnelles 

• Un ordinateur portable volé, si des données personnelles y sont stockées 

• Un cambriolage dans un fichier de données par un pirate informatique 

• Une contamination d'un ordinateur avec un malware 
Plaza Foods a une procédure de violation de données dans laquelle cette implémentation est 
gérée et disponible sur demande. 
 
Quels droits avez-vous? 
En ce qui concerne le traitement de vos données personnelles, vous disposez de plusieurs 
droits. Par exemple, vous avez le droit de retirer votre consentement lorsque nous traitons vos 
données sur la base de votre consentement. Vous avez également le droit de nous adresser 
certaines demandes. Par exemple, vous pouvez demander à nous fournir vos informations 
personnelles, les corriger, les supprimer ou les transférer. Vous pouvez également vous 
opposer au fait que nous traitons vos données. Si vous souhaitez exercer vos droits, vous 
pouvez contacter la direction à ce sujet. 
 
Nos coordonnées 
Plaza Foods BV 
Attn. La direction 
Oostkanaaldijk 110 
Nimègue 
info@plazafoods.com 
+31(0)24-7470012 
 
* Candidats 
Lorsque vous postulez pour un emploi chez nous, nous traitons, en plus de vos coordonnées, 
des informations sur votre motivation, votre formation et vos antécédents professionnels. Nous 
utilisons ces informations pour sélectionner un candidat approprié pour nos postes vacants. 
Nous recueillons les données personnelles en question par le biais de contacts personnels 
avec vous et d'autres sources que vous nous avez communiquées, telles qu'un CV et une 
lettre de motivation que vous avez envoyée. Nous effacerons vos données 4 semaines après 
la fin de la procédure de candidature, à moins que vous ne nous donniez la permission de les 
conserver plus longtemps. Nous supprimons les données que nous recevons dans le contexte 
d'une application ouverte après un an. 
 
Cette déclaration de confidentialité peut être complétée ou modifiée par nous. Nous vous 
recommandons donc de visiter notre site Web périodiquement pour les personnes concernées 
par cette déclaration. Le numéro de version et la date de publication sont indiqués dans l'en-
tête de cette lettre. 


