Politique de confidentialité
Gist France fournit des opérations d'entreposage et de transport et développe des solutions
sur mesure et flexibles pour les chaînes d'approvisionnement de ses clients. Ce faisant, elle
traite les données à caractère personnel.
GIST traite les données personnelles avec soin, conformément à la loi et souhaite fournir les
informations suivantes à ce sujet.
1. Personne responsable
Le responsable du traitement des données personnelles est Gist France, situé 16 rue ampère
95500 Gonesse, immatriculée au registre du commerce sous le numéro 484349477 R.C.S
Pontoise, ci-après dénommée "Gist".
2. Finalité et base juridique du traitement
Gist traite les données personnelles en premier lieu dans le cadre de ses services logistiques.
En outre, elle traite des données personnelles dans le cadre de ses activités commerciales, y
compris le recrutement et la sélection du personnel, l'administration, la sécurité, la gestion
des systèmes informatiques, le respect des obligations légales, l'archivage et le traitement
des demandes, des plaintes et des litiges. En outre, elle traite des données personnelles à
des fins de marketing et de communication, y compris la gestion de ce site Web et l'envoi de
bulletins d'information par courrier électronique.
La base légale pour les traitements est que ceux-ci sont nécessaires pour la conclusion et
l'exécution des contrats entre Gist et vous, pour l'accomplissement des obligations légales et
pour la représentation des intérêts légitimes de Gist et les utilisateurs de ses services. Ces
intérêts légitimes comprennent la capacité d'offrir les services et leur utilisation par les
clients. Dans des cas spécifiques, par exemple si Gist a besoin de traiter des données
médicales, nous vous demanderons votre permission. Gist vous demande également la
permission d'envoyer des courriels commerciaux et de placer des ‘cookies’ et des ‘web
beacons’. Ce consentement peut être retiré à tout moment.
3. Quelles données personnelles; source
Gist traite les données personnelles suivantes :







Nom (de société), fonction, adresse, lieu de résidence, e-mail, téléphone ;
Sexe, nationalité, date et lieu de naissance, état civil, membres de la famille ;
Immatriculations des véhicules entrant et sortant de nos locaux ;
Données financières et commerciales des clients et des fournisseurs ;
Photos et vidéos
D'autres informations qui sont nécessaires compte tenu des services que nous
devons fournir.

Gist obtient généralement vos données auprès de vous-même ou de tiers, tels que la
Chambre de Commerce ou les agences d'information commerciale. De plus, les données
sont générées par les actifs que Gist utilise pour l'exécution de ses services et dans le
contexte de la sécurité.

4. Destinataires des données personnelles
En principe, Gist ne partage vos données personnelles avec des tiers que si cela est
nécessaire à l'exécution de ses services. Dans ce contexte, les données peuvent être
partagées avec, par exemple :
• Sous-traitants ;
• Entrepreneurs (sous-traitants) habilités ;
• Autres sociétés du groupe ‘Linde plc’ ;
• Huissiers;
• Banques et agences d'enregistrement de crédit.
5. Transfert de données personnelles en dehors de l'Union européenne
Vos données personnelles ne seront pas transmises par Gist en dehors de l'Union
européenne, sauf si cela est nécessaire à l'exécution de ses services. Pour la gestion du
transport, Gist utilise un logiciel hébergé au Royaume-Uni. En cas de transfert de données à
caractère personnel en dehors de l'Union européenne, Gist veillera à ce que - dans la mesure
où le pays en question ne bénéficie pas d'un niveau de protection adéquat au sens de l'article
45 de la LGE - le transfert de données à caractère personnel s'effectue sur la base de
garanties appropriées au sens de l'article 46 de la LGE, ou bien conformément à l'une des
conditions mentionnées à l'article 49 AVG, par exemple que le transfert est nécessaire pour
un accord entre vous et Gist ou un accord conclu entre Gist et un tiers dans votre intérêt ou
parce que vous avez consenti au transfert.
6. Période de stockage
Gist ne conserve pas vos données plus longtemps que nécessaire aux fins mentionnées au
point 2.
7. Cookies
Le site Web de Gist utilise des cookies.
Gist obtient des informations sur votre utilisation générale d'Internet. Les cookies aident Gist
à améliorer le site Web et à fournir un service meilleur et plus personnalisé ; à évaluer la
taille du public et les habitudes d'utilisation ; à stocker des informations sur vos préférences
et ainsi adapter le site Web à vos intérêts individuels ; à accélérer vos recherches ; et à vous
reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web.
Vous pouvez refuser les cookies en le paramétrant dans votre navigateur. Toutefois, si vous
sélectionnez ce paramètre, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à certaines parties ou
fonctions du site Web. À moins que vous n'ayez configuré votre navigateur pour refuser les
cookies, le site Web placera des cookies lorsque vous visitez le site Web.
8. Vos droits
Vous avez le droit de demander à Gist de consulter vos données. Si les informations sont
incorrectes, incomplètes ou non pertinentes, vous avez le droit de demander qu'elles soient
modifiées ou complétées. Vous avez également le droit de vous opposer au traitement et de
demander à Gist de supprimer les données.
Dans la mesure où le traitement est basé sur votre consentement, vous avez le droit de
retirer votre consentement à tout moment. Le retrait n'affecte pas la licéité du traitement
sur la base du consentement avant son retrait.

Si vous souhaitez faire usage de vos droits mentionnés ci-dessus, vous pouvez contacter Gist
par lettre ou par e-mail via les coordonnées ci-dessous. Gist prendra une décision à votre
demande dans un délai de quatre semaines.
Vous avez également le droit de porter plainte auprès de l'autorité. L'autorité concerné est
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
https://www.cnil.fr/
9. Contact
Pour toute question ou commentaire concernant le traitement de vos données personnelles,
et afin d'exercer les droits mentionnés ci-dessus, veuillez contacter GIST via :
Gist FRANCE
16 rue ampère
95500 Gonesse
DPL France : ramata.sow@gistworld.eu ; DPL Europe : angelika.kastelein@gistworld.com

