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Informations relatives à la protection des données 
(producteur/fabricant) 

Au moyen des informations suivantes, nous souhaitons vous fournir un aperçu des traitements que nous 

effectuons sur vos données à caractère personnel, ainsi que des droits dont vous disposez au regard de 

la législation actuelle sur la protection des données. 

C'est la nature de nos relations d'affaires qui conditionne les données spécifiquement traitées et la 

façon dont elles sont utilisées. C'est pourquoi parmi toutes ces informations, certaines ne vous 

concerneront pas. 

 
Qui est responsable du traitement des données ? À qui dois-je m'adresser ? 

Le responsable est la société 

 

Altenburger Brauerei GmbH 

Brauereistraße 20 

04600 Altenburg 

 

vertreten durch: Ulrich Leikeim, Bastian Leikeim- Geschäftsführer 

 

Telefon: 03447-31 29 0 

Telefax: 03447-312919 

info@altenburger-brauerei.de 

 

Datenschutzbeauftragter: 

Tel.03447-31 29 20 

 

datenschutz@altenburger-brauerei.de 

 

 

 

Quelles données traitons-nous et à quelle fin ? 

Dans le cadre de la relation d'affaires que nous avons avec nos partenaires commerciaux (clients, 

fournisseurs, prestataires de services, etc.), nous traitons des données à caractère personnel comme le 

nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone ou de fax, la date de naissance, le numéro de TVA 

intracommunautaire, les coordonnées bancaires des clients, mais aussi, le cas échéant, la nationalité, 

des données d'identification, des données de solvabilité. Le traitement est effectué afin de permettre 

l'identification sans équivoque du partenaire commercial, ainsi que pour l'établissement, la mise en 

œuvre, la gestion et l'exécution des contrats, l'évaluation de la solvabilité et de sûretés, l'établissement 

de factures/de notes de crédit, la gestion et le recouvrement de créances, le respect de prescriptions 

légales, la sécurisation des données, de même que pour assurer un suivi complet de notre clientèle. 

Dans le cadre de la communication, nous traitons également les noms et les données de contact de nos 

interlocuteurs auprès du partenaire commercial. 

Le fondement juridique du traitement des données est l'art. 6 § 1 b), c) et f) du Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) de l'UE. 

 
Si, en tant que grossiste en boissons, vous mettez légalement* à notre disposition des données 

relatives à vos points de vente ou les communiquez à des tiers (ici : système de transmission de 

données de la Gedat-Getränkedaten GmbH), nous traitons la base de données client de vos points de 
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vente (nom et adresse du point de vente, société/nom et le cas échéant les  

données de contact de l'exploitant, le GLN (Global Location Number), le n° de TVA intracommunautaire, 
éventuellement la référence de la structure de distribution). 

Nous traitons également vos données client et de ventes, y compris les points de vente (suivant la 

nature et le volume des produits livrés sur la période concernée). Nous procédons ainsi afin 

d'évaluer la rentabilité de la relation commerciale, ainsi que pour mieux développer nos marchés, 

pour analyser la distribution, pour la gestion des ventes, pour décider de mesures marketing et 

d'actions commerciales et, le cas échéant, aider le client, pour fournir des informations sur la 

disponibilité des produits au consommateur final, pour effectuer un contrôle de plausibilité sur le 

montant global des ventes déclarées, aux fins d'études de marché, le cas échéant pour vérifier la 

réalisation de conditions et établir la facturation en conséquence. 

* Devoir d'information du GFGH (Getränkefachgroßhandel : commerce de gros en boissons) à ses clients 

[« Modèle de documentation sur la protection des données du GHGH » de la Fédération des brasseurs 

allemands (Deutscher Brauerbund) ou modèle de documentation V1 de la Gedat] 

Le fondement juridique du traitement des données est l'art. 6 § 1 b) et f) du RGPD. 
 
 
À qui mes données sont-elles transmises ? 

Dans le cadre du suivi de la clientèle et de la réalisation de livraisons et de prestations, lorsque cela est 

nécessaire, nous communiquons vos données (nom, adresse, numéro de téléphone/fax, adresse e-

mail) à des tiers que nous sollicitons pour fournir nos prestations de service (par ex. les entrepositaires, 

transitaires, techniciens des débits de boissons et d'autres prestataires, etc.). Cela intervient aux fins 

d'accomplir les prestations convenues ou d'en accélérer et faciliter l'exécution. 
Le fondement juridique pour le traitement des données est l'art. 6 § 1 b) du RGPD. 

 
Si cela s'impose et est opportun dans le cadre de la mise en œuvre et de l'exécution du contrat, nous 

communiquons à votre livreur de boissons les données relatives à l'adresse et au contenu du contrat, et 

le livreur nous indique régulièrement par la suite les boissons livrées aux points de vente du client, par 

type et en volume. Cela intervient aux fins d'enregistrement, de facturation et d'accomplissement des 

dispositions convenues entre vous et nous concernant la consommation des boissons. 

Le fondement juridique pour le traitement des données est l'art. 6 § 1 b) du RGPD. 
 
Dans le cadre du suivi de la clientèle et de la gestion des ventes, nous participons au système de 

transmission de données des grossistes de boissons et de la GEDAT Getränkedaten GmbH. Nous leur 

transmettons et recevons de leur part des bases de données client pour l'établissement d'un répertoire 

de données d'adresses contrôlées, explicites et actuelles pour chaque point de vente, servant de base 

aux différents traitements des clients de la GEDAT. Cela comprend le nom et l'adresse des points de 

vente, la société / le nom et, le cas échéant, les données de contact de l'exploitant, le GLN (Global 

Location Number), le n° de TVA intracommunautaire, éventuellement la référence de la structure de 

distribution. Les données transmises sont traitées par la GEDAT, le cas échéant en combinaison avec 

d'autres données à sa disposition ou d'ordre général sur l'entreprise et les structures de distribution. 

Chez les clients faisant partie d'une organisation, cette transmission intervient auprès de leur centrale 

respective. Dans ce cadre, celle-ci utilise parfois des sous-traitants. L'adresse de la GEDAT et de ses 

responsables pour la protection des données est consultable sur : http://www.gfgh-industriepartner.de 

Le fondement juridique du traitement des données est l'art. 6 § 1 b) et f) du RGPD. 

 
 

 

 

 

 

http://www.gfgh-industriepartner.de/
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Si vous avez conclu avec nous un contrat de location/bail, nous transmettons les données client au 

propriétaire ainsi que, le cas échéant, aux partenaires industriels qui disposent de droits préférentiels de 

souscription sur le bien. Cela intervient dans le cadre de l'exploitation et de la facturation afférentes au 

contrat de location/bail. 

Le fondement juridique du traitement des données est l'art. 6 § 1 b) du RGPD. 
 
Si un tiers fournit une caution ou une autre sûreté à notre profit, nous traitons aussi les données 

susmentionnées pour celui-ci. Cela intervient aux fins d'estimation de la valeur de la sûreté, ainsi que 

de sa gestion et, le cas échéant, de sa réalisation. 

Le fondement juridique du traitement des données est l'art. 6 § 1 b) du RGPD. 

 
Nous communiquons certaines données à caractère personnel du client (nom et adresse), ainsi qu'une 

appréciation de son comportement de paiement à des entreprises affiliées avec nous. Par ailleurs, en 

cas d'impayés, nous transmettons aussi ce type de données à d'éventuels garants ainsi que, le cas 

échéant, à des entreprises d'assurance crédit (par ex. la Schufa). Cela intervient dans notre intérêt aux 

fins de gestion interne de clients communs, ainsi que pour éviter des impayés. 
Le fondement juridique du traitement des données est l'art. 6 § 1 f) du RGPD. 

 
Combien de temps mes données sont-elles stockées ? 

Nous conservons les données pendant la durée d'une éventuelle relation commerciale avec le client, et 

jusqu'à l'expiration des droits qui en découlent et des obligations légales de conservation. 

La GEDAT et les entreprises partenaires stockent les données sur une période de 10 ans maximum, à 

compter de la dernière transmission de chiffres de vente pour les points de vente, ou aussi conformément 

aux critères susmentionnés. 

 
Les données sont-elles transmises à un pays tiers ? 

Vos données sont traitées exclusivement dans des pays de l'Union européenne ou de l'Espace 

économique européen. Aucune transmission de données n'a lieu vers des États tiers. 

 
Quels sont les droits des personnes concernées ? 

Le partenaire commercial dispose à notre égard et à l'égard de la GEDAT d'un droit d'accès à 

l'information, d'un droit à rectification, à suppression et à limitation du traitement des données, d'un droit 

de portabilité des données et d'opposition (art. 15 à 21 du RGPD), le cas échéant, d'un droit de 

révocation d'un consentement précédemment accordé (art. 7 du RGPD), ainsi que d'un droit de recours 

auprès d'une autorité de surveillance (art. 77 du RGPD). 

 


