
Eelectron S.P.A., dont le siège légal est situé Via Monteverdi 4, Legnano (MI) 20025 - Italie (par la suite 
« Responsable ») s’implique constamment pour protéger la vie privée en ligne de ses utilisateurs. Ce 
document a été rédigé aux termes de l’art. 13 du Règlement UE 2016/679 (par la suite : « Règlement ») 
afin de vous permettre de connaître notre politique de confidentialité, pour comprendre comment vos 
informations personnelles sont gérées lorsque vous utilisez le site https://www.eelectron.com/it/  (par 
la suite « Site ») et, si nécessaire, de donner un consentement au traitement de vos données personnelles 
exprimé et délibéré. 

La Société agit en qualité de Responsable du traitement aux termes de l’article 4(7) du Règlement en 
référence aux données des utilisateurs et des données de navigation. 

D’après le Règlement, les traitements effectués par le Responsable seront caractérisés par les principes 
de licité, d’exactitude, de transparence, de limitation des finalités et de la conservation, de la minimisation 
des données, de l’intégrité et de la confidentialité. 

1. Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ? Quelles données traitons-nous ? 

« Données Personnelle » désigne toute information visant à identifier, directement ou indirectement, une 
personne physique, ici Vous qui naviguez sur le Site.  
Les Données Personnelles traitées à travers le Site sont, plus précisément : 

a. Données de navigation 

Les systèmes informatiques et les procédures logicielles destinés au fonctionnement du Site acquièrent, 
au cours de leur fonctionnement normal, certaines Données Personnelles dont la transmission est 
implicite dans l’utilisation des protocoles de communication d’Internet. Il s’agit d’informations qui ne 
sont pas collectées pour être associées à des personnes identifiées, mais qui de par leur nature pourraient, 
au moyen de combinaisons et d’associations avec des données détenues par des tiers, permettre 
d’identifier les utilisateurs. Font partie de cette catégorie de données les adresses IP ou les noms de 
domaine des ordinateurs utilisés par les utilisateurs qui se connectent au site, les identifiants URI 
(Uniform Resource Identifier) des ressources requises, l’heure de la requête, la méthode utilisée pour 
soumettre la requête au serveur, la taille du fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant l’état 
de la réponse donnée par le serveur (réussite, erreur, etc.), et autres paramètres relatifs au système 
d’exploitation et à l’environnement informatique de l’utilisateur. Ces données sont utilisées à la seule 
finalité d’obtenir des informations statistiques anonymes sur l’utilisation du Site et pour contrôler son 
fonctionnement correcte, pour identifier des anomalies et/ou abus, et sont supprimées immédiatement 
après l’élaboration. Les données pourraient être utilisées pour établir la responsabilité en cas de délits 
informatiques entraînant des dommages au site ou à des tiers. 

b. Données que vous avez volontairement fournies sur le Site pour utiliser nos services 
Eelectron collecte directement vos Données (par ex. données d’identification, données de contact) afin 
de répondre aux demandes que Vous avez formulées. À ce propos, le Site contient différents formulaires, 
dont le remplissage est demandé à l’utilisateur, afin de pouvoir gérer et donner suite aux demandes qu'il 
aura formulées. 

c. Catégories spéciales de données personnelles 

Lors de l’utilisation de la section du Site « Offres d’emploi », qui comprend la sous-section pour l’envoi 
des candidatures spontanées, il pourrait y avoir une communication de vos Données Personnelles faisant 



partie du groupe des catégories spéciales de Données Personnelles aux termes de l’art. 9 du Règlement, 
textuellement les « […] données capables de révéler l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, 
les convictions religieuses ou philosophiques, ou l’appartenance syndicale, ainsi que les données 
génétiques, données biométriques visant à identifier de manière univoque une personne physique, 
données relatives à la santé ou à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle de la personne ». Nous vous 
invitons à ne pas publier ces données sauf dans les cas strictement nécessaires. En effet, rappelons que 
dans le cadre de la de transmission de catégories spéciales de Données Personnelles, mais en l’absence de 
manifestation spécifique du consentement à traiter ces données (éventualité qui vous permet dans tous 
les cas, bien entendu, d’envoyer un curriculum vitae), Eelectron ne pourra être tenue responsable à aucun 
titre, ni pourra recevoir des réclamations ayant comme objet des données rendues manifestement 
publiques par l’intéressé, conformément à l’art. 9(1)(e) du Règlement. Spécifions dans tous les cas 
l’importance, comme cela a déjà été signalé – de manifester votre consentement explicite au traitement 
des catégories spéciales de Données Personnelles, si vous décidiez de partager ces informations.  

Nous vous informons par ailleurs que, aux fins de la sélection, Eelectron pourrait analyser vos profils 
sociaux à caractère professionnel que vous auriez librement rendus disponibles sur (ex. LinkedIn). 

d. Cookies.  

Nous collectons également vos données à travers des cookies. Les cookies sont de petits fichiers 
enregistrés dans l’ordinateur lors de l’accès à un site ou à des parties de ce site. Les Cookies permettent 
au Responsable de garantir le fonctionnement du Site et de collecter des informations statistiques et 
anonymes sur son utilisation. Il est possible de refuser de recevoir les cookies en sélectionnant le réglage 
approprié dans son navigateur, mais cela pourrait empêcher l’utilisation intégrale des fonctionnalités du 
Site. Pour de plus amples informations concernant l’utilisation des cookies par le Responsable, nous vous 
invitons à consulter notre politique sur les cookies. 

2. Finalités, base légale et explication 

Voici les finalités pour lesquelles nous utiliserons vos données personnelles en qualité de Responsable du 
traitement, la base juridique aux termes de l’article 6 du Règlement et une brève explication de chaque 
finalité. 

a) Accès aux services fournis 
par  
Eelectron 

Exécution du contrat 
et/ou de mesures 
précontractuelles 

Nous traiterons vos données personnelles dans le cadre du 
rapport instauré et/ou en instaurant un rapport 
contractuel. 

 
b) Contact 

 
 
c) Conservation des écritures 
comptables 
 
 
 

Exécution de mesures 
précontractuelles 

 
Obligation légale 

Nous traiterons vos données personnelles si vous avez 
demandé des informations à travers le formulaire présent 
dans la section « Contacts ». 

Nous traiterons vos données personnelles pour remplir 
toute obligation légale, comptable et fiscale. 

 

d) Newsletters, communications 
ayant un contenu promotionnel 

 

Obligation légale et 
intérêt légitime 

 

Nous traiterons vos données personnelles pour l’envoi de 
la newsletter et pour l’envoi - à travers des moyens 
automatisés (e-mail, SMS) - de communications ayant un 



 

 e) Recrutement 

 

 

f) Détecter ou empêcher les 
activités frauduleuses 

 

Exécution de mesures 
précontractuelles 

 
 
 
Obligation légale 

 

contenu promotionnel, informatif et/ou publicitaire en 
relation à des produits ou des services d’Eelectron. 

Vos données personnelles seront traitées pour analyser 
votre CV et éventuellement vous recontacter si vous avez 
transmis votre candidature à travers la section « Offres 
d’emploi ». 

 

 
g) Obtempérance à des ordres 
de l’autorité judiciaire ou autre 
autorité publique 
 

Obligation légale 

 

 

 

3. Que se passe-t-il si vous décidez de ne pas nous fournir vos données ? 
La communication de vos données personnelles pour les finalités a) et b) est facultative. En leur 
absence, il sera toutefois impossible de vous fournir nos services. 

La communication de vos données personnelles pour les finalités c), f) et g) est obligatoire car elles sont 
nécessaires pour remplir les obligations légales. 

La communication de vos données personnelles pour la finalité d) est facultative. Le défaut de 
consentement ne vous empêche pas d’utiliser nos services. 

La communication des Données Personnelles pour la finalité e) est facultative mais l'éventuel défaut de 
consentement entraînerait l’impossibilité de consulter votre CV. 

4. À qui communiquons-nous vos données 
Vos Données Personnelles pourront être partagées, pour les finalités mentionnées dans la section 2 
plus haut, avec : 

• personnes, sociétés ou studios professionnels qui exercent des activités d’assistance et de conseil en 
matière comptable, administrative, légale, fiscale, financière et de recouvrement de crédit en relation avec 
la fourniture des Services ;  

• personnes avec lesquelles il est nécessaire d'interagir pour la fourniture des Services (par exemple les 
fournisseurs d'hébergement et les institutions bancaires) ou des personnes déléguées pour exercer des 
activités de maintenance technique (y compris la maintenance des appareils du réseau et des réseaux de 
communication électronique) ; 

• personnes, organismes ou autorités auxquels il est obligatoire de communiquer vos données personnes 
dans le cadre de dispositions législatives ou d’ordres des autorités ; 

• personnes autorisées par le Responsable du traitement de Données Personnelles nécessaire à l’exercice 
d’activités strictement liées à la fourniture des Services, qui se sont engagées dans la confidentialité ou 
ayant une obligation légale adéquate de confidentialité (ex. employés et collaborateurs du Responsable). 

5. Redirection vers des sites externes 
Le Site/App utilise les Plug-ins sociaux, c’est-à-dire des instruments qui permettent d'incorporer les 
fonctionnalités de réseau social directement à l'intérieur d'un site Internet. 
Chaque plug-in social présent sur le Site est identifié par le logo de propriété de la plateforme. Si 
l’utilisateur interagit avec les plug-ins, les informations concernant l’intéressé sont directement 
communiquées au réseau social qui traite vos Données Personnelles en qualité de Responsable autonome 
du traitement. Par conséquent, pour obtenir plus de précisions sur les finalités et les modalités de 



traitement, les droits pouvant être exercés et la conservation des données personnelles, veuillez consulter 
la politique de confidentialité du réseau social. 
Les réseaux sociaux présents sur le Site sont : 

- Bouton et widgets interactifs de Twitter (Twitter) fournis par Twitter Inc.   
Données personnelles collectées : Cookies et Données d'utilisation.  
Lieu du traitement : USA,  Politique de confidentialité disponible sur 
https://twitter.com/privacy?lang=it 

- Bouton et widgets interactifs de Facebook (Facebook, Inc.) fournis par Facebook, Inc. 
Données personnelles collectées : Cookies et Données d'utilisation.  
Lieu du traitement : USA, - Politique de confidentialité disponible sur 
https://www.facebook.com/privacy/explanation  

- Bouton et widgets interactifs de Linkedin ( Linkedin Corporate) fournis par Linkedin 
Corporate. 
Données Personnelles collectées : Cookies et Données d'utilisation.  
Lieu du traitement : USA, - Politique de confidentialité disponible sur 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

- Bouton et widgets Vidéos Youtube (Google Inc.). 
Données Personnelles collectées : Cookies et Données d'Utilisation. 
Lieu du traitement : USA, - Politique de confidentialité disponible sur 
https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr 
 

 
6. Transmission vers des pays tiers 
Vos données personnelles ne sont pas partagées avec des personnes extérieures à l’Espace Économique 
Européen. Si cela devait se produire, nous assurons que cela se passe dans le respect du Règlement 
679/2016, en prenant des précautions qui ne le transfert que vers des pays objet d'une décision 
d’adéquation, sur des clauses contractuelles standards approuvées par la Commission Européenne, sur 
le consentement ou encore sur une autre base juridique adéquate. 

7. Conservation des données  
Les données personnelles seront uniquement conservées pour les besoins liés à chacune des finalités 
mentionnées au paragraphe 2 et dans le respect du principe de minimisation.  

Nous pourrons avoir besoin de vos données personnelles pour défendre vos ou nos droits (art. 2946 du 
cc. italien et successifs), ainsi que pour respecter les obligations de conservation des écritures comptables. 
Nous conservons par conséquent ces données le temps nécessaire et dans les cas non au-delà du 
maximum de 10 ans. 
Nous conservons par ailleurs vos données chaque fois que la loi ou un ordre des autorités publiques le 
requiert. 
 
Pour obtenir de plus amples informations concernant la période de conservation des données et les 
critères utilisés pour déterminer ces périodes, écrivez : 

- une lettre recommandée avec A.R à Eelectron – Via Claudio Monteverdi 6, 20025 Legnano (MI) 
Italie ;  

- un e-mail à l’adresse info@eelectron.com  

8. Vos droits 
Vous avez le droit d’accéder à tout moment aux données qui vous concernent, aux termes des art. 15-
22 RGPD. Vous pourrez notamment demander l’accès (art. 15 Règlement), la rectification (art. 16 
Règlement), la suppression (art. 17 Règlement), la limitation du traitement des données dans les cas 
prévus par l’art. 18 du Règlement, la portabilité des données qui vous concernent dans les cas prévus 

https://twitter.com/privacy?lang=fr
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr


par l’art. 20 du Règlement, ainsi que faire une réclamation à l’autorité de contrôle compétente (Autorité 
garante de la Protection des Données Personnelles). Vous avez également le droit de révoquer votre 
consentement à tout moment, aux termes de l’article 7 du Règlement. La révocation du consentement 
ne compromet en aucun cas la licité du traitement basé sur le consentement précédant la révocation. 

Vous pouvez formuler une demande d'opposition au traitement de vos Données ex art. 21 du Règlement 
dans laquelle vous spécifiez les raisons justifiant cette opposition : Le Responsable se réserve le droit 
d’évaluer votre requête, qui ne pourra pas être acceptée en cas d’existence de motifs légitimes 
contraignants pour procéder au traitement qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés. 

9. Comment exercer vos droits ou demander des informations sur la politique de confidentialité 
Nous restons à disposition pour toute information et question, ainsi que pour l’exercice de vos droits, à 
l’adresse e-mail info@eelectron.com.  

10. Modifications 
La dernière version de la présente politique de confidentialité date du 12/06/2019. Le Responsable se 
réserve le droit de modifier ou simplement d’actualiser son contenu, partiellement ou intégralement, 
pouvant aussi s’expliquer par des variations des normes applicables. Le Responsable vous informera de 
ces variations, qui seront contraignantes dès leur publication sur le Site. Le Responsable vous invite par 
conséquent à visiter régulièrement cette section pour prendre connaissance de la version la plus récente 
et actuelle de la politique de confidentialité afin d’être toujours informé sur les données collectées et sur 
l’utilisation qui en est faite. 
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