Finalités de traitements et fondements juridiques

Finalités du traitement
Fondement juridiques
Prospection commerciale et Notre intérêt légitime ou votre
communication promotionnelle consentement s’il est requis par la
réglementation

Exemples
Nous utilisons vos coordonnées pour vous
contacter, par exemple pour des questions
sur un produit ou un service. De plus, pour
vous informer de nos services, vous tenir au
courant des promotions et offres et vous
inviter à des événements. Si vous avez
manifesté de l’intérêt pour nos produits et
services, nous utilisons vos données
personnelles pour vous envoyer des
informations sur les produits et services de
Rijk Zwaan et de ses partenaires
commerciaux. Dans la mesure du possible,
nous ajustons ces informations en fonction
de vos préférences.

Gestion des questions et Notre intérêt légitime
demandes de contact
Mesure de fréquentation de Notre intérêt légitime ou votre Nous évaluons si le site web de Rijk Zwaan et
notre site Internet et suivi des consentement s’il est requis par la ses autres applications offrent une
centres d’intérêt
réglementation
expérience utilisateur optimale. Nous
utilisons
des
données
personnelles
notamment pour les besoins techniques et
fonctionnels de nos applications Web. Grâce
à ces informations, nous pouvons gérer et
améliorer la qualité de nos applications. En
outre, nous utilisons vos données pour vous
adresser des informations et des offres
personnalisées qui sont adaptées à vos
préférences et intérêts.
Gestion des contrats client

L’exécution du contrat nous
unissant ou notre intérêt légitime
pour les données qui excèderaient
ce qui est strictement nécessaire à
l’exécution du contrat nous
unissant
Gestion de la relation client
Notre intérêt légitime
Acceptation
de
nouveaux L’exécution
de
mesures
partenaires
précontractuelles

Si vous êtes client de Rijk Zwaan et que vous
commandez des produits ou des services
auprès de Rijk Zwaan ou de ses filiales, nous
utilisons vos données personnelles pour
traiter votre commande.

Dans certains cas, nous testons la solvabilité
de nos clients, fournisseurs ou d’autres tiers.
Nous pouvons utiliser une agence externe
pour cela.
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Gestion
des
fournisseurs

contrats L’exécution
d’obligations Cf clients
contractuelles ou notre intérêt
légitime pour les données qui
excèderaient
ce
qui
est
strictement
nécessaire
à
l’exécution du contrat nous
unissant
Gestion
du
process
de L’exécution
d’obligations
recrutement des candidats précontractuelles
retenus
Gestion des candidatures non Notre intérêt légitime
retenues
Gestion des contentieux avec L’exécution
des
relations
nos clients et fournisseurs
contractuelles nous unissant
Réalisation de statistiques
Notre intérêt légitime
Gestion du droit à l’image
Votre consentement
Rijk Zwaan prend des photos et réalise des
films d’événements, de visite de fournisseurs
/ producteurs et utilise ce matériel visuel avec
le consentement des personnes concernées
pour son site Internet, des brochures ou
d’autres supports.
Gestion
des
accès
applications de Rijk Zwaan

aux Notre intérêt légitime

Pour certaines applications Rijk Zwaan, vous
devrez vous enregistrer et vous connecter et
nous utilisons vos données personnelles pour
gérer l’identification.

Réalisation de sondages et Notre intérêt légitime ou votre
études de marché génériques.
consentement s’il est requis par la
réglementation
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