
 

 

Charte de protection des données à caractère personnel de nos fournisseurs 

 

Faurecia s’engage à assurer la protection de vos données à caractère personnel 

conformément à la réglementation applicable, notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 

1978 modifiée (dite loi « Informatique et Libertés ») et le Règlement européen n°2016/679 

du 27 avril 2016 sur la protection des données à caractère personnel (« RGPD »). 

 

Dans le cadre de la gestion de la relation commerciale avec ses fournisseurs, Faurecia 

collecte des données à caractère personnel nominatives et non nominatives relatives au 

personnel et aux représentants de ses fournisseurs. Ces données à caractère personnel 

font l’objet d’un traitement informatique par Faurecia pour les besoins de la gestion de 

la relation contractuelle et commerciale, y compris la gestion des commandes, des 

livraisons, de la facturation et gestion de la comptabilité. La fourniture de ces données à 

caractère personnel est nécessaire à l’exécution de la relation commerciale entre 

Faurecia et le fournisseur. 

 

Les données à caractère personnel que nous collectons ne sont destinées qu'à l’usage 

exclusif de Faurecia. Toutefois, elles peuvent être communiquées à d’autres sociétés du 

groupe Faurecia ainsi qu’aux prestataires de Faurecia, lesquels sont tenus de respecter 

la confidentialité des informations et de ne les utiliser que pour l'opération bien précise 

pour laquelle ils doivent intervenir.  

 

Ces données à caractère personnel peuvent être transférées en dehors de l’Union 

européenne. De tels transferts sont encadrés par des mesures organisationnelles et 

techniques permettant d’assurer un niveau de protection adéquat desdites données 

(notamment via la signature de Clauses Contractuelles Types). 

 

Elles sont stockées pendant la durée de la relation commerciale ainsi que la durée de 

toute période de prescription applicable.  

 

En application du RGPD et de la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit 

d’accès, de rectification et de suppression des données à caractère personnel vous 

concernant. Vous avez aussi la possibilité de vous opposer au traitement de vos 

données, d’en demander la limitation ou la portabilité et de définir des directives 

concernant le sort de vos données (conservation, effacement, communication) en cas 

de décès. Ces droits s’exercent auprès de Faurecia par courrier à « Délégué à la 

Protection des Données, 2 rue Hennape, 92 000 Nanterre, France »  ou courriel à 

dpo@faurecia.com,  accompagné en pièce jointe de la copie de l’une de vos pièces 

d’identité. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne 

sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès d'une autorité de 

contrôle, telle que la CNIL en France. 

 

Faurecia est une société anonyme au capital social de 966 250 607 euros, dont le siège 

est situé 2 rue Hennape, 92000 Nanterre, enregistrée sous le numéro 542 005 376 au 

registre du commerce et des sociétés de Nanterre.  
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