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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Conformément aux principes de légalité, de loyauté et de transparence, nous mettons à votre 
disposition cette politique de confidentialité. 

 

Qui est le responsable du traitement de vos données ? 

Les données seront traitées par les sociétés qui composent GRUPSA. Afin de se conformer aux 
articles 5, 12 et 13 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et de la libre circulation de ces données (ci-après, "RGPD") ainsi que l'article 
11 de la loi organique 3/2018, du 5 décembre, sur la protection des données personnelles et la 
garantie des droits numériques (ci-après, "LOPDGDD"), les responsables de le traitement en 
fonction du traitement effectué sont les sociétés suivantes, qui seront en commun appelées 
"GRUPSA":  

 Raison sociale: GRUPSA GLOBAL, S.L. 
 CAF: B82635905 
 Traitement : clients internationaux 

 
 Raison sociale: GRUPO METAL SYSTEM, S.A. 
 CAF: A78558897 
 Tratamiento: clients nationaux 

 
 Raison sociale: SERVIGROUP KIRA, S.L 
 CAF: B83551200 
 Tratamiento: maintenance clients nationaux 

 
 Raison sociale: ROMAYO, S.A. 
 CAF: A81585382 
 Tratamiento: clients nationaux 

Siège social commun à toutes les sociétés: Ctra. M – 404, Km. 20 - 28971 Griñón (Madrid) 

Contact:  

 Téléphone: +34 918 140 502 
 E-mail: lopd@grupsa.com 
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Dans quel but traitons-nous vos données personnelles ? 

Chez GRUPSA, selon la catégorie d'intéressés en question, nous traiterons les informations que 
vous nous fournissez sur ce site Web aux fins suivantes : 

INTÉRESSÉ OBJECTIFS DU TRAITEMENT 

CLIENTS 
POTENTIELS 

 
Gérer la relation commerciale et/ou professionnelle potentielle ; 
gérer l'envoi des informations demandées et/ou résoudre les 
questions soulevées ; faciliter les offres de nos services et/ou produits 
qui vous intéressent. 
 

CLIENTS 

 
Gérer la relation commerciale et/ou professionnelle ; faciliter les 
offres de nos services et/ou produits qui vous intéressent. 
 

FOURNISSEURS 
 
Gérer la relation commerciale et/ou professionnelle. 
 

CANDIDATS 
 
Gérer le processus de sélection du personnel. 
 

 

Quelle est la légitimité du traitement de vos données ? 

La base légale pour le traitement de vos données personnelles, selon la catégorie d'intéressé en 
question, peut être : 

INTÉRESSÉ BASE JURIDIQUE 

CLIENTS 
POTENTIELS 

Art. 6.1.b) RGPD : application, à la demande de l'intéressé, de mesures 
précontractuelles (devis, bons de commande, offres de services, etc.) 
 
Art. 6.1.f) RGPD : Intérêt légitime (envoyer les informations 
demandées, répondre aux questions soulevées, etc.) 
 
Art. 6.1.a) RGPD : consentement de l'intéressé (faciliter les offres de 
nos services et/ou produits). 
 

CLIENTS 
 
Art. 6.1.b) RGPD : exécution d'un contrat auquel l'intéressé est partie. 
 

FOURNISSEURS 
 
Art. 6.1.b) RGPD : exécution d'un contrat auquel l'intéressé est partie. 
 

CANDIDATS 
 
Art. 6.1.a) RGPD : consentement de l'intéressé. 
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Les données que nous vous demandons sont adéquates, pertinentes et strictement nécessaires 
et en aucun cas vous n'êtes obligé de nous les fournir, mais leur non-communication peut 
affecter la finalité du service ou l'impossibilité de les fournir. 

 

Combien de temps conserverons-nous vos données personnelles ? 

Vos données seront conservées pendant le temps minimum nécessaire à la bonne fourniture du 
service proposé, ainsi que pour répondre aux responsabilités qui peuvent en découler et à toute 
autre exigence légale. 

 

A quels destinataires vos données seront-elles communiquées ? 

GRUPSA ne communiquera vos données à aucun tiers, à moins d'en avoir été expressément 
informé. 

Par ailleurs, nous vous informons que certaines données, en vertu de la réglementation en 
vigueur ou de la relation contractuelle que vous entretenez avec nous, pourront être 
communiquées à:  

 
 Banques et entités financières pour la collecte des services contractuels. 

 
 Les administrations publiques compétentes dans les secteurs d'activité de GRUPSA, 

lorsqu'elles sont établies par la réglementation en vigueur. 

 

Quels sont vos droits lorsque vous nous fournissez vos données ? 

Les droits de protection des données des parties intéressées sont : 

 Droit de demander l'accès aux données personnelles relatives à l'intéressé. 
 Droit de rectification ou de suppression. 
 Droit d'opposition. 
 Droit de demander la limitation de votre traitement. 
 Droit à la portabilité des données. 

Les titulaires des données personnelles obtenues peuvent exercer leurs droits de protection des 
données personnelles en envoyant une communication écrite au siège social de GRUPSA ou à 
l'e-mail prévu à cet effet (lopd@grupsa.com), y compris dans les deux cas une photocopie de 
leur National Document Carte d'identité (DNI) ou autre document d'identification équivalent. 

Modèles, formulaires et autres informations disponibles sur vos droits sur le site de l'autorité 
nationale de contrôle, l'Agence espagnole de protection des données (ci-après, « AEPD »). Plus 
d'informations sur leur site web : www.aepd.es   
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Puis-je retirer mon consentement ? 

Vous avez la possibilité et le droit de retirer le consentement pour toute fin spécifique accordée 
à l'époque, sans affecter la légalité du traitement basé sur le consentement avant son retrait. 

 

Où puis-je me plaindre si je considère que mes données ne sont pas traitées 
correctement? 

Si une partie intéressée considère que ses données ne sont pas traitées correctement, GRUPSA 
peut adresser ses réclamations à l'e-mail lopd@grupsa.com ou à l'autorité de protection des 
données correspondante, l'AEPD étant celle indiquée sur le territoire national. Plus 
d'informations sur l'AEPD sur: www.aepd.es   

 

Sécurité et mise à jour de vos données personnelles 

Afin de garantir la sécurité de vos données personnelles, nous vous informons que GRUPSA a 
adopté toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité 
des données personnelles fournies. Tout cela pour empêcher leur altération, perte et/ou 
traitement ou accès non autorisé, comme l'exige la loi, bien qu'une sécurité absolue n'existe 
pas. 

Il est important que, pour que nous puissions tenir à jour vos données personnelles, vous nous 
informiez chaque fois qu'il y a un changement dans celles-ci. 

 

Confidentialité 

GRUPSA vous informe que vos données seront traitées avec le plus grand soin et confidentialité 
par tout le personnel impliqué dans l'une des phases de traitement. Nous ne transférerons ni ne 
communiquerons vos données à aucun tiers, sauf dans les cas prévus par la loi, ou à moins que 
l'intéressé ne nous y ait expressément autorisés. 
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