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Informations sur la protection des données de la Tilia Group 

 

1. Déclaration de protection des données 

La protection des données revêt une importance capitale pour toutes les entreprises de Tilia Group.  

Le traitement des données à caractère personnel, telles que le nom, l’adresse, l’adresse électronique ou 
le numéro de téléphone d’une personne concernée, est toujours effectué conformément à la 
réglementation de base en matière de protection des données (RGPD) et conformément à la loi 
allemande « Informatique et libertés ».  

Par la présente déclaration de confidentialité, notre société souhaite informer du type, de l’étendue et 
de la finalité des données à caractère personnel que nous collectons, utilisons et traitons. En outre, les 
personnes concernées seront informées de leurs droits. 

TILIA a mis en œuvre de nombreuses mesures techniques et organisationnelles en tant que responsable 
du traitement afin d’assurer la protection la plus complète possible des données à caractère personnel 
traitées.  

2. Nom et coordonnées du responsable du traitement et du délégué à la protection des données de 

la société 

2.1 Nom et l’adresse du responsable du traitement 

Le responsable au sens du RGPD, des autres lois sur la protection des données en vigueur dans les États 
membres de l’Union européenne et d’autres dispositions de nature à protéger les données est : 

Tilia GmbH 
Inselstraße 31 
04103 Leipzig 
Allemagne 

2.2 Nom et adresse du délégué à la protection des données 

Le délégué à la protection des données du responsable est : 

Jana Müller 
Inselstrasse 31 
04103 Leipzig 
Allemagne 
Tel. : +49 341 339 76 000 
E-mail : protectiondonnees@tilia.info 
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3. Collecte et conservation des données à caractère personnel, leur utilisation et l’objectif du 

traitement 

La protection des données nous tient à cœur et elles seront traitées confidentiellement. 

Nous ne traitons que les données à caractère personnel que nous recevons (avons reçues) de votre part 

dans le cadre de notre relation travail/entreprise ou de votre candidature. Aucun type particulier de 

données à caractère personnel (par exemple la religion) n’est collecté et utilisé. 

Les données à caractère personnel pertinentes sont les données personnelles (nom, adresse et autres 

données de contact, date de naissance, lieu et nationalité), les données d’identification (par ex. données 

d’identification) et les données d’authentification (par ex. spécimen de signature). En outre, elles peuvent 

aussi inclure des données de contrat et de documentation (par ex. lettres commerciales), des données 

de registre, des données de transaction de paiement (numéro de compte, coordonnées bancaires), des 

données de communication (numéro de téléphone, adresse e-mail, etc.).  

Nous traitons les données à caractère personnel conformément aux dispositions du règlement général 

sur la protection des données (RGPD) et conformément à la loi allemande « Informatique et libertés ».  

a) Pour remplir les obligations contractuelles (activités de vente, gestion de projet et toutes les activités 

nécessaires à l’exploitation et à l’administration d’une entreprise). 

 

b) Dans le cadre de l’équilibre des intérêts (pour protéger nos intérêts légitimes ou ceux de tiers, par 

exemple pour garantir la sécurité informatique et les opérations informatiques ; la prévention et 

investigation des infractions pénales ; les mesures de sécurité des bâtiments et des installations (par 

exemple contrôle d’accès) ; les mesures de gestion d’entreprise et de développement des services). 

 

c) Sur la base de votre consentement (par ex. prendre et publier des photos). 

 

d) En raison d’exigences légales ou dans l’intérêt public  

 

e) Pour respecter des exigences légales (par ex. droit commercial, droit fiscal) 

 

Toutes les données à caractère personnel de nos candidat(e)s seront utilisées exclusivement pour le 

processus de candidature et seront supprimées par la suite. Si les candidat(e)s sont acceptés dans notre 

pool de candidats, nous demandons leur consentement correspondant. 

 

3.1 Divulgation de données à caractère personnel à des tiers 

Nous ne mettons pas vos données à la disposition de tiers à des fins d’utilisation. 

Le traitement et la transmission des données ont lieu exclusivement pour le calcul du salaire, de la 

rémunération et pour le respect des obligations d’enregistrement, d’information et de déclarer, dans la 

mesure où cela est requis par la loi ou les obligations du contrat de travail. 

• Au sein de l’entreprise, les services pertinents reçoivent seulement les données dont ils ont besoin 
pour remplir nos obligations contractuelles et légales.  

• Aussi les sous-traitants utilisés par nous (art. 28 RGPD) peuvent recevoir des données à ces fins. Des 
contrats correspondants ont été conclus afin de protéger vos données et leur traitement ultérieur. 
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• En ce qui concerne le transfert de données à des destinataires extérieurs à l’entreprise, il convient 
de noter que nous ne transmettrons vos données que si la loi l’autorise ou l’exige ou si nous sommes 
autorisés à fournir des informations. Dans ces conditions, les destinataires de données à caractère 
personnel peuvent l’être : les autorités et institutions publiques (ministère public, police, autorités 
de surveillance, administration fiscale, assurances sociales) et autres sociétés auxquelles nous 
transmettons des données à caractère personnel (par ex. banques, conseil fiscal) afin de mener à 
bien la relation de travail ou d’initier le contrat avec vous.  
 

3.2 Durée de stockage 

Vos données seront stockées dans le cadre des obligations légales de stockage. 

 

3.3 Droits des personnes concernées 

Avec le nouveau RGPD s’appliquent les droits des personnes concernées. Vous avez ainsi le droit de vous 
opposer à tout moment à l’utilisation de vos données à des fins de contact direct. En outre, vous avez le 
droit de demander des informations sur les données que nous avons stockées à votre sujet, de limiter 
leur traitement et, si les données sont incorrectes, de demander que les données erronées soient 
rectifiées ou supprimées en cas de stockage non autorisé. En outre, vous avez le droit à la transférabilité 
des données.  
 
Si vos données à caractère personnel sont traitées sur la base de l’art. 21 RGPD, vous avez le droit de 

vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel dans la mesure où il y a des raisons 

qui résultent de votre situation particulière.  

 
Pour exercer ces droits, veuillez contacter notre DPD à protectiondonnees@tilia.info 
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