Tata Steel Europe Ltd Privacy Policy – French Translation
Introduction
Le groupe d’entreprises Tata Steel Europe Ltd Group (« Tata Steel », « nous », « notre » ou « nôtres »)
conserve et traite des données sur divers individus, y compris nos clients, des prospects, des personnes qui
nous ont contactés pour une demande ou une réclamation, des visiteurs de nos sites Web et ceux ou celles
qui reçoivent nos e-mails (« vous » ou « votre »). Nous prenons au sérieux vos droits et nos obligations
légales en matière de protection des données. Vos données personnelles* sont traitées de façon sûre et
confidentielle et aux conditions énoncées ci-dessous.
Le présent avis de traitement équitable décrit les catégories de données personnelles que nous pouvons
être amenés à traiter, la façon dont vos données personnelles peuvent être traitées et la manière dont votre
vie privée est protégée au cours de notre relation avec vous. En diffusant cet avis, nous entendons satisfaire
aux obligations en vertu des lois sur la protection des renseignements personnels nous imposant de vous
informer du traitement de vos données personnelles par Tata Steel. Il ne fait pas partie de votre contrat
avec nous.
Tata Steel Europe Limited (« TSE ») est le « responsable du traitement » de vos données personnelles. Il
appartient par conséquent à TSE de décider de la façon dont vos données personnelles sont utilisées et de
veiller (en conjonction avec d’autres parties impliquées dans le traitement de données personnelles, comme
expliqué dans le présent avis de traitement équitable) à ce que vos données personnelles soient prises en
charge en conformité avec les lois applicables sur la protection des renseignements personnels.
Si vous avez des questions relatives au traitement de vos données personnelles ou que vous pensez que vos
droits à la vie privée ont été violés, veuillez vous référer à « Comment nous contacter » pour trouver les
coordonnées de contact.

* Les données personnelles sont des informations qui décrivent ou se rapportent à un individu identifié ou identifiable
(« Données personnelles »). Un individu identifiable désigne quiconque peut être identifié, directement ou
indirectement, en particulier par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, un lieu, un
identifiant en ligne ou un ou plusieurs facteurs spécifiques de l’entité physique, physiologique, génétique, mentale,
économique, culturelle ou sociale de cet individu.

Les données personnelles que nous collectons
Nous traitons différentes catégories de données personnelles, dont les suivantes :
1. Informations de contact que vous communiquez lors d’évènements ou de salons ou dans le cadre
d’une demande ou d’une inscription que vous faites auprès de nous pour accéder à un
téléchargement (dont votre nom, le nom de l’entreprise, la fonction, l’adresse e-mail, l’adresse
physique, le numéro de téléphone et le numéro de portable) ;
2. Informations de contact et autres informations que vous choisissez de nous communiquer au
moment où vous déposez une demande ou une réclamation, par exemple quand vous signalez un
problème relatif à la protection de l’environnement ;
3. Informations relatives à toute transaction effectuée entre vous et nous (sur ou en rapport avec
nos sites Web ou de toute autre façon), y compris les informations relatives aux achats de nos
biens ou services ;
4. Informations relatives à votre ordinateur et à vos visites et votre utilisation de nos sites Web, dont
votre adresse IP, votre localisation géographique, le type de votre navigateur, la source de
l’aiguillage, la durée de votre visite, les points d’entrée et de sortie et le nombre de pages
ouvertes ;
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5. Informations que vous communiquez dans le but de souscrire à des services offerts par nos sites
Web, à des notifications par e-mail et/ou à des newsletters (dont les e-mails ouverts, les clics, les
informations sur les préférences, l’adresse e-mail et d’autres informations de contact).
Certaines informations complémentaires peuvent être collectées si nécessaire et si les lois locales
applicables le permettent.
Informations personnelles sensibles
Tata Steel ne traite pas actuellement de catégories spéciales de données personnelles**.
Dans la mesure autorisée par les lois applicables, Tata Steel peut être amené à collecter et à traiter un
nombre limité d’informations ayant trait à des faits criminels et à des procédures pénales (dont des
informations relatives à des allégations ou suspicions d’actes criminels).
** Les catégories spéciales de données personnelles sont toutes les informations révélant une origine raciale ou
ethnique, des convictions religieuses ou philosophiques ou une affiliation à un syndicat et incluent en outre des
données génétiques, des données biométriques (là où ces informations sont utilisées pour identifier un individu), des
informations concernant l’état de santé physique et mental (y compris des détails sur l’hébergement ou les
adaptations) et des informations concernant la vie ou l’orientation sexuelle d’un individu.

Comment ces données sont-elles collectées par Tata Steel ?
Tata Steel collecte et consigne vos données personnelles par l’intermédiaire d’un certain nombre de
sources, mais principalement par votre intermédiaire, à savoir des informations que vous nous transmettez
explicitement, par exemple quand vous nous achetez un produit, vous abonnez à une newsletter par e-mail
ou nous donnez une carte de visite lors d’un évènement ou d’un salon.
Certaines données personnelles peuvent également être collectées automatiquement par le suivi de vos
visites de nos sites Web ou de votre interaction avec nos e-mails (dans chaque cas avec votre consentement
là où la loi applicable l’exige), par exemple des informations sur votre navigateur et votre location, la durée
pendant laquelle vous parcourez notre site, la source d’aiguillage, le fait que vous ouvriez ou non des emails et, si vous ouvrez un e-mail, le fait que vous cliquiez ou non sur le lien contenu dans cet e-mail.
Dans ces situations, les données peuvent être collectées par Tata Steel ou par un tiers intervenant au nom
de Tata Steel (par exemple Google Analytics). Pour en savoir plus sur ce type de collecte automatisée de
données, référez-vous à notre Politique en matière de cookies. Dans le cas où nous vous demandons de
nous fournir des informations personnelles à titre obligatoire, nous vous en informons au moment de la
collecte ; si cette information particulière est requise par le contrat ou par la loi, ce fait sera également
notifié. Nous expliquerons en outre les conséquences de tout défaut de communication obligatoire
d’informations : le fait de ne pas nous communiquer vos données de contact signifie par exemple que nous
ne pourrons pas vous contacter et le fait de ne pas nous communiquer vos données de paiement signifie
que nous ne pourrons pas clôturer de transaction.
Outre les informations personnelles ayant trait à vous-même, vous pouvez également être amené à
transmettre à Tata Steel des informations personnelles de tiers, par exemple d’autres interlocuteurs au sein
de votre organisation. Avant de transmettre des données personnelles de tiers à Tata Steel, vous devez
informer les dits tiers de toute donnée que vous voulez transmettre à Tata Steel et du traitement qui sera
appliqué par Tata Steel, comme expliqué dans l’avis de traitement équitable.
Quels sont le but et le fondement juridique justifiant le traitement de données ?
Vos données personnelles sont collectées et traitées à diverses fins commerciales en conformité avec les
lois applicables. Des données peuvent occasionnellement être utilisées à des fins moins évidentes pour vous
si des circonstances l’imposent (p.ex. dans le cadre d’enquêtes).
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Les lois éventuellement applicables sur la protection des renseignements nous imposant de traiter vos
informations personnelles sur la base d’un fondement juridique spécifique, nous traitons généralement vos
données personnelles sur la base de l’une des justifications suivantes :
 le traitement est nécessaire dans les intérêts légitimes de Tata Steel (les dits intérêts sont décrits
dans la section ci-dessous), sauf si ces intérêts ne prévalent pas sur vos intérêts ou droits et libertés
fondamentaux requérant la protection des données personnelles ;
 le traitement est nécessaire à la satisfaction d’une obligation légale pesant sur Tata Steel ;
 le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat dont vous êtes partie ou pour prendre les
mesures nécessaires à votre demande afin de signer un tel contrat.
Nous pouvons également invoquer d’autres justifications (par exemple si le traitement est nécessaire à
l’exécution d’une tâche effectuée dans l’intérêt public, si le traitement est nécessaire pour protéger vos
intérêts vitaux ou ceux d’une autre personne ou si vous avez donné votre consentement) dans les cas
exceptionnels où aucun des cas de figure ci-dessus n’est applicable.
Nous avons identifié les fins suivantes de traitement de données personnelles. Ces fins correspondent
chacune à un fondement juridique spécifique du traitement, comme requis par la loi applicable. Ces fins
incluent :

N°
a)

But du traitement

Fondement juridique

Fournir des produits ou services que vous
avez demandés

Là où un contrat a été conclu entre vous (en tant qu’individu) et
Tata Steel, ce traitement est nécessaire pour exécuter le contrat
entre vous et Tata Steel.
S’il n’y a pas de contrat ou que le contrat a été (par exemple)
conclu entre Tata Steel et votre employeur, ce traitement est
nécessaire dans le cadre des intérêts légitimes de Tata Steel.
Tata Steel considère avoir un intérêt légitime à fournir à ses
clients les produits et services qu’ils ont demandés, cet intérêt
étant essentiel à son activité.

b)

Pour faire affaire avec vous (y compris
l’obtention
et
la
divulgation
d’informations de crédit et de facturation)

Là où un contrat a été conclu entre vous (en tant qu’individu) et
Tata Steel, ce traitement est nécessaire pour exécuter le contrat
entre vous et Tata Steel.
S’il n’y a pas de contrat ou que le contrat a été (par exemple)
conclu entre Tata Steel et votre employeur, ce traitement est
nécessaire dans le cadre des intérêts légitimes de Tata Steel.
Tata Steel considère avoir un intérêt légitime à faire affaire avec
ses clients, cet intérêt étant essentiel à son activité : les ventes
génèrent nos revenus et nous aident à préserver nos activités
commerciales et à développer notre activité.
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N°
c)

But du traitement

Fondement juridique

Correspondre avec vous dans le cadre de
commandes,
du
traitement
de
commandes par carte de crédit ou de la
livraison d’un produit

Là où un contrat a été conclu entre vous (en tant qu’individu) et
Tata Steel, ce traitement est nécessaire pour exécuter le contrat
entre vous et Tata Steel.
S’il n’y a pas de contrat ou que le contrat a été (par exemple)
conclu entre Tata Steel et votre employeur, ce traitement est
nécessaire dans le cadre des intérêts légitimes de Tata Steel.
Tata Steel considère avoir un intérêt légitime à faire affaire avec
ses clients, cet intérêt étant essentiel à son activité : les ventes
génèrent nos revenus et nous aident à préserver nos activités
commerciales et à développer notre activité.

d)

e)

Effectuer des services d’évaluation de
risques de fraude liée au crédit dans le
cadre de transactions entre vous et nous
et/ou d’autres

Ce traitement est nécessaire aux intérêts légitimes de Tata Steel.

Vous fournir des informations relatives à
nos produits et services que vous nous
avez demandé de vous envoyer et vous
fournir des informations sur des produits
et des services dont nous pensons qu’ils
peuvent vous intéresser ou intéresser
votre organisation

Ce traitement est nécessaire aux intérêts légitimes de Tata Steel.

Tata Steel considère avoir un intérêt légitime à veiller à ce que
des transactions frauduleuses ne puissent avoir lieu afin de se
protéger et de protéger ses clients et des tiers.

Tata Steel considère avoir un intérêt légitime à veiller à ce que
ses clients soient tenus au courant au moyen d’informations sur
nos produits et services, cet intérêt l’aidant à préserver ses
activités commerciales et à développer son activité.
Si la loi nous demande d’avoir votre consentement avant de
vous envoyer de telles informations, nous invoquerons le dit
consentement pour traiter vos données.
Dans tous les cas, nous nous abstiendrons de vous envoyer ces
informations si vous nous faites savoir ne pas souhaiter recevoir
ces informations.

f)

g)

h)

À des fins de recherche marketing, pour
nous permettre de mieux comprendre les
attentes de nos clients et leur offrir des
produits et des services mieux adaptés

Ce traitement est nécessaire aux intérêts légitimes de Tata Steel.

Assurer le service clientèle, dont la
réponse à toutes les questions que vous
nous adressez

Ce traitement est nécessaire aux intérêts légitimes de Tata Steel.

Nous aider à rendre notre site Web plus
convivial et son contenu plus utile pour
vous

Ce traitement est nécessaire aux intérêts légitimes de Tata Steel.

Tata Steel considère avoir un intérêt légitime à veiller à ce que
tous ses clients bénéficient de la meilleure expérience possible,
cet intérêt l’aidant à préserver ses activités commerciales et à
développer son activité. La compréhension des besoins de nos
clients est capitale pour assurer une expérience client favorable.

Tata Steel considère avoir un intérêt légitime à veiller à ce que
tous ses clients bénéficient de la meilleure expérience possible,
cet intérêt l’aidant à préserver ses activités commerciales et à
développer son activité. La compréhension des besoins de nos
clients est capitale pour assurer une expérience client favorable.

Tata Steel considère avoir un intérêt légitime à améliorer
continuellement ses services afin de préserver ses activités
commerciales et développer son activité et à s’assurer que vous
recevez des informations qui sont pertinentes pour vous.
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N°
i)

But du traitement

Fondement juridique

Améliorer votre expérience de navigation
en mémorisant vos préférences et en
personnalisant de toute autre façon nos
sites Web

Ce traitement est nécessaire aux intérêts légitimes de Tata Steel.
Tata Steel considère avoir un intérêt légitime à veiller à ce que
tous les visiteurs bénéficient de la meilleure expérience possible,
cet intérêt l’aidant à préserver ses activités commerciales et à
développer son activité. La personnalisation de l’expérience de
nos visiteurs fait partie de cet objectif.
Si cette activité est effectuée avec l’utilisation de cookies qui ne
sont pas strictement nécessaires (voir notre politique en matière
de cookies pour plus d’informations), nous veillerons, si la loi
l’impose, à obtenir votre consentement à un tel traitement. Si ce
consentement est obtenu, nous l’invoquerons pour justifier le
traitement.

j)

Vous fournir des informations sur des
problèmes techniques ou vous avertir en
cas d’incident, par exemple une violation
des données

Ce traitement est nécessaire aux intérêts légitimes de Tata Steel.
Tata Steel considère avoir un intérêt légitime à tenir au courant
ses clients de tout incident les affectant afin de préserver une
bonne relation avec ses clients.
Tata Steel peut également, dans certaines situations, avoir une
obligation légale de vous fournir ces informations.

k)

Autres fins permises par les lois
applicables, y compris les intérêts
légitimes de Tata Steel si ceux-ci prévalent
sur les intérêts ou les droits et libertés
fondamentaux de membres du personnel

Traitement de données relatives à des condamnations et des actes criminels
Des informations personnelles relatives à des condamnations et des actes criminels ne sont traitées que si
leur traitement est autorisé par les lois applicables.
Dans la mesure autorisée par les lois applicables, nous pouvons par exemple soumettre vos transactions
avec nous à des contrôles anti-fraude. De la même façon, des informations sur une allégation d’acte criminel
ou de condamnation pendant votre relation avec Tata Steel peuvent être traitées si ce traitement est requis
ou autorisé par les lois applicables, par exemple dans le cas d’une obligation légale ou réglementaire de
dénoncer une infraction.
Rétention de données personnelles
Tata Steel s’attache à s’assurer que les données personnelles sont tenues à jour dans la mesure du possible
et que les données non pertinentes ou excédentaires sont supprimées ou anonymisées aussi rapidement
que raisonnablement possible. Certaines données personnelles peuvent néanmoins être conservées
pendant des périodes variables dans le cadre d’obligations légales et réglementaires et d’autres motifs
professionnels légitimes.
Nous ne conservons généralement vos données personnelles qu’aussi longtemps que nécessaire au but
dans lequel elles ont été collectées. Cette durée correspond généralement à la durée de votre relation avec
nous, prolongée de tout délai de prescription légal obligatoire éventuel suivant la fin d’une telle relation,
bien qu’il puisse être nécessaire de conserver certaines données plus longtemps. Nous pouvons par exemple
être amenés à conserver certains types spécifiques de données, telles que des registres de transactions et
des garanties de produits, pendant des périodes variables, comme requis par les lois applicables.
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Nous observons une politique de rétention de registres que nous appliquons aux registres en notre
possession. Si vos données personnelles ne sont plus nécessaires, nous veillerons à les supprimer en toute
sécurité ou à les stocker de telle façon qu’elles ne pourront plus être utilisées par l’entreprise.
Accès aux données
Nous ne vendons ou louons en aucun cas des informations vous concernant et veillons à ce que nos salariés,
fournisseurs et sous-traitants ne puissent accéder à des informations vous concernant que si et dans la
mesure où cet accès fait partie intégrante de leur activité et uniquement aux fins énoncées dans la présente
politique de protection de la vie privée.
Au sein de Tata Steel, seules les fonctions suivantes peuvent accéder à vos données personnelles ou les
divulguer en interne en fonction de leurs besoins spécifiques de connaitre les dites informations :


l’encadrement local, régional et exécutif responsable de la gestion ou de la prise de décisions en
rapport avec votre relation avec Tata Steel (y compris, mais sans s’y limiter, le personnel des services
juridique et informatique) ;



les administrateurs système ;



si nécessaire à la réalisation de certaines tâches spécifiques, le personnel d’équipes de Tata Steel
telles que Finances, Marketing et Informatique ; des informations marketing peuvent par exemple
être utilisées pour offrir une expérience client plus personnalisée.

Vos données personnelles peuvent également être accessibles à des tiers liés à des entreprises et des soustraitants avec lesquels nous travaillons dans le cadre de services qu’ils nous fournissent, tels que
l’hébergement, le support et l’entretien de notre organisation de systèmes d’information. Des données
personnelles peuvent également être partagées avec certains systèmes interconnectés, tels que des
systèmes de gestion de contenus de sites Web. Les données contenues dans ces systèmes peuvent être
accessibles aux fournisseurs de ces systèmes, à leurs entreprises associées et à leurs sous-traitants.
D’autres exemples de tiers avec lesquels vos données peuvent être partagées incluent les autorités fiscales,
les autorités réglementaires, des assureurs de Tata Steel, des administrateurs système, des avocats, des
auditeurs, des investisseurs, des consultants et d’autres conseillers professionnels, ainsi que des
fournisseurs de services tels que nos fournisseurs de services de messagerie et des entreprises d’analyse
Web. Tata Steel attend de ces tiers qu’ils traitent les données qui leur sont communiquées en conformité
avec la loi applicable, y compris celles relatives à la protection et à la sécurité des données.
Là où ces tiers se posent en « traiteur de données » (par exemple notre fournisseur de services de
messagerie), ils effectuent leurs missions en notre nom et suivant les instructions correspondant aux fins
évoquées ci-dessus. Dans ce cas, vos données personnelles sont uniquement divulguées à ces parties dans
la mesure nécessaire à la réalisation des missions qui leur sont demandées.
En outre, nous pouvons être amenés à partager des données personnelles vous concernant :


dans la mesure où nous sommes obligés de le faire par la loi ;



dans le cadre de recours juridiques en cours ou envisagés, notamment pour établir, exercer ou
défendre nos droits légaux ;



avec le client (ou le client potentiel) et des conseillers professionnels pertinents de toute entreprise
ou partie d’entreprise à laquelle nous vendons ou envisageons de vendre.

Sécurité des données
Tata Steel s’engage à assurer la sécurité des données personnelles que vous partagez avec nous. Cet
engagement se traduit par la mise en place de mesures techniques, physiques et organisationnelles
appropriées afin d’assurer un niveau de sécurité adapté au risque. Nous appliquons par exemple une
politique de sécurité et stockons toutes vos données personnelles sur des serveurs sécurisés, entre autres
mesures.
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Nous vous rappelons toutefois que la transmission d’informations par Internet est intrinsèquement précaire
et que nous ne pouvons garantir la sécurité des informations transmises par Internet.
Transfert de données personnelles
Pour vous fournir les meilleurs services possibles, nous travaillons avec des entreprises du monde entier.
Vos données personnelles peuvent par conséquent être transmises à des entreprises associées de Tata Steel
afin qu’elles soient traitées aux fins décrites dans le présent avis de traitement équitable et peuvent
également être transférées à des tiers, comme exposé ci-dessus.
Ces entreprises associées et ces tiers peuvent se situer en Union européenne et dans le reste du monde,
dont l’Inde, les USA, le Canada, le Moyen-Orient, la Chine, l’Afrique du Sud, le Mexique, Hong Kong, le Japon,
Singapour, la Thaïlande, la Turquie, les ÉAU et le Brésil, ainsi que d’autres pays ayant des lois en matière de
protection des données plus permissives que celles de l’Union européenne. Étant donné le nombre
important de ces entreprises, nous ne pouvons les citer toutes ici. Néanmoins, que ces entreprises soient
basées en Union européenne ou en dehors, nous travaillons uniquement avec des entreprises de confiance
qui assurent la confidentialité et la sécurité de vos données.
Si les lois applicables sur la protection des renseignements personnels l’exigent, Tata Steel veillera à ce que
des mécanismes de protection appropriés ou adaptés soient mis en place pour protéger vos données
personnelles et que le transfert de vos données personnelles soit conforme aux lois applicables en matière
de protection des données. Vous pouvez obtenir une copie du mécanisme de protection des données
concerné là où ce mécanisme est documenté en nous contactant (voir « Comment nous contacter »), bien
que certains détails puissent être censurés pour raisons de confidentialité.
Sites de tiers
Nous donnons parfois des liens vers des sites Web externes : ces sites peuvent être liés à notre secteur
d’activités ou contenir des informations dont nous pensons qu’elles peuvent vous intéresser. Bien que
nous choisissions ces liens avec le plus grand soin, ceux-ci sont uniquement sélectionnés pour la facilité de
l’utilisateur et ne sauraient être interprétés comme un appui ou une approbation, de la part de Tata Steel
ou de toute autre entreprise au sein du groupe d’entreprises du groupe Tata Steel, du contenu, des
politiques de protection de la vie privée ou des pratiques de ces sites, ni des produits ou services
susceptibles d’être proposés par l’intermédiaire de ces sites.
Vos droits
Droits d’accès, de rectification et de suppression de vos données personnelles
Tata Steel vise à s’assurer que toutes les données personnelles en sa possession sont correctes. Si les
informations personnelles que nous possédons à votre sujet doivent être rectifiées ou mises à jour, veuillez
nous le faire savoir. Pour tous les détails sur la façon de nous contacter, référez-vous à « Comment nous
contacter ».
Vous avez le droit de demander l’accès à toutes vos données personnelles éventuellement détenues par
Tata Steel et de demander la correction de toutes données inexactes vous concernant. Vous avez également
le droit de demander la suppression de toutes données non pertinentes que nous avons à votre sujet.
À compter du 25 mai 2018, vous avez également les droits supplémentaires suivants :


Portabilité des données — Lorsque nous invoquons votre consentement ou le fait que le traitement
est nécessaire à l’exécution d’un contrat dont vous êtes partie pour justifier la base légale du
traitement et que des données personnelles sont traitées par des moyens automatiques, vous avez
le droit de recevoir les dites données personnelles que vous avez fournies à Tata Steel dans un
format structuré, communément utilisé et lisible par une machine et de nous demander de les
transmettre à un autre contrôleur si ceci est techniquement réalisable.
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Droit de restriction du traitement — Vous avez le droit de restreindre notre traitement de vos
données personnelles dans les cas suivants :
o

vous contestez la précision des données personnelles jusqu’à ce que nous ayons pris des
mesures suffisantes pour les corriger ou en vérifier l’exactitude ;

o

le traitement est contraire à la loi, mais vous ne voulez pas que nous supprimions les
données ;

o

nous n’avons plus besoin des données personnelles aux fins de traitement, mais vous en
avez besoin pour établir, exercer ou défendre des revendications juridiques ;

o

vous vous êtes opposé au traitement justifié en vertu d’intérêts légitimes (voir ci-dessous)
dans l’attente de la vérification visant à déterminer si Tata Steel a des raisons légitimes et
impérieuses de poursuivre le traitement.

Dans les cas où des données personnelles sont sujettes à de telles restrictions, nous ne les traitons
qu’avec votre consentement ou pour l’établissement, l’exercice ou la défense de revendications
juridiques.


Droit de retrait de consentement — Lorsque nous invoquons votre consentement pour traiter des
données, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Vous pouvez procéder
en nous contactant (voir « Comment nous contacter ») ou, dans certains cas, en utilisant un
mécanisme spécifique de retrait, comme la suppression de cookies (référez-vous à notre Politique
en matière de cookies pour en savoir plus).



Droit d’opposition au traitement justifié par des raisons impérieuses d’intérêt personnel — Lorsque
nous invoquons un intérêt légitime à traiter des données, vous avez le droit de vous opposer à ce
traitement. Si vous vous opposez à ce traitement, nous sommes tenus d’arrêter ce traitement, sauf
si nous pouvons faire valoir des raisons impérieuses et légitimes outrepassant vos intérêts, droits et
libertés ou que nous devons traiter les données pour constater, exercer ou défendre un droit en
justice. Lorsque nous invoquons un intérêt légitime pour justifier le traitement, nous pensons que
nous pouvons démontrer le caractère impérieux de notre intérêt légitime, mais nous examinerons
chaque cas sur une base individuelle.

Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de tutelle, en particulier dans
votre pays de résidence, si vous estimez que le traitement de vos données personnelles est contraire à la loi
en vigueur.
Pour plus d’informations sur vos droits ou sur la façon d’exercer vos droits, contactez-nous en utilisant les
détails que vous trouverez à la page « Comment nous contacter ».
Avis de traitement équitable additionnels
Nous pouvons être amenés à traiter des données personnelles d’une manière requérant des avis de
traitement équitable additionnels. Ces avis seront portés à votre attention lorsqu’ils sont applicables.
Avis de modifications
Tata Steel peut être amené à tout moment à changer ou à mettre à jour son avis de traitement équitable :
nous publierons la nouvelle version sur notre site Web. Consultez cette page pour rester au courant de tout
changement.
Si nous apportons des modifications importantes à cet avis de traitement équitable, vous serez notifié de
ces changements ou informé que nous avons mis à jour l’avis de traitement équitable de façon à ce que
vous soyez toujours au courant du type d’informations que nous traitons et de la façon dont nous utilisons
ces informations.
L’avis de traitement équitable a été mis à jour et revu en dernier lieu le 23 mai 2018.
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Comment nous contacter
Si vous avez des questions ou des plaintes concernant la présente politique de protection de la vie privée
ou notre traitement de vos données personnelles ou que vous souhaitez exercer un de vos droits, contacteznous.
Vous pouvez nous contacter par courrier, par e-mail ou par téléphone ou en remplissant le formulaire de
contact en ligne.
Écrivez-nous
Responsable Protection des Données
Tata Steel Europe Limited
30 Millbank
London SW1P 4WY
Royaume-Uni
Contactez-nous par mail
dataprivacy@tatasteeleurope.com (Veuillez inclure « Protection de données » dans l’intitulé)
Appelez-nous
+44 (0) 20 7717 4444
Formulaire de contact
Remplissez notre formulaire de contact en ligne ici
N’oubliez pas que vous pouvez à tout moment vous désabonner de nos mails de marketing en utilisant le
lien « se désabonner » en bas de chaque mail que vous recevez de notre part. Si vous pensez avoir reçu un
mail non souhaité et non sollicité de TSE ou prétendant avoir été envoyé par nous, merci de nous transférer
ce message accompagné de vos commentaires à feedback@tatasteeleurope.com.
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