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« Charte vie privée » 
 
La présente charte reprend dans le détail ce que nous faisons pour protéger votre vie privée, la 
façon dont vous pouvez intervenir à tout moment et quels contrôles sont mis en place pour 
assurer le strict respect de cette charte. 
 
Application 
La présente charte s’applique à la collecte, la gestion et l’utilisation de vos données 
professionnelles par MARELLI.  
 
1. Quelles données recueillons-nous ? 

 
Dans le cadre d’une collaboration commerciale existante ou future, MARELLI recueille vos 
coordonnées professionnelles telles que les données d’entreprise (activité, adresse postale, n° 
TVA, comptes bancaires,…), votre fonction, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone 
et/ou de GSM et/ou de fax, sans toutefois s’y limiter. 
Nous ne collectons aucune information ‘personnelle’ (centre d’intérêt, loisirs, âge, données 
familiales, …) ni ‘sensible’ (opinion politique, conviction religieuse, information médicale, origine 
raciale,…).  
 
2. Pourquoi collectons-nous ces données ? 

 
Ces données sont utilisées uniquement dans le cadre de notre relation contractuelle à caractère 
professionnel, selon les règlementations commerciales et légales en vigueur, afin de pouvoir 
traiter correctement le contrat que vous entretenez avec nous (information, offre, livraison, 
facturation, service après-vente,…).  
Elles ne sont pas utilisées à des fins statistiques ni à d’autres fins que celles dans le cadre d’une 
relation commerciale. 
Vous recevrez uniquement les communications électroniques (‘Newsletter’) si vous avez donné 
votre autorisation explicite. Si vous ne souhaitez plus recevoir des nouvelles ou des informations 
sur nos produits et services, vous pouvez vous désinscrire, à tout moment et sans frais. 
 
3. Origine des données 
 
Ces données sont obtenues lors de contacts professionnels (appels téléphoniques, contacts par 
mail, visites de salons / foires, inscription à la ‘Newsletter’,…) ou lors de prospection commerciale.  
Nous pouvons en outre collecter des données vous concernant lorsque vous utilisez notre site 
web, via les cookies, les données de navigation et d’autres technologies. Vous avez la possibilité de 
désactiver l’utilisation des cookies dans les paramètres de votre navigateur web, mais il se peut 
alors que le site web ne fonctionne pas correctement. Ces cookies restent anonymes et sont 
utilisées uniquement en tant qu’aide à la navigation sur notre site. 
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4. Gestion des bases de données et sécurité 
 
Toutes les données professionnelles sont gérées par la sprl MARELLI, rue Bollinckx 241, BE – 1190 
Bruxelles. Seuls les responsables qui doivent avoir accès à ces données dans le cadre de leurs 
tâches (voir point 2) peuvent y accéder. 
Toutes les mesures techniques et organisationnelles raisonnables sont prises afin d’assurer 
sécurité et la confidentialité de vos données, afin d’éviter les fuites, divulgations non autorisées et 
vols de données. MARELLI traite vos données comme des informations confidentielles.  
Vos données à caractère professionnel sont conservées pendant la durée strictement nécessaire 
pour atteindre les finalités mentionnées à l’article 2 ci-dessus. 
 
5. Transmission à des tiers 
 
À aucun moment, nous ne vendons ni ne louons vos données à des entreprises ou personnes 
externes.  
Vos données ne seront transmises à aucun tiers sans votre consentement, à l’exception de nos 
sous-traitants (transporteurs, fournisseurs,…). Lesdits sous-traitants n’agiront que sur instruction 
de MARELLI et pour son compte. Ils prendront les mesures nécessaires à la sécurité et à la 
confidentialité (les données restent la propriété exclusive de MARELLI) lors du traitement de vos 
données et se conformeront à la présente charte. Ils n’utiliseront jamais vos données de leur 
propre initiative et devront effacer vos données dès que la mission pour laquelle vos données on t 
été transmises est accomplie.  
MARELLI se réserve le droit de divulguer les données sur requête d’une autorité légale ou s’il 
estime de bonne foi que cette divulgation est requise (mise en conformité à toute loi ou 
réglementation en vigueur, circonstances impérieuses,…). 
 
6. Comment vérifier, corriger ou faire supprimer vos données ? 
 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de vos données. 
Pour exercer ce droit, vous devez adresser une demande claire et justifiée auprès de MARELLI. Si 
vous souhaitez que nous supprimions vos données, vous devez également motiver spécifiquement 
votre demande. Si ces conditions sont respectées, MARELLI procédera à votre demande dans les 
plus brefs délais et vous en informera. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos ‘Newsletters’, vous pouvez à tout moment vous désinscrire 
sans devoir motiver votre décision. Il vous suffit de nous contacter ou de l’indiquer dans vos 
paramètres personnels. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien de désinscription dans nos 
‘Newsletters’. 
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