
Gestion des données personelles par  
LabRobot Products AB 

Comme client de LabRobot Products AB, les informations qui vous sont propres sont collectées et utilisées dans le but de 

permettre une relation commerciale professionelle. Ce document vous informe sur la façon dont ces donnés sont utilisées 

ainsi que sur vos droits.  

Gestion des données personelles 

Le responsable de la gestion de vos données personelles est : 

LabRobot Products AB, nr d’enregistrement: 556356-5315 
Munkerödsvägen 4, 444 32 Stenungsund, Suède 

Pour de plus amples informations relatives à la gestion de vos informations personelles merci d’envoyer un e-mail à 

kontakt@labrobot.com. Si vous souhaitez faire des commentaires relatifs à la gestion de vos données personnelles par la 

société, vous pouvez contacter l’administration Suédoise en charge de la protection de l’intégrité 

(Intergritetsskyddsmyndigheten).  

Objet et base légale 

Comme client de LabRobot Products AB, vos données sont conservées et utilisées afin de permettre une bonne relation 

commerciale, ceci dans le but de permettre à LabRobot Products AB de remplir ses engagements. Ces informations sont 

également utilisées pour que LabRobot Products AB puisse faire des offres commerciales à ses clients. Enregistrement et 

conservation des données sont basés sur un contrat ou une relation commerciale initiée, par exemple, lorsque le client 

effectue une commande auprès de LabRobot Products AB. La correspondance commerciale est envoyée par LabRobot 

Products AB à ses clients, soit suite à un accord explicite ou suite à une estimation, faite par LabRobot, d’un intéret 

potentiel pour leur organisation.  

Un client peut, à tout moment et sans justification, s’opposer à l’utilisation des données le concernant, qu’elles proviennent 

d’un accord explicite ou d’une estimation faite par LabRobot, par e-mail adressé à kontakt@labrobot.com.  

Transmission des données 

Les informations collectées peuvent être transmises à des partenaires qui remplissent des missions pour le compte de 

LabRobot Products AB, comme les transporteurs par exemple, ceci dans le but de permettre à l’entreprise de tenir ses 

engagements vis à vis de ses clients où dans le cadre d’une action commerciale.   

Transmision vers des pays tiers 

LabRobot Products AB fait tout son possible pour ne pas transmettre les informations personelles à un pays ou un tiers 

situé en dehors de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen. En cas de besoin d’une telle transmission, 

LabRobot Products AB prendra les guaranties nécessaires pour protéger au mieux les données personnelles de ses clients.  

Conservation et destruction des données 

Les données personnelles des clients seront conservées pendant toute la durée de la relation commerciale puis pendant la 

durée requise ou autorisée par les lois et pratiques en vigueur.   

Vos droits comme personne enregistrée 

Si LabRobot Products AB collecte et utilise vos informations personnelles, vous avez les droits suivants:   

- Demander l’extrait de vos données personnelles et savoir comment elles sont utilisées 

- Demander la correction de toute information incorrecte 

- Demander la destruction des données. Cependant, ceci n’est possible que dans la mesure où l’entreprise n’est pas 

légalement contrainte de conserver ces données 

- Demander que l’utilisation des données soit restreinte dans certaines situation, par exemple pendant une opération 

de vérification de ces données  

Pour toute information relative à la gstin des informations personelles, envoyer un e-mail à kontakt@labrobot.com 

Sécurité 

LabRobot Products AB prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées en matière de sécurité de 

l’information pour prévenir et limiter les risques liés à la divulgation de données personnelles, tels que l'accès non autorisé, 

la divulgation malintentionnée, l'utilisation abusive, l'altération et la destruction des données. 
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