
                                        

                                     

                      

                                                                                                 Politique NILED « RGPD » 
 

   Règlementation relative à la Gestion des Données Personnels 
 

 ( ‘’General Data Protection Regulation’’ ) 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du  Règlement Européen sur la Protection des Données  à caractère personnel, 
nous vous informons sur notre processus de mise en conformité des outils de communication et 
des services NILED. 

La mission de NILED est d’assurer la fourniture de « matériels pour réseaux électriques » en 
réponse à l’ensemble des attentes de ses clients dans le respect des normes en vigueur.  

NILED est soucieux de la protection des données personnelles et, à ce titre, s’est toujours 
organisé de façon à respecter à l’égard de ses contacts et partenaires la finalité des traitements 
pour lesquels des données lui sont confiées.  

Dans le cadre de la mise en conformité RGPD, NILED poursuit son action afin de garantir à ses 
clients, contacts et partenaires une collecte licite, loyale et transparente des données 
personnelles, pour des finalités déterminées et légitimes. 

Aucune prise de contact ou action de prospection par voie de mail ou de sms n’est effectuée 
sans l’accord préalable explicite des contacts concernés. Seuls les contacts ayant préalablement 
effectué une démarche volontaire d’échange commercial, et/ou valider nos conditions de 
collaboration (spécifiant leurs desideratas relatifs à la gestion de leurs données personnelles), 
peuvent faire l’objet d’une démarche commercial NILED. 
 
 
Notre politique de collecte, de gestion et d’utilisation des données est détaillée ci-dessous. 
 
      

. Droit d’accès et de rectification :  
 

Les utilisateurs de notre site internet et de nos services ont un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition, d’oubli et de portabilité des données collectées.  
 

Votre demande en ce sens peut être formulée par voix de mail, courrier postal, ou par le biais de 
notre site internet. Un accusé de prise en compte vous sera par ailleurs adressé sous 24H.  
 
Plus généralement, nous garantissons à nos utilisateurs le respect du Règlement Européen  sur 
la Protection des Données et notamment le fait que la collecte des données effectuée est non 
disproportionnée. Nous vérifions également que les applications et services NILED ne traitent 
par défaut que les données nécessaires à la finalité des traitements souhaités par les 
interlocuteurs concernés. 
 

                                                                                                                                        …/… 
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. Sécurisation des données : 
 

Toutes les données collectées sont traitées de façon à garantir une sécurité appropriée, ce qui se 
traduit par une politique de sécurité logique et matérielle. Notre process de sécurisation implique 
des mesures de sécurité adéquates impliquant également nos prestataires informatiques. Nous 
nous assurons que nos sous-traitants, ainsi que les logiciels utilisés nous offrent des garanties 
suffisantes en matière de respect du RGDP. Différents audits sont menés au sein de notre 
infrastructure afin de contrôler l’efficacité de notre démarche.  

 
. Sensibilisation du personnel : 
 

Par ailleurs, les intervenants NILED concernées sont sensibilisées au RGPD. La prise en compte 
de la protection des données personnelles est omni présente lors de toute démarche nouvelle 
d’approche clients (ou prospects), ou de toute modification des systèmes de gestion de données.   
 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec nos services à 
l’adresse qualité@niled.fr . 
 

Nous vous remercions une nouvelle fois de la confiance que vous nous accordez et vous prions 
de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations distinguées.  
 

 

Christophe DELIN 
Directeur Général de NILED SA 


