NOTICE D’INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES DESTINEE AUX PARTENAIRES AGRICOLES
1. Objet de la présente Notice
La protection de la vie privée et des Données Personnelles fait partie des préoccupations de Bonduelle (ci-après
« BONDUELLE ») et constitue une attente légitime des partenaires agricoles avec lesquels elle collabore (ci-après
les « Partenaires Agricoles »). C'est la raison pour laquelle BONDUELLE a établi cette présente Notice (ci-après la
« Notice ») dans le but d’informer de manière transparente les Partenaires Agricoles des Traitements effectués sur
leurs Données Personnelles dans le cadre de leur collaboration avec BONDUELLE.
BONDUELLE s’engage à collecter, directement ou indirectement, et traiter vos Données Personnelles
conformément à la réglementation applicable en matière de protection des Données Personnelles, notamment en
application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de la Loi Informatique et Libertés.
Cette Notice s’applique à tous les Partenaires Agricoles collaborant avec BONDUELLE.
Les termes commençant par une majuscule sont définis dans le Glossaire en fin de Notice.

Les informations fournies par BONDUELLE dans cette Notice peuvent être complétées par d’autres notices
d’information dédiées à certains Traitements de Données Personnelles.
2. Les Finalités et bases juridiques des Traitements de Données Personnelles
BONDUELLE recueille, traite et conserve vos Données Personnelles (par ex. vos nom, prénom…) en sa qualité de
Responsable du Traitement principalement pour les finalités de gestion administrative des Partenaires Agricoles,
gestion de la production, des commandes et de la facturation, gestion de la performance extra-financière, gestion
de la communication et des évènements avec les Partenaires Agricoles et gestion des opérations financières.
Ces traitements sont réalisés :
-

-

pour satisfaire aux obligations légales auxquelles BONDUELLE est soumis ;
lorsque cela est requis, pour l’exécution de votre contrat avec BONDUELLE, ou le contrat conclu entre
BONDUELLE et la coopérative ou l’organisation de producteurs avec laquelle vous collaborez (ci-après
l’« Organisation de Producteurs ») ;
en raison de l’intérêt légitime de BONDUELLE à gérer efficacement la production et à optimiser sa relation
avec les Partenaires Agricoles.

Finalité de Traitements

Bases juridiques

Gestion administrative des Partenaires Agricoles

L’exécution du contrat

Gestion de la production, des commandes et de la facturation

L’intérêt légitime de Bonduelle et
l’exécution du contrat

Gestion des cultures

L’intérêt légitime de Bonduelle et
l’exécution du contrat

Gestion de la performance extra-financière (incluant la lutte contre la corruption et la
prévention des atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales,
la santé, la sécurité et l’environnement)

Le respect d’une obligation légale

Statistiques

L’intérêt légitime de Bonduelle et
l’exécution du contrat

Gestion de la communication et des évènements avec les Partenaires Agricoles

L’intérêt légitime de Bonduelle

Gestion des opérations financières

Le respect d’une obligation légale

3. Les Données Personnelles concernées par les Traitements
Nous collectons vos Données Personnelles soit directement auprès de vous, soit auprès de l’Organisation de
Producteurs avec laquelle vous collaborez. Les catégories de Données Personnelles traitées pour la réalisation des
Finalités décrites au point 2 sont :
a- Données d’identification du Partenaire Agricole, des membres de sa direction, de ses représentants, de son ou
ses correspondant(s) technique(s) ou administratif(s), de son bénéficiaire effectif: cela inclut notamment les nom,
prénoms, adresse postale, adresse email, numéro de téléphone, code exploitation, code producteur, adresse IP,
login et mot de passe.
b- données financières : cela inclut notamment le RIB.
D’autres données, qui ne qualifient pas de Données Personnelles, sont également collectées telles que des
données relatives à votre société (raison sociale, structure juridique, SIREN, code NAF/APE, code exploitation, n°
de TVA, etc.), à votre exploitation agricole (surface, certification, etc.) et aux commandes que nous passons.
4. Les Destinataires de vos Données Personnelles
Seule une liste limitée de Destinataires peut accéder à vos Données Personnelles, au cas par cas et selon les
besoins. BONDUELLE peut être amenée à divulguer une partie de vos données aux Destinataires suivants :
a- Au sein du Groupe :
Dans le cadre de leurs fonctions et de leurs habilitations, aux salariés travaillant dans la Direction des services
financiers, la direction de la communication externe, la direction informatique, les directions des Opérations, de
l’Industrie et de l’Agronomie, les services agronomiques.
Aux autres entités du Groupe.
b- Aux organismes statutaires ou publics :
Lorsque Bonduelle reçoit une demande d’une autorité publique habilitée par la loi.

c- Aux Sous-Traitants ou prestataires externes
BONDUELLE recourt à des prestataires qui peuvent agir en tant que Sous-traitants ou Responsables de Traitement
:
- Des intermédiaires financiers et postaux ;
- Le ou les prestataires en charge des systèmes d'information de gestion des Partenaires Agricoles ;
- Prestataires informatiques (support- maintenance).
Veuillez noter que cette liste est non exhaustive et que nous ne partageons les Données Personnelles que lorsque
les Destinataires ont besoin de disposer de ces données pour fournir un service.
5. Transferts internationaux de vos Données Personnelles
Pour certaines Finalités de Traitements, vos Données Personnelles peuvent être transférées vers des pays offrant
des niveaux de protection des Données Personnelles différents de ceux proposés en Europe. BONDUELLE veille
particulièrement à ce que vos Données Personnelles soient protégées conformément aux règles applicables les
plus strictes.
Lorsque vos Données Personnelles sont transférées à un Destinataire situé en dehors de l’Espace Economique
Européen, dans un pays qui n’est pas considéré comme assurant un niveau de Protection adéquat selon la
Commission européenne, BONDUELLE s’engage à recourir à des clauses contractuelles types (telles que celles
publiées par la Commission Européenne ou une Autorité de contrôle compétente), et /ou à toute autre garantie
appropriée au cas par cas y compris aux mesures additionnelles prescrites par l’European Data Protection Board
(EDPB).

6. Combien de temps conservons-nous vos Données Personnelles ?
Vos Données Personnelles sont conservées en considération des activités de traitements de Bonduelle (sous une
forme qui ne permet pas de vous identifier plus longtemps que nécessaire) et pour une durée n’excédant pas celle
nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.
Dans certains cas, certaines durées de conservation peuvent résulter de l’application de textes législatifs et
réglementaires.
Finalités
Gestion administrative
Partenaires Agricoles

des

Exemples de données conservées

Durées de conservation

Dossier administratif
Agricole

5 ans à compter de la fin de la collaboration

du

Partenaire

Gestion de la production, des
commandes
et
de
la
facturation

Commandes
Factures

5 ans à compter de la fin de la collaboration et
10 ans à compter des livraisons pour les
factures, bons de commande, de livraison ou de
réception

Gestion des cultures

Code producteur

5 ans à compter de la fin de la collaboration

Gestion de la performance
extra-financière (incluant la
lutte contre la corruption et la
prévention
des
atteintes
graves envers les droits
humains,
les
libertés
fondamentales, la santé, la
sécurité et l’environnement)

Questionnaire de Due Diligence
Autres questionnaires RSE

Ces données seront conservées pendant toute
la relation d’affaires envisagée puis à compter
de la fin de celle-ci pendant la durée de
prescription légale (actuellement 6 ans).

Gestion de la communication
et des évènements avec les
Partenaires Agricoles

Echanges d’emails ou de courriers avec
les Partenaires Agricoles

5 ans à compter de la fin de la collaboration

5 ans à compter de la fin de la collaboration

Statistiques

Gestion
des
financières

opérations

Formulaire et courriers relatifs à ces
opérations

5 ans à compter de la fin de chaque opération

7. Comment assurons-nous la sécurité de vos Données Personnelles ?
BONDUELLE met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles pertinentes visant à assurer un
niveau de sécurité de vos Données Personnelles approprié à l’égard des risques concernant vos droits et libertés
et, notamment, toutes les mesures protégeant vos Données Personnelles contre la destruction accidentelle ou
illégale, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisé.
Un niveau de protection identique est imposé contractuellement par BONDUELLE à ses prestataires de services,
qui traitent vos Données Personnelles en tant que Sous-traitants (pour le compte du BONDUELLE).
Qui plus est, tout salarié de BONDUELLE qui pourrait avoir accès à vos Données Personnelles dans le cadre de son
travail s’engage à les conserver dans la plus stricte confidentialité et à respecter ses obligations en matière de
sécurité et notamment à mettre en œuvre les dispositions de la Charte Informatique et du Code de Conduite de
BONDUELLE pour une pratique éthique des affaires qui font partie intégrante du Règlement Intérieur, ainsi que la
Politique interne de protection des données de BONDUELLE.
Le guide de confidentialité et des guides informatiques de BONDUELLE viennent également rappeler les postures
et les règles à adopter pour assurer la confidentialité et la sécurité des données y compris les Données
Personnelles.

En outre, si vous transmettez à BONDUELLE des Données Personnelles qui concernent les membres de votre
société (p. ex., en tant que personnes contacts…), il est de votre responsabilité de les informer de leurs droits au
regard de la présente Notice.
8. Vos droits en matière de protection des Données Personnelles
Vous avez le droit, à tout moment, de demander à BONDUELLE d’exercer vos droits d’accès, de rectification,
d’effacement et de portabilité à l’égard de vos Données Personnelles, ainsi que vos droits de restriction et
d’opposition au Traitement de vos Données Personnelles, conformément aux conditions prévues par la
réglementation sur la protection des données. Lorsque le Traitement est fondé sur votre consentement, vous avez
le droit de retirer votre consentement à tout moment.
Afin d’exercer vos droits, vous pouvez adresser votre demande au contact affecté à cet effet par mail (voir section
ci-dessous). Toute demande doit a minima comporter vos nom et prénom et toute autre information nécessaire
pour confirmer votre identité, faute de quoi votre demande sera irrecevable. Vous pouvez également déposer une
réclamation auprès d’une Autorité de Contrôle en cas de violation des règles applicables en matière de Protection
des Données.
9. Questions/contacts
Pour toute question ou remarque concernant la présente Notice ou la manière dont BONDUELLE recueille et utilise
vos Données Personnelles et pour exercer vos droits relatifs à vos Données Personnelles, vous pouvez nous
contacter à l’adresse suivante : Dpo_france@bonduelle.com ou par courrier à l’adresse suivante : à l’attention de
Monsieur le Délégué à la protection des données, Bonduelle, Rue Nicolas Appert, BP 30173, F-59653 Villeneuve
D’Ascq.
10. Mises à jour de la présente Notice
La présente Notice peut être modifiée à tout moment par BONDUELLE. Vous serez informé par courriel ou courrier
postal. La version révisée entrera en vigueur une fois communiquée.
GLOSSAIRE
Autorité de contrôle désigne un organisme indépendant chargé de : (i) surveiller le Traitement des données à
caractère personnel relevant de sa juridiction (pays, région ou organisation internationale), (ii) conseiller les
organes compétents en ce qui concerne les mesures législatives et administratives relatives au Traitement des
données à caractère personnel, et (iii) entendre les plaintes déposées par les personnes concernées concernant la
protection de leurs droits en matière de protection des données.
Bonduelle désigne Bonduelle SCA ainsi que la ou lesentités juridiques Bonduelle qui collabore(nt) avec les
Partenaires Agricoles directement ou indirectement.
Destinataire désigne la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui
reçoit communication de données à caractère personnel, qu’il s’agisse ou non d’un Tiers.
Donnée personnelle s’entend de toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable
(personne concernée).
Finalité ou finalité de Traitement désigne le but/objectif du traitement (p. ex. gestion administrative du personnel,
gestion de la paie, gestion de la formation, etc.).
Loi Informatique et Libertés ou (LIL) désigne la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
à la liberté, telle que modifiée, applicable en France. Cette loi constitue en France avec le RGPD le droit applicable
aux données personnelles.
Moyens de traitement désignent les moyens techniques utilisés pour le Traitement des données à caractère
personnel (c’est-à-dire l’équipement, le matériel ou les logiciels utilisés), ainsi que la structure organisationnelle du
Traitement des Données Personnelles (c’est-à-dire quelles données seront traitées, quelles parties y auront accès,
etc.).
Pays tiers désigne un pays situé en dehors de l’Espace économique européen (EEE). L’EEE se compose de tous les
États membres de l’Union européenne plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Règlement général sur la protection des données (ou RGPD) désigne le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
Responsable du traitement ou Responsable du traitement des données désigne la personne

physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui détermine les Finalités et les
Moyens du traitement des données personnelles.
Sous-traitant ou sous-traitant des données désigne une personne physique ou morale, une autorité publique, un
service ou tout autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du
traitement.
Tiers désigne une personne physique ou morale impliquée dans un traitement effectué par BONDUELLE, et peut
inclure des prestataires de services qui agiront en tant que sous-traitant ainsi que d’autres Tiers pouvant agir en
tant que Responsables de Traitement indépendants ou co-responsables à l’égard d’un Traitement spécifique de
données effectué par BONDUELLE.
Traitement des données personnelles ou Traitement désigne toute opération ou tout ensemble d’opérations
effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à
caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation,
l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation,
l’effacement ou la destruction.
Transfert ou transfert de données personnelles signifie tout transfert de données personnelles vers un Pays tiers
(pays situé en dehors de l’Espace économique européen) ou une organisation internationale. Un transfert peut être
effectué via toute communication, copie, transfert ou divulgation de données personnelles par le biais d’un réseau,
y compris l’accès à distance à une base de données ou le transfert d’un support à un autre, quel que soit le type de
ces supports (par exemple d’un disque dur informatique vers un serveur).

Date de mise à jour : Février 2021

