
 

1. Information et accès aux données à caractère personnel 
 

1.1 Qui sommes nous? 

Le groupe industriel All.co est actuellement l'une des sociétés les plus 

importantes du secteur de l'aluminium extrudé en Italie. Nous avons 

contribué à faire l'histoire de l'extrusion en Italie. Depuis 1973, année 

de naissance de notre première usine en Toscane, nous avons grandi 

sans cesse.  Aujourd'hui, le groupe All.co est une entreprise 

d'importance absolue dans le panorama national et international en 

termes d'organisation, de capacité de production et de qualité de l'offre. 

Nous concevons et fabriquons des extrusions d'aluminium pour les 

secteurs de l'industrie et de la construction, en prenant en charge le 

cycle de traitement complet et intégré: de l'approvisionnement en métal 

primaire à la coulée, de l'extrusion à la finition et à la distribution. Un 

interlocuteur unique, un groupe vital, en croissance constante et 

toujours attentif à renouveler et enrichir son offre. Notre activité, 

contrôlée et contrôlée selon des protocoles internes stricts et certifiée 

selon les normes de qualité internationales ISO 9001 et 

environnementales ISO 14001, est exercée dans sept sites de 

production et dans treize centres de distribution en Italie et à l’étranger. 

Our GDPR. Les propriétaires et les représentants de la protection des 

données peuvent être contactés directement ici: 

 
• comunicazioneprivacy.Allco@allco.it 
+39 050 9561  
 
Les données personnelles que nous souhaitons collecter / traiter sur 
vous sont: 
 
 
 
 



 

Type de données 
personnelles: 

Source (où ALL.CO S.p.A. a obtenu 
les données à caractère personnel si 
elles n’ont pas été collectées 
directement par la personne 
concernée. Notez si les données à 
caractère personnel ont été 
consultées à partir de sources 
accessibles au public): 

Plaque d'immatriculation chez la personne concernée 
Prénom Nom chez la personne concernée 
Addresse chez la personne concernée 
Copie de l'identifiant personnel chez la personne concernée 
Téléphone chez la personne concernée 

 
Les données personnelles que nous collectons seront utilisées aux fins 
suivantes: 
• Gestion de la sécurité et de la logistique 

 
Notre base légale pour le traitement des données personnelles: 
 
RÈGLEMENT (UE) 2016/679 Article 6 

 
b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne 
concernée est partie ou afin de prendre des mesures à la demande de la 
personne concernée avant la conclusion d'un contrat; 
 
c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle 
le responsable du traitement est soumis; 
 

 
Les catégories particulières de données à caractère personnel 
concernées sont les suivantes: 
 
Copie de votre identifiant personnel 

 
1.1 Consentement 

En consentant à cette déclaration de confidentialité, vous nous 
autorisez à traiter vos données personnelles spécifiquement aux 
fins identifiées. Un consentement est requis pour que ALL.CO spa 
traite les deux types de données à caractère personnel, mais cela 
doit être explicitement donné. Lorsque nous vous demandons des 
données personnelles sensibles, nous vous dirons toujours 
pourquoi et comment ces informations seront utilisées. 



 

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en remplissant 
et en envoyant un formulaire de retrait à l'adresse indiquée ci-dessous. 
 

1.2 Divulgation 
ALL.CO spa ne transmettra pas vos données personnelles à des tiers 
sans votre consentement préalable.  
 

1.3 Période de rétention 
ALL.CO spa traitera les données personnelles pendant 1 an et les 
stockera pendant 2 ans 
 

1.4 Vos droits en tant que personne concernée 
À tout moment, lorsque nous sommes en possession de ou traitons vos 
données personnelles, vous, la personne concernée, avez les droits 
suivants: 
• Droit d'accès - vous avez le droit de demander une copie des 
informations que nous détenons sur vous. 
• Droit de rectification - vous avez le droit de corriger des données 
inexactes ou incomplètes que nous détenons à votre sujet. 
• Droit d'être oublié - dans certaines circonstances, vous pouvez 
demander que les données que nous détenons à votre sujet soient 
effacées de nos archives. 
• Droit de restreindre le traitement - certaines conditions s'appliquent 
pour que le droit de restreindre le traitement soit autorisé. 
• Droit de portabilité - vous avez le droit de faire transférer les données 
que nous détenons à votre sujet à une autre organisation. 
• Droit d'opposition - Vous avez le droit de vous opposer à certains 
types de traitement, tels que le marketing direct. 
• Droit de vous opposer au traitement automatisé, y compris au 
profilage - vous avez également le droit d'être soumis aux effets 
juridiques du traitement automatisé ou du profilage. 
• Droit de contrôle juridictionnel: si ALL.CO spa refuse votre demande 
en vertu de droits d'accès, nous vous en indiquerons le motif. Vous avez 
le droit de porter plainte comme indiqué dans la clause ci-dessous. 
 

1.5 Plaintes 
Si vous souhaitez déposer une plainte concernant le traitement de vos 
données à caractère personnel par ALL.CO spa (ou des tiers, comme 
décrit au point 3.4 ci-dessus), ou comment votre plainte a été traitée, 
vous avez le droit de déposer une plainte. Directement avec l'autorité 
de surveillance et les représentants de la protection des données / 
propriétaire GDPR d'ALL.CO spa. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les détails pour chacun de ces contacts sont:  
 
 Coordonnées de 

l'autorité de 
surveillance 

Coordonnées du propriétaire 
GDPR 

Nom du 

contact: 
Garante della privacy Propriétaire du GDPR 

email 
gdpd@garanteprivacy.it comunicazioniprivacy.allco@allco.it 

Telephone: 
 +39 050 9561 

 

 


