POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Chez SEGAFREDO ZANETTI FRANCE (ci-après « SEGAFREDO ») nous accordons une valeur
primordiale au respect de la protec?on des données personnelles de nos clients mais également de
nos salariés et de nos prestataires. Nous plaçons le respect de la législa?on européenne et française
au coeur de nos préoccupa?ons. Dans un souci de transparence et pour vous une oﬀrir une
informa?on complète sur notre u?lisa?on de vos données personnelles, nous avons élaboré la
présente poli?que de conﬁden?alité.
SEGAFREDO, société par ac?ons simpliﬁées, immatriculée au RCS, n° 650 501 208, située 14
Boulevard Industriel 76300 SoXeville lès Rouen, est responsable du traitement des données
personnelles des clients et u?lisateurs des sites internet hXps://sanmarco.fr/ hXps://segafredo.fr,
hXps://moncafeitalien.fr et hXps://mescafésbios.fr
Nous sommes amenés à collecter et traiter vos données personnelles aux ﬁns de répondre aux
obliga?ons contractuelles nous incombant, ainsi qu’à nos intérêts légi?mes consistant à prospecter
et à ﬁdéliser nos clients. L’envoi de newsleXers est quant à lui soumis à votre consentement.
QU’EST CE QU’UNE DONNÉE PERSONNELLE ?
Les données personnelles sont des informa?ons qui permeXent de vous iden?ﬁer, que ce soit
directement ou indirectement. Il peut notamment s’agir de votre nom, votre prénom, de votre
numéro de téléphone ou de votre adresse électronique.
QUELLES SONT NOS PRATIQUES EN MATIÈRE DE DONNÉES PERSONNELLES ?
Nous collectons vos données personnelles de manière loyale, licite, transparente. Vos données
personnelles, ainsi collectées, sont propor?onnées aux ﬁnalités de notre traitement. Nous assurons
également la protec?on de vos données personnelles en meXant en place des mesures strictes de
sécurité.
POURQUOI COLLECTONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Nous collectons et traitons diﬀérentes catégories de données personnelles aﬁn d’assurer au mieux
la ges?on de nos rela?ons contractuelles et commerciales avec nos clients Le traitement de vos
données personnelles a notamment pour ﬁnalités :
– La ges?on des contrats et des commandes ;
– La ges?on des livraisons de nos produits;
– Le suivi des clients ;
– La ges?on des factures, de la comptabilité, en par?culiers des comptes clients ;
– La réalisa?on d’opéra?ons de prospec?on ;
– La réalisa?on d’opéra?ons de ﬁdélisa?on ;
– L’envoi de newsleXer ;
– L’élabora?on de sta?s?ques commerciales;
– La ges?on des impayés et du conten?eux ;
– Le traitement de vos demandes.

QUI PEUT ACCÉDER À VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Vos données personnelles sont transmises, au sein de nos services, aux seules personnes
habilitées par leurs fonc?ons à les traiter. Elles sont également transmises à nos prestataires
externes qui sont chargés de meXre en oeuvre certains de nos traitements au nom et pour le
compte de SEGAFREDO, tels que notre agence web le société Groupe 361, notre ges?onnaire de
newsleXer la société Mailchimp, notre centre de ges?on SGA France ou encore La Poste aﬁn de
gérer la livraison de nos produits. Nous veillons aXen?vement à ce que l’ensemble de nos
prestataires meXent en place les mesures de sécurité et de conﬁden?alité appropriées pour
garan?r la protec?on de vos données personnelles.
En dehors de ces cas, SEGAFREDO ne partagera pas vos données personnelles avec des ?ers sauf
si la loi l’exige et/ou si vous y avez préalablement consen? de manière expresse.
QUELLES CATÉGORIES DE DONNÉES PERSONNELLES COLLECTONS-NOUS ?
• Aﬁn de répondre aux ﬁnalités des traitements précités, nous collectons notamment :
– Vos nom et prénom ;
– Votre date de naissance ;
– Votre adresse postale ;
– Votre adresse électronique ;
– Votre numéro de téléphone.
• Données de paiement :
En plus de vos données listées ci-dessus, vous pouvez être amené à fournir certaines données de
paiement aﬁn de permeXre certaines transac?ons et livraisons de nos produits sur les sites
internet hXps://sanmarco.fr/
et hXps://moncafeitalien.fr
Notre prestataire de services de paiement, la société ATOS, collectera, traitera et u?lisera les
données de paiement aﬁn de fournir les services de paiement à chaque internaute souhaitant
commander des produits sur notre site internet. Les données de paiement seront traitées par la
société ATOS conformément aux règles de sécurité les plus strictes applicables dans le secteur du
commerce électronique. Notamment, l’opéra?on sera eﬀectuée par un procédé sécurisé et
crypté selon l’état de la technique.
PENDANT QUELLE DURÉE VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT-ELLES CONSERVÉES ?
Vos données personnelles sont conservées pour la durée nécessaire à la réalisa?on des ﬁnalités
des traitements mis en oeuvre, conformément aux recommanda?ons de la CNIL.
Ainsi, la durée de conserva?on maximale de vos données dans nos dossiers rela?fs à la ges?on de
nos rela?ons commerciales équivaut à la durée de notre rela?on. Au-delà de ceXe période, nous
pouvons conserver vos données sous forme d’archivage intermédiaire pour établir la preuve d’un
droit ou d’un contrat, ou pour assurer le respect d’une obliga?on légale. L’archivage sera opéré
conformément aux recommanda?ons de la CNIL : les données archivées feront l’objet d’une
sélec?on et d’une conserva?on dis?ncte de la base de données ac?ve et limitée dans le temps,
notamment en fonc?on des prescrip?ons du Code Civil et du Code de Commerce.
Les données u?lisées à des ﬁns de prospec?on sont conservées pendant un délai de trois ans,
courant à par?r de la ﬁn de la rela?on commerciale lorsque le prospect est un client ou à par?r de
la collecte des données ou du dernier contact émanant du prospect lorsque ce dernier n’est pas
un client.

QUELS SONT LES DROITS DONT VOUS DISPOSEZ À L’ÉGARD DE VOS DONNÉES
PERSONNELLES ?
Conformément à la réglementa?on applicable, vous disposez des droits d’accès, de rec?ﬁca?on
et d’eﬀacement de vos données personnelles. Vous pouvez également exercer votre droit à la
portabilité aﬁn d’obtenir vos données personnelles dans un format structuré, u?lisable et lisible
par une machine, aﬁn que ces dernières soient transmissibles à un ?ers, si votre demande est
éligible. Vous bénéﬁciez, en outre, du droit de demander la limita?on du traitement de vos
données personnelles ainsi que du droit de vous opposer à leurs traitements en raison de
circonstances propres à votre situa?on personnelle.
Vous avez la possibilité d’exercer votre droit d’eﬀacement de vos données personnelles en
remplissant le formulaire de contact de la Rubrique « Nous Contacter » puis en renseignant la
men?on « Droit à l’eﬀacement » dans l’onglet « votre demande concerne ».Il vous est
également possible de re?rer, à tout moment, votre consentement concernant l’envoi de
newsleXer. Vous pouvez notamment exercer ce droit en vous rendant dans la rubrique « Mon
Compte », puis « Mes abonnements newsleXer ». Vous disposez également du droit de déﬁnir
des direc?ves générales ou par?culières quant au sort post mortem de vos données
personnelles. Les direc?ves par?culières peuvent être enregistrées auprès de notre référent
interne à la protec?on des données personnelles. Les direc?ves générales peuvent être
enregistrées auprès d’un ?ers de conﬁance numérique cer?ﬁé par la CNIL. Vous avez la
possibilité de modiﬁer ou supprimer ces direc?ves à tout moment.
QUI POUVEZ-VOUS CONTACTER SUR LES SUJETS RELATIFS À LA PROTECTION DE VOS
DONNÉES ?
Vous pouvez nous contacter directement ou exercer les droits visés au précédent paragraphe
via l’adresse email suivante : rgpd@segafredo.fr
Vos demandes seront examinées dans les meilleurs délais. Dans l’hypothèse où vous es?meriez
que vos droits ne sont pas respectés au regard de la protec?on de vos données ou qu’une ac?on
rela?ve aux condi?ons du traitement de vos données personnelles serait incompa?ble avec les
disposi?ons de la présente poli?que ou de la réglementa?on applicable, vous pourrez
directement formuler une réclama?on auprès de la CNIL.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
SEGAFREDO se réserve le droit de modiﬁer la présente Poli?que de Conﬁden?alité à tout
moment en tenant compte des disposi?ons en vigueur en ma?ère de protec?on des données
personnelles.

