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Politique de protection des données et 
information sur l’utilisation de vos données 

personnelles 
 

Suite à l’entrée en vigueur de la législation européenne RGPD, notre entreprise vous informe de manière 
transparente sur l’utilisation qui est faite de vos données personnelles. 

 

1. Qui sommes-nous ? 

 

 

 

Les activités de négoce, production et distribution de vins et spiritueux du Groupe sont regroupées sous la 
holding Videlot. Ces activités sont gérées par les sociétés listées dans le tableau ci-dessous. 

Les sièges social et administratif du groupe sont situés aux adresses ci-dessous : 

• Siège social : 10, avenue de la Grande Armée, 75017 Paris 

• Siège administratif : 3, place Rohan, 33082 Bordeaux Cedex 

 

Les SIREN des sociétés du groupe en Union Européenne sont listés ci-dessous : 

 

Société SIREN  Société SIREN 

VIDELOT 477999593  BADIE 465200129 

DUCLOT 455203893  CHATEAUNET 440474294 

VSS 538925595  L’INTENDANT 509103545 

PETRUS 429143050  PRIMABORD 514144989 

CLES DISTRIBUTION 508464799  CHAI&BAR BE0873102740 

 

Ce document est commun à toutes les sociétés européennes du Groupe. 

 

2. A qui nous adressons-nous ? 

Cette politique s’adresse à : 

• Nos clients et prospects 

• Nos fournisseurs et fournisseurs potentiels 

• Nos partenaires (financiers, comptables, juridiques, presse, …) 
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• Des candidats à un emploi ou une demande de stage 

 

3. Quelles sont les données personnelles collectées ? 

Selon votre profil (clients, prospects, fournisseur, partenaire, candidat), les données collectées peuvent 
être: 

• Nom, prénom 

• Adresse postale, adresse mail 

• Numéro de téléphone 

• CV, lettre de motivation 

• Coordonnées bancaires 

Nous signalons que, dans de rares cas, nous sommes susceptibles d’enrichir nos données avec des 
informations publiques (par exemple du registre du commerce, salons). 

 

4. Pourquoi traitons-nous vos données personnelles ? 

4.1 La finalité de la collecte et du traitement 

➢ Candidat 

Les données personnelles sont collectées en vue d’une évaluation de l’adéquation de votre profil 
professionnel avec un poste à pourvoir au sein de notre groupe.  

➢ Prospect et client 

La collecte d’informations a pour finalité la gestion de la relation-prospect, de la relation commerciale, la 
comptabilité, la facturation, le suivi et la livraison associée et, occasionnellement, l’organisation de jeux-
concours. Nous signalons aussi que nos prospects B2B et clients sont susceptibles de recevoir nos 
communications commerciales qui contiennent des méthodes de désabonnement. 

➢ Fournisseur 

La collecte d’informations a pour finalité la gestion de la relation fournisseur, la comptabilité, la facturation, 
le suivi et la livraison associée. 

➢ Autres partenaires 

La collecte d’informations a pour finalité la gestion de la relation partenaire. 

 

4.2 La base juridique 

La base juridique de l’utilisation et du traitement des données à caractère personnel peut reposer sur : 

• L’exécution d’une commande ou d’un contrat 

• L’exécution des conditions générales de vente publiées sur nos sites web ou documents 
commerciaux 

• Notre intérêt légitime 

• Votre consentement 
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• Une obligation légale liée à une législation en vigueur. 

 

5. Qui sont les destinataires de vos données 
personnelles ? 

Selon votre profil (client, prospect, fournisseur, partenaire, candidat), une ou plusieurs fonctions des 
entreprises du groupe peuvent avoir accès à vos données : 

• La direction 

• Les équipes commerciales et marketing 

• Le service Achats 

• L’équipe de gestion des Ressources Humaines 

• L’équipe administrative et financière 

• L’équipe informatique 

 

6. Combien de temps conservons-nous vos données ? 

Selon les profils, les délais de conservation de données personnelles sont les suivants : 

• Candidats - CV reçus : 2 ans à compter de la réception de votre candidature 

• Prospect : 3 ans à compter de la dernière activité 

• Clients et fournisseurs:  

o Commandes /factures :  

- 5 ans en archives courantes 

- + 5 ans et jusqu’à 10 ans en archives restreintes à la direction financière 

o Client / fournisseurs inactif : 5 ans après la dernière activité 

• Autres partenaires : 3 ans après inactivité de la relation 

 

7. Transferts de données ? 

7.1 Au sein de l’Union Européenne 

• Candidats : les CV et lettres reçues sont susceptibles d’être transmis à des cabinets de 
recrutement.  

• Des informations sur nos interlocuteurs de tout type (clients, fournisseurs, partenaires, …) sont 
susceptibles d’être transférées à des partenaires à des fins de résolution de litige ou de 
contrôle  (avocats externalisés, commissaires aux comptes, institutions…) 

• Nous signalons que, dans de rares cas, nous sommes susceptibles de transférer des données à 
des sociétés externalisées d’organisation d’événements. 
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7.2 En dehors de l’Union Européenne 

• Candidats : les CV et lettres reçues sont susceptibles, après obtention d’un consentement 
explicite de votre part, d’être transmis aux filiales du Groupe à l’étranger. Nous vous informons 
des risques que ce transfert hors Union Européenne pourrait comporter en raison de l'absence 
de garanties équivalentes. 

• Clients, prospects : nous signalons l’utilisation d’outils CRM et emailing (notamment SAP et 
Selligent), certifiés Privacy shield, qui transfèrent les données vers les USA en garantissant la 
protection de la vie privée. 

 

8. Newsletters et invitations à des événements 

Nos clients et nos interlocuteurs professionnels (fournisseurs, institutionnels, partenaires,…) sont 
susceptibles de recevoir nos communications informatives ou commerciales par e-mail, téléphone ou 
courrier. Vous pouvez signaler à rgpd@videlot.com que vous ne souhaitez plus recevoir nos 
communications. La finalité de cet enregistrement qui contient des données personnelles est la diffusion 
d’actualités voire d’offres commerciales ou la gestion organisationnelle et promotionnelle d’événements. 
Seul le personnel commercial concerné est habilité à avoir accès aux données communiquées ou 
enregistrées. 

 

9. Comment exprimer mes droits ? 

En application de la législation européenne RGPD et de la loi du 6 janvier 1978 (relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés), vous disposez des droits d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et 
de suppression de vos données personnelles ainsi que du droit d'opposition à leur traitement pour des 
motifs légitimes. 

Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits par email à l’adresse rgpd@videlot.com, ou courrier postal 
adressé à Service RGPD, 3 place Rohan 33082 Bordeaux cedex. 

Vous disposez, par ailleurs, des droits de retirer à tout moment vos consentements et d’introduire une 
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur 
son site internet www.cnil.fr. 

 

10. Version 

Dernière mise à jour le 18 juin 2019. 
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