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DATA PROTECTION POLICY 

 

The GDPR (General Data Protection Regulation) protects privacy and rights of individuals.  

Here is a synthesis of the implemented measures at MAECOLUX SA.The protection of personal data 

policy which is the only authentic is available above and on  website  www.maecolux.com   

 

 

1. Which kind of data ? 
To offer you a complete quality service, MAECOLUX collects this kind of data : 

- Company, Lastname, Firstname, Address, Country, Phone Number, Fax Number, Email Adress, Website 

 
MAECOLUX SA has access to these data : 

• Because you are a customer 

• Because you asked for a proforma offer or asked a question about our services. 

• Because you met our team at an event, or a convention  

 
Only the pertinent data that guarantee you a better execution of our services are collected, processed and 
stocked. 

 

2. What for ? 
According to the general regulation about personal data protection, data that you transmit us allow us to 
manage our commercial relation with you, to inform you of the new products that can be useful to you and 
offer you global advice about dental equipement and material. 

 

3. How does MAECOLUX SA use your data ? 
Your personal data are used by the MAECOLUX staff in the frame of the tasks assigned. Data are processed in 
humane manner and not in automatic manner. Your data are not shared with anyone else or sold under any 
circustumstances. 

 

4. How long are your data stocked ? 
As a customer, your personal data are stocked for the duration of our collaboration, and also after the end of it, 
within the maximum period required to fulfil our legal obligations and to respect their statute of limitation.   

 

5. What are your rights ? 
The General Data Protection Regulation indicates that at any time you can :  

• Access to your personnal data 

• Ask their rectification or their cancellation. 

• Obtain the right to limit their processing. 

• Object their use for prospection/marketing purpose  

• Obtain  your data portability. 

 
6. Any questions ? 

For any questions or requests concerning the protection of personal data, just write to info@maecolux.com 
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LA PROTECTION DES DONNEES  

 

Le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) protège la vie 

privée et les droits des individus. Voici une synthèse des mesures que nous appliquons chez 

MAECOLUX. La politique de protection des données est également accessible sur notre site internet 

www.maecolux.com   

 

1. Quelles données ? 
Afin de vous offrir un service complet et de qualité, MAECOLUX collecte les données suivantes : 

Société, Nom, Prénom, Adresse, Pays, Numéro de téléphone, Numéro de Fax, Adresse email, Site WEB 
 
MAECOLUX SA a collecté ces données : 

• Parce que vous êtes client 

• Parce que vous avez demandé un devis ou posé une question sur nos services 

• Parce que vous avez rencontré notre équipe sur un salon ou un congrès. 
 
Seules ces données sont collectées et conservées, afin de fournir la meilleure exécution de nos services 
possible. 

 
2. Pour quoi faire ? 

Les données que vous nous confiez nous permettent, conformément au règlement général sur la protection 
des données personnelles, de gérer notre relation commerciale avec vous, de vous informer des nouveautés 
qui peuvent vous être utiles et de vous offrir un conseil global en matière d’équipement, de matériel et de 
consommables dentaires. 
 

3. Leur utilisation par MAECOLUX ? 
 Vos données sont utilisées par l’équipe MAECOLUX, strictement dans le cadre des missions qui lui est confiée. 
Elles sont traitées de manière humaine et de façon non- automatisée. Elles ne sont en aucun cas partagées ou 
revendues. 
 

4. Durée de conservation ? 
En tant que client, vos données personnelles sont conservées par MAECOLUX pendant la durée de notre 
collaboration, ainsi qu’après la fin de celle-ci, pendant le délai maximum nécessaire au respect de nos 
obligations légales et à leurs délais de prescription.  
 

5. Vos droits ? 
Le Règlement Général sur la Protection des Données précise notamment que vous avez à tout moment le droit: 

• d’accéder à vos données à caractère personnel 

• de demander la rectification ou l'effacement de celles-ci 

• d’obtenir la limitation de leur traitement 

• de vous opposer à leur utilisation à des fins de prospection 

• À la portabilité de vos données. 
 

6. Une question ? 
Pour toute question ou demande relative à la protection de vos données personnelles, vous pouvez envoyer un 
message à info@maecolux.com    
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