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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Informations fournies dans le cadre de l’article 13 du Règlement UE 2016/679 (ci-après dénommé GDPR) et
de l’article 13 du Décret législatif 196/2003 “Code en matière de protection des données personnelles” (ciaprès dénommé Code)
Dans cette page vous avez la description de la politique de confidentialité adoptée par la société La Pizza +1 Spa, au
sujet des traitements des données personnelles effectués, que ce soit à travers le site Internet institutionnel ou au cours
de l’activité habituelle. Par donnée personnelle on entend toute information concernant la personne physique, identifiée
ou identifiable.
Si les informations fournies sont considérées imprécises ou insuffisantes il est possible de :
- contacter le titulaire du traitement aux adresses indiquées ci de suite ;
- visionner le site de l’autorité de garantie pour la confidentialité (www.garanteprivacy.it).
1) INFORMATIONS GÉNÉRALES VALABLES POUR TOUT MILIEU DE TRAITEMENT :
On informe les intéressés au sujet des suivants profils généraux, valables pour tous les champs de traitement :
 toutes les données des sujets avec lesquels nous faisons l’interface sont traitées d’une manière licite, exacte et transparente,
conformément aux principes généraux prévus par l’article 5 du GDPR et par l’article 11 du Code ;
 nous observons des mesures spécifiques de sécurité pour éviter la perte de données, les utilisations illicites ou inexactes et
les accès non autorisés, aux termes de l’article 32 du GDPR et de l’article 31 du Code.
 Le titulaire du traitement est la société, en la personne de son représentant légal temporaire, qui a pourvu à nommer un
responsable général du traitement des données.
 Pour toute information ou pour exercer les droits visés à l’article7, il est possible de contacter le titulaire ou le
responsable aux adresses suivantes :
- Tél.: +39.0523.042411
- Fax: +39.023.524931
- E-mail: info@lapizzapiuuno.it
- Adresse : Via Galilei, 11/13 Fraz.Gariga – 29027 Podenzano (PC)
 Les intéressés peuvent demander à tout moment, sans aucune formalité, les données d’identification des responsables du
traitement qui ont été nommés. De plus, il est aussi possible de demander le secteur de communication des données
personnelles, obtenant ainsi des indications précises sur les éventuelles personnes externes qui agissent en tant que
responsables, mandataires ou titulaires autonomes du traitement (consultants, techniciens, etc.).
 En bref, l’article 7 et suivants du Code garantissent aux intéressés le droit d’accéder à leurs données personnelles, d’en
demander la rectification, la mise à jour et l’annulation, si elles sont incomplètes, erronées ou collectées en violation de la loi,
ainsi que de s’opposer à leur traitement pour des motifs légitimes.
Texte complet : (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248).
 En général tout traitement est empreint des principes de régularité, exactitude et transparence, garantissant les droits de
l’intéressé à travers un niveau de protection adéquat et une confidentialité des données (grâce à des mesures de sécurité
visant à prévenir la perte des données, les utilisations illicites ou inexactes et les accès non
autorisés).
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Références et droits des intéressés
 Le titulaire du traitement est l’organisation soussignée, en la personne de son représentant légal temporaire. Afin de garantir
une assistance aux intéressés, le titulaire a nommé un DPO, auquel il est possible de s’adresser (données de contact : Dott.
Gregorio Galli – 0523.010250 – info@gallidataservice.com ) pour exercer tous les droits prévus par les articles 15-21 du GDPR
et de l’article 7 du Code (droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de transfert, d’opposition) ainsi que pour
révoquer un consentement accordé précédemment ; si les intéressés n’obtiennent pas de réponses à leurs questions, ils
peuvent proposer une réclamation à l’Autorité de contrôle pour la protection des données personnelles (GDPR – Article 13,
alinéa 2, lettre d).
2) INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DONNÉES DANS DIFFÉRENTS
MILIEUX :
2.1) DONNÉES RELEVÉES AUTOMATIQUEMENT PAR LES TECHNOLOGIES DU SITE : Les systèmes informatiques et les
procédures du logiciel préposé au fonctionnement du site web acquièrent, au cours de leur exercice habituel, certaines données
personnelles dont la transmission est implicite dans l’utilisation des protocoles de communication d’Internet. Il s’agit
d’informations qui ne sont pas collectées pour être associées à des personnes identifiées intéressées, mais qui par leur nature
même pourraient à travers des élaborations et des associations avec les données détenues par des tiers, permettre d’identifier
les utilisateurs. Dans cette catégorie on peut citer les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés par les
utilisateurs qui se connectent au site, les adresses URI (Uniform Resource Identifier) des ressources demandées, l’heure de la
demande, la méthode utilisée pour poser la question au serveur, la dimension du fichier obtenu en réponse, le code numérique
indiquant l’état de la réponse fournie par le serveur (bonne fin, erreur, etc.) et les autres paramètres concernant le système
opérationnel et le milieu informatique de l’utilisateur. Ces données sont utilisées exclusivement pour en extraire des
renseignements statistiques anonymes sur l’utilisation du site et pour en contrôler son bon fonctionnement, ensuite elles sont
immédiatement effacées après l’élaboration. Les personnes internes opérant sur ces données ou les personnes externes qui
fournissent des services d’assistance liés au site ont le droit d’accéder à ces données. Les données pourraient être utilisées
pour la constatation de responsabilité en cas d’éventuelles infractions informatiques au préjudice du site, par conséquent elles
pourront être fournies à la demande de l’Autorité judiciaire.
Finalités et base juridique du
traitement
(GDPR-Art.13, alinéa 1, lettre c)

Champ de communication
(GDPR-Art.13, alinéa, lettre)

Période de conservation des
données
(GDPR-Art.13, alinéa 2, lettre a)
Communication des données
(GDPR-Art.13, alinéa 2, lettre f)

Ces données sont utilisées exclusivement pour fournir des informations
statistiques sur l’utilisation du site et pour en contrôler son bon fonctionnement.
Les données pourraient en outre être utilisées pour que la constatation de
responsabilité soit possible dans le cas d’hypothétiques délits informatiques aux
dépens du site (intérêts légitimes du titulaire).
Les données peuvent être traitées exclusivement par le personnel interne,
régulièrement autorisé et formé pour le traitement (GDPR-Art. 29) ou bien
éventuellement par des personnes préposées à l’entretien de la plate-forme web
(dénommées dans ce cas responsables externes) et ne seront ni communiquées
à d’autres personnes, ni diffusées ou transférées dans des pays hors UE. Elles
pourront être mises à disposition des autorités compétentes seulement dans le
cas d’enquête.
Les données sont généralement conservées pendant de brèves périodes de
temps, exception faite pour des prolongations inhérentes à des activités
d’enquête.
Les données ne sont pas communiquées par l’intéressé, mais acquises
automatiquement par les systèmes technologiques du site.

2.2) COOKIES Les cookies sont de brefs fragments de texte (lettres et/ou numéros) qui permettent au serveur web de
mémoriser sur le client (le navigateur) des informations à utiliser de nouveau au cours de la même visite au site (cookies de
session) ou par la suite, même au bout de plusieurs jours (cookies permanents). Les cookies sont mis en mémoire, sur la base
des préférences de l’utilisateur, par un navigateur sur le dispositif utilisé spécifié (ordinateur, tablette, smart phone). Des
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technologies similaires, par exemple web beacon, GIF transparents et toutes les formes de stockage local introduites avec
HTML5, sont utilisées pour recueillir des informations sur le comportement de l’utilisateur et sur l’utilisation des services. Ciaprès nous dénommerons ’’cookie’’ les cookies et toutes les technologies similaires.
Typlogies possibles de cookiess propriétaires et modalités de gestion des préférences
CATEGORIE
Tecniciens
navigation ou de
sesstion
Tecniciens
analytiques
Tecniciens de à
fonctionnalité
D’identification

FINALITE
Garantir la navigation normale et
l’utilisation du site
Recueillir les informations sur le nombre
de visiteurs et sur les pages affichées
Permettre la navigation en fonction d’une
série de critères sélectionnés
Créer des profils concernant l’utilisateur
afin d’envoyer des messages publicitaires
en ligne avec les préférences

GESTION DES PREFERENCES
Grâce aux principaux navigateurs de navigation il est
possible de :
- Bloquer par défaut la réception de toutes (ou certaines)
typologies de cookies
- Afficher la liste analytique des cookies utilisés
- Éliminer tous les cookies installés ou seulement
quelques-uns d’entre eux
Pour tout renseignement, sur le réglage de chaque
navigateur voir le paragraphe spécifique. On signale que
le blocage ou l’effacement des cookies pourrait
compromettre la navigabilité du site.

Données fournies volontairement par l’utilisateur
L'envoi facultatif, explicite et volontaire de courrier électronique et/ou ordinaire aux adresses indiquées sur ce site engendre
l’acquisition successive de l’adresse de l’expéditeur, nécessaire pour répondre aux questions, ainsi que les autres données
personnelles éventuellement insérées dans la lettre. Si l’expéditeur envoie son curriculum pour proposer sa candidature
professionnelle, il reste le seul responsable de la légitimité et exactitude des données envoyées. On signale que d’éventuels
curriculums dépourvus de l’autorisation au traitement des données seront immédiatement effacés.
EXEMPLES DE COOKIES UTILISES DANS LE SITE
Cookies techniques : Les cookies de ce type sont nécessaires pour le bon fonctionnement de certaines zones des sites. Les
cookies de cette catégorie comprennent aussi bien les cookies permanents que les cookies de session. Faute de cookies, le
site ou certaines de ses parties pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies analytiques : Les cookies de ce type sont utilisés pour recueillir des informations sur l’utilisation du site. Le titulaire se
sert de ces informations pour les analyses statistiques, pour perfectionner le site et en simplifier son utilisation, et également
pour contrôler s’il fonctionne correctement. Ce type de cookie recueille anonymement des renseignements sur l’activité des
utilisateurs dans le site et permet de savoir comment ils sont arrivés au site et aux pages visitées. Les cookies de cette
catégorie sont envoyés par ce site ou par les domaines de tiers (Google Analytics : l'utilisateur peut désactiver par sélection
l’action de Google Analytics en installant sur son navigateur le composant d’optout fourni par Google au lien suivant
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Pour tout renseignement complémentaire, accédez au lien indiqué ci-après :
https://www.google.it/policies/privacy/partners/ )
Certains sites pourraient contenir des liens dans les pages de l’entreprise présents sur les réseaux sociaux d’entreprise
qui pourraient avoir besoin d’utiliser les cookies de ce site ou pourraient utiliser des plug-ins qui installent les cookies.
Vous pouvez visionner la politique cookies et gérer vos préférences en accédant aux liens suivants :
- Twitter (information) : https://support.twitter.com/articles/20170514
- Twitter (configuration) : https://twitter.com/settings/security
- Facebook (information) : https://www.facebook.com/help/cookies/
- Facebook (configuration) : account personnel – section confidentialité
- Youtube: https://www.youtube.com/?hl=it&gl=IT
- Linkedin (information) : https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
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- Linkedin (configuration) : https://www.linkedin.com/settings
- Google+ (information) : http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
- Google+ (configuration): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Gestion des préférences à travers les principaux navigateurs L'utilisateur peut décider d’accepter ou non les cookies en
utilisant les configurations de son navigateur (nous signalons que par défaut, presque tous les navigateurs web sont configurés
pour accepter automatiquement les cookies). La configuration peut être modifiée et définie de manière spécifique pour les
différents sites et applications web. En outre les meilleurs navigateurs permettent de définir des configurations diverses pour les
cookies “propriétaires” et pour les cookies de “tiers”. D’habitude, la configuration des cookies est effectuée par le biais du menu
“Préférences”, “Outils” ou “Options”. Ci de suite vous trouverez les liens aux conseils pour la gestion des cookies des principaux
navigateurs :
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Internet Explorer [version mobile]: http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-otherbrowsersettings
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
Safari [version mobile]: http://support.apple.com/kb/HT1677
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Android: http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022
Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/1781/it/controlPages.html#manageCookies
Informations complémentaires
· www.allaboutcookies.org (pour avoir plus d’informations sur les technologies cookies et sur leur fonctionnement)
· www.youronlinechoices.com/it/a-proposito (permet aux utilisateurs de s’opposer à l’installation des principaux cookies
de profilage)
· www.garanteprivacy.it/cookie (recueil des principales interventions sur les normes en la matière par l’autorité garante
italienne)
2.3) DONNÉES FOURNIES PAR L’UTILISATEUR À TRAVERS LES FONCTIONNALITÉS DE CONTACT DU SITE
(contacts, etc.) prévoient la compilation de quelques-unes des données personnelles par l’utilisateur. Les données seront
traitées exclusivement afin d’être en mesure de répondre aux questions posées par l’utilisateur. La fourniture des données est
nécessaire pour pouvoir répondre complètement et correctement aux questions. Les données seront conservées pendant des
périodes compatibles avec l’objectif de la collecte et ensuite effacées. Les données ne pourront être communiquées à des tiers
que si cela s’avère nécessaire pour répondre correctement à l’intéressé. L’envoi facultatif, explicite et volontaire de courrier
électronique aux adresses indiquées dans ce site comporte l’acquisition successive de l’adresse de l’expéditeur, nécessaire
pour répondre aux questions, ainsi que les éventuelles autres données personnelles indiquées dans la lettre.
2.4) NEWSLETTER ET COMMUNICATIONS COMMERCIALES L’envoi d’informations de nature commerciale et
promotionnelle (par poste, courrier électronique, lettre d’information, contact téléphonique et SMS) est effectué seulement aux
personnes qui se sont démontrées intéressées à recevoir les informations par la société. Pour le courrier électronique
seulement il est possible de recourir à l’exception du c.d. "soft spam", visé à l’article 130, alinéa 4, Décret législatif 196/2003 sur
la base duquel il est possible d’envoyer des informations commerciales concernant des services/produits analogues à ceux de
la vente sans l’autorisation de l’intéressé. De plus, l’autorisation pourra être révoquée à tout moment, même en utilisant les
renonciations appropriées introduites dans les messages de nature promotionnelle.
2.5) CANDIDATURES PROFESSIONNELLES
Les données collectées à travers la réception de curriculums seront traitées pour gérer d’éventuelles procédures de sélection
du personnel. Les données seront conservées pendant des périodes compatibles avec l’objectif de la collecte et protégées par
des mesures visant à éviter la perte ou l’accès non autorisé. Les données ne seront pas communiquées à des tiers et elles ne
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seront pas non plus diffusées. Cette gestion est aussi utilisée pour les candidatures professionnelles envoyées aux adresses
(électroniques ou postales) de l’entreprise. Lors de l’embauche, le candidat recevra une circulaire d’information régulière liée au
rapport professionnel établi.
2.6) DONNÉES ACQUISES AU COURS DE L’ACTIVITÉ NORMALE DE L’ENTREPRISE (DE
CLIENTS/FOURNISSEURS) Les données d’identification, ainsi que les éventuelles informations nécessaires à l’exécution du
contrat, sont collectées chez l’intéressé. Les données personnelles sont traitées dans le cadre de l’activité normale de
l’entreprise pour des finalités liées ou utiles à la gestion des rapports contractuels en cours, et également pour l’exécution des
obligations comptables, fiscales ou légales. Les données personnelles sont traitées avec des instruments électroniques ou des
supports papier, pendant la période nécessaire à atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été collectées. Des mesures de
sécurité spéciales sont observées pour éviter la perte des données, les utilisations illicites ou incorrectes et les accès non
autorisés. La fourniture des données est facultative, toutefois le refus éventuel de fournir ces données pourrait causer
l’inexécution totale ou partielle du contrat. Les données personnelles fournies ou acquises au cours de l’exécution du contrat
pourront être communiquées à des tiers dont les fonctions sont liées ou utiles à notre activité, comme :
 professionnels externes auxquels l’entreprise s’adresse pour la consultation de type juridique, fiscale,
comptable, administrative et sur la réglementation du travail ;
 banques et établissements de crédit, sociétés de transport ;
 entreprises partenaires dans l’accomplissement des opérations de développement et vente des services ;
 les intéressés peuvent demander à tout moment, sans aucune formalité, la liste des tiers qui peuvent avoir
accès aux données (en tant que responsables, mandataires ou titulaires autonomes du traitement
3) TRAITEMENT DES DONNÉES SE RAPPORTANT AUX RAPPORTS INSTAURÉS AVEC LES CLIENTS ET
FOURNISSEURS
3.1 Objet du traitement
L’organisation traite des données personnelles d’identification de clients/fournisseurs (par exemple : prénom, nom, raison
sociale, données d’état civil/fiscales, adresse, téléphone, e-mail, références bancaires et de paiement) et de leurs référents
opérationnels (prénom, nom et données de contact) acquis et utilisés dans le champ de la distribution des services fournis.
3.2 Finalités et base juridique du traitement
Les données sont traitées pour:
conclure les rapports contractuels/professionnels ;
accomplir les obligations précontractuelles, contractuelles et fiscales découlant des rapports en cours, et également
gérer les communications nécessaires s’y rapportant ;
accomplir les obligations prévues par la loi, par un règlement, par les normes communautaires ou par un ordre de
l’Autorité
exercer un intérêt légitime ainsi qu’un droit du titulaire (par exemple : le droit de défense en justice, la protection des
positions créditrices ; les exigences courantes de type opérationnel, de gestion et comptable).
Si ces données ne sont pas communiquées, il sera impossible d’instaurer un rapport avec le titulaire. Les finalités
cidessus représentent, aux termes de l’article 6, alinéas b,c,f, des bases juridiques appropriées de licéité du traitement. Si l’on a
l’intention d’effectuer des traitements pour des finalités différentes on demandera un consentement conforme aux intéressés.

3.3 Modalités du traitement
Le traitement des données personnelles est réalisé en effectuant les opérations indiquées à l’article 4 n° 2) du GDPR et
précisément : collecte, enregistrement, organisation, conservation, consultation, réaliser les finalités pour lesquelles elles ont
été recueillies et les obligations légales les concernant.
RECORD HOLDER 2015 FOR THE LONGEST PIZZA IN THE WORLD
EXPO 20.06.2015 – 1595,45 M

UNI 11020 Certificato n. 146/001
I dati relativi alla Vostra azienda, presenti nel nostro archivio o non sono considerabili dati personali (ovvero sono riferiti a persona giuridica e non fisica, oppure non si può risalire all’identità personale del detentore) e/o provengono
o da richieste di iscrizioni pervenute al nostro recapito, da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet o da elenchi di mailing list resi pubblici da altri utenti. Tali dati sono disciplinati dal D.Lgs. 196/2003 e verranno
utilizzati da LA PIZZA+1 S.p.A., anche con l’utilizzo di mezzi elettronici e automatizzati, a fini statistici nonché per informarVi su eventuali iniziative della Società. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se
non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. E’ Vostro diritto ottenere il controllo, l’aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporVi al loro trattamento secondo quanto stabilito dalla citata legge.
The data relating your company in our database are not considered personal data (that are related to a legal person and not a physical one, or cannot be traced to the personal identity of the holder) and / or come from requests for
applications received our contact details, lists and services in the public domain published on the Internet or from lists of mailing lists made public by other users. These data are governed by the CE directives 95/46/CE dd 24/10/95
and 2002/58/CE dd 12/07/02 and will be used by LA PIZZA+1 S.p.A., including the use of electronic and automated, for statistical purposes and to inform future company. The data will not be shared or sold to third parties except for
the necessary contractual or legal obligations. It’s your right to control, update, amend, cancel or oppose to their treatment as established by Law.

LA PIZZA+1 S.p.A.
Via Galileo Galilei, 11/13 - Loc.Gariga
29027 Podenzano
Piacenza

Telefono: +39 0523 042411
Fax:
+39 0523 524931
Sito web: www.lapizzapiuuno.it
e-mail:
info@lapizzapiuuno.it

Italy
CODICE FISCALE E PARTITA IVA IT01200110334 – R.E.A. DI PIACENZA 142139 – REGISTRO IMPRESE DI PIACENZA n. 01200110334 – CAPITALE SOCIALE € 1.000.000,00 i.v.

3.4 Champ du traitement
Les données sont traitées par des personnes internes régulièrement autorisées et formées aux termes de l’article 29 du GDPR.
En outre, il est possible de demander le champ de communication des données personnelles, en obtenant des indications
précises sur d’éventuelles personnes externes qui travaillent en qualité de responsables ou titulaires autonomes du traitement
(consultants, techniciens, établissements bancaires, transporteurs, etc.).
4) MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
On signale que la présente note d’information peut faire l’objet de révision périodique, même par rapport à la réglementation et
à la jurisprudence de référence. En cas de variations importantes, on le mettra en évidence, pour une période opportune, sur la
page d’accueil du site. Quoi qu’il en soit on invite l’intéressé à consulter périodiquement la présente politique de confidentialité.
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