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Identité du responsable du traitement, conditions locales, 

coordonnées et réclamations  

Securitas est représentée dans de nombreux pays, et c’est généralement votre société locale Securitas qui est 

responsable du traitement de vos données. 

Si vous avez des questions concernant le traitement de vos données à caractère personnel ou le Avis de 

confidentialité, si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données à caractère 

personnel, ou si vous souhaitez exercer vos droits comme indiqué ci-dessus, vous pouvez contacter notre 

équipe de confidentialité ou le Délégué à la protection des données en utilisant les coordonnées ci-dessous, 

pour chaque pays.  

Securitas Intelligent Services AB est, dans certains cas, responsable du traitement, et vous serez, le cas échéant, 

informé(e) avant traitement. En outre, si l’entreprise pour laquelle vous travailler est un client mondial de 

Securitas, Securitas Intelligent Services AB est le responsable du traitement des données traitées au titre du 

présent Avis de confidentialité.  

Si Securitas Intelligent Services AB est responsable du traitement, veuillez trouver les coordonnées 

correspondantes ci-dessous, sous « Securitas Intelligent Services AB ». 

Belgique 

Responsable du traitement 

Securitas NV 
Sint-Lendriksborre 3, 
B-1120 BRUSSELS  
Numéro d’enregistrement 0427.388.334, 
 

Contactez notre délégué à la protection des données via 

Adresse électronique: dpo@securitas.be  

Securitas SA 

Saint-Lendriksborre 3 

B-1120 BRUXELLES 

Vous avez également toujours le droit de porter plainte auprès de Gegevensbeschermingsautoriteit (Autoritéde 

protection des données), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel si vous avez des objections concernant la manière 

dont nous traitons vos données à caractère personnel. 

Conditions spécifiques au pays: SANS OBJET 

Allemagne 

Responsable du traitement 

Securitas Holding GmbH,  

Bestriebsstätte Berlin 

Potsdamer Straße 88 

mailto:dpo@securitas.be
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10785 Berlin 

HRB 33348 

 

Contactez notre délégué à la protection des données via 

Adresse électronique: datenschutz@securitas.de 

DH+P Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH 

Reichertweg 10 

63069 Offenbach am Main 

Vous avez également toujours le droit de porter plainte auprès de Bundesbauftragte für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit si vous avez des objections concernant la manière dont nous traitons vos données à 

caractère personnel. 

Conditions spécifiques au pays: SANS OBJET 

Luxembourg 

Responsable du traitement 

Securitas Luxembourg SA 

Rue de Luxembourg 55 

L-8077 Bertrange 

Numéro d’enregistrement B.129485 

Contactez notre délégué à la protection des données via 

Adresse électronique: dpo@securitas.lu 

Securitas Luxembourg SA 

Rue de Luxembourg 55 

L-8077 Bertrange 

Vous avez également toujours le droit de porter plainte auprès de Commission nationale pour la protection des 

données, 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, si vous avez des objections concernant la manière dont nous 

traitons vos données à caractère personnel. 

Conditions spécifiques au pays: SANS OBJET 

Pays-Bas 

Responsable du traitement 

Securitas Beveiliging B.V. 

De Corridor 3a 

3621 ZA Breukelen 

Numéro d’enregistrement 33171813 

mailto:datenschutz@securitas.de
mailto:dpo@securitas.lu
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Securitas Alert Services B.V. 

Spaarpot 121 

5667 KW Geldrop 

Numéro d’enregistrement 17056964 

Securitas Transport & Aviation Security B.V. 

Uiverweg 2-6 

1118 DS Schiphol 

Numéro d’enregistrement 33275487 

Contactez notre délégué à la protection des données via 

Adresse électronique: dpo@securitas.nl  

Securitas Nederland B.V. 

De Corridor 3a 

3621 ZA Breukelen 

Vous avez également toujours le droit de porter plainte auprès de Autoriteit Persoonsgegevens si vous avez des 

objections concernant la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel. 

Conditions spécifiques au pays: SANS OBJET 

Norvège 

Responsable du traitement 

Securitas AS 

Postboks 100 Alnabru 

0614 OSLO 

Numéro d’enregistrement 920144950 

Contactez notre délégué à la protection des données via 

Adresse électronique: personvern@securitas.no 

Securitas AS 

Att: Personvernombud 

Postboks 100 Alnabru 

0614 OSLO 

Vous avez également toujours le droit de porter plainte auprès de Datatilsynet si vous avez des objections 

concernant la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel. 

Conditions spécifiques au pays: SANS OBJET 

Pologne 

Responsable du traitement 

Securitas Polska Sp. z o.o. 

mailto:dpo@securitas.nl
mailto:personvern@securitas.no
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ul. Postępu 6 

02-676 Warszawa 

 

Contactez notre délégué à la protection des données via 

Adresse électronique: iod@securitas.pl  

Securitas Polska Sp. z o.o. 

ul. Postępu 6 

02-676 Warszawa 

Vous avez également toujours le droit de porter plainte auprès de Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, si vous avez des objections concernant la manière dont nous traitons vos données à 

caractère personnel. 

Conditions spécifiques au pays: SANS OBJET 

Serbie 

Responsable du traitement 

SECURITAS SERVICES DOO, Reg No 17487809, 

11080 Belgrade, Autoput za Zagreb 18, Serbia. 

Contactez notre délégué à la protection des données via 

Adresse électronique: darko.stojanovic@securitas.co.rs  

SECURITAS SE DOO BEOGRAD 

Autoput za Zagreb 18 

11080 Beograd  

Vous avez également toujours le droit de porter plainte auprès de Commissioner for Information of Public 

Importance and Personal Data Protection si vous avez des objections concernant la manière dont nous traitons 

vos données à caractère personnel. 

Conditions spécifiques au pays: SANS OBJET 

Suède 

Responsable du traitement 

Securitas Sverige AB 

Box 12516 

102 29 Stockholm 

Numéro d’enregistrement 556108-6082 

Contactez notre délégué à la protection des données via 

mailto:iod@securitas.pl
mailto:darko.stojanovic@securitas.co.rs
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Adresse électronique: dpo@securitas.se 

Tél: 010-470 10 00 

Securitas Sverige AB 

Dataskyddsombud 

Box 12516 

102 29 Stockholm 

Vous avez également toujours le droit de porter plainte auprès de Integritetsskyddsmyndigheten si vous avez 

des objections concernant la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel. 

Conditions spécifiques au pays: SANS OBJET 

Securitas Intelligent Services AB 

Securitas Intelligent Services AB 

PO Box 12307 

102 28 Stockholm 

Sweden  

Numéro d’enregistrement 556655-4670 

Contactez notre équipe de confidentialité via 

Securitas Intelligent Services AB 

Att: Data Privacy 

PO Box 12307 

102 28 Stockholm 

Sweden 

Adresse électronique: privacy@securitas.com 

Contactez notre délégué à la protection des données via 

Securitas Intelligent Services AB 

Att: Data Protection Officer 

P.O. Box 12307 

102 28 Stockholm 

Sweden 

Adresse électronique: dpo@securitas.com 

Vous avez également toujours le droit de porter plainte auprès de Integritetsskyddsmyndigheten si vous avez 

des objections concernant la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel. 

 

mailto:dpo@securitas.se

