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PRECIMETAL PRECISION CASTINGS 
Complies with�: 

General Data Protection Regulation 
Respecte le : 

Règlement Général pour la Protection des Données

Dear partners and readers,

� 
The EU General Data Protection
Regulation (GDPR), which came into
place on 25 May 2018, obliges us to
inform you that data about your
company is stored and processed
accordingly within our company.� 
 
This mainly concerns company-specific
data such as addresses, telephone
numbers, contact persons, e-mail
addresses, tax numbers, product-
specific data, as well as the data used
within our business process (offers,
order confirmations, orders, invoices,
etc.), which are processed as part
necessity in the running of our
business. 

Chers partenaires et lecteurs, 
� 
Le règlement Général pour la protection
des données (RGPD), qui est d’application
depuis le 25 mai 2018, nous oblige à vous
informer que des données concernant
votre société sont stockées et utilisées en
conséquence par notre société. 
 
Ceci concerne principalement des données
spécifiques telles que adresses, numéros
de téléphone, personnes de contact,
adresses mail, identifiant fiscaux, données
produits, ainsi que des données utilisées
dans notre processus de gestion des
affaires (offres, confirmations de
commandes, commandes, factures, etc.)
qui sont utilisées en tant que composantes
nécessaires à la poursuite de nos affaires. 

 
We would like to inform you that this
data is used solely for the purpose of
the proper conduct of our business
relationship and are used exclusively
for this purpose. The data will not be
used for any other purpose, nor made
available to others for the purpose of
other use. The data is protected
against unauthorized and third-party
access.� 
 
We point out that we will continue to
store corresponding data of the type
described in the future. We will contact
you in the future to inform you about
product and company specific topics,
for example.� 
 
If you do not agree with this, you may
at any time send your concerns to the
following address: 
contact@precimetal.be. 
 
We further point out that, in order to
assure accurate and rapid processing,
we only accept written objections to the
email account stated above.� 
We look forward to continued trusting,
pleasant, and productive cooperation!� 
 
Sincerely Yours, 
Your PRECIMETAL Team

 
Nous voulons vous informer que ces
données sont utilisées uniquement dans le
but de la juste conduite de nos relations
d’affaires et ne sont utilisées que dans cet
objectif. Les données ne seront pas
utilisées dans aucun autre but, ni mises à
disposition d’autrui dans le but d’un autre
usage. Les données sont protégées contre
les accès non autorisés et de tiers. 
 
Nous précisons que nous continuerons
dans le futur à stocker les données de ce
type. Nous vous contacterons afin de vous
informer à propos de nos produits et de
sujets spécifiques à notre société, par
exemple. 
�
Si vous n’êtes pas d’accord avec ceci,
vous pouvez à tout moment envoyer
vos remarques à l’adresse suivante� :
contact@precimetal.be.
 
Nous précisons de plus que, afin de
garantir un traitement rapide et efficace,
nous n’acceptons que des objections
écrites adressée au compte e-mail indiqué
ci-avant. 
Nous espérons pouvoir compter sur votre
confiance et la poursuite de notre
coopération. 
 
Bien à vous 
Votre équipe PRECIMETAL
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