
Eurostar Group - Communications marketing - Politique de 

confidentialité commune 

1. Qui est responsable de vos données ? 

THI Factory ("Thalys") et Eurostar International Ltd ("Eurostar") font désormais partie du 

même groupe d'entreprises, l’" Eurostar Group ". L’" Eurostar Group" est le responsable 

conjoint du traitement des données personnelles et est conjointement responsable 

de la manière dont vos données personnelles sont traitées dans le cadre des 

communications marketing. Cela signifie que l’Eurostar Group détermine ensemble 

les objectifs et les moyens de traitement de vos données personnelles en ce qui 

concerne l'envoi de communications marketing. 

Pour contacter notre DPO, vous pouvez envoyer un courriel à 

data.protection@thalys.com ou privacy@eurostar.com.  

2. Quel est le champ d'application de cette politique de confidentialité 

?  

Cette politique de confidentialité s'applique aux voyageurs qui se sont inscrits à nos 

communications commerciales respectives. 

3. Quelles sont les données personnelles concernées ? 

• Coordonnées personnelles (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, 

adresse électronique, etc ;) 

• Données démographiques (telles que le sexe, la langue, l'âge) ; 

• Mode de vie et consommation de biens et services ; 

• Hobbies et intérêts ; 

• Informations sur les voyages ; 

• Profil (produits et services préférés, modes de communication préférés, etc ;) 

• Informations relatives à la navigation et au comportement sur notre site web 

(en fonction des pages consultées, des produits consultés, des recherches 

effectuées, etc.) 

4. Comment utilisons-nous vos données personnelles ? 

Pour vous envoyer des communications marketing, nous nous appuyons sur votre 

consentement. Lorsque vous consentez par le biais d'un opt-in à recevoir des 

communications de notre part et/ou de la part de nos partenaires, alors nous vous 

enverrons par voie électronique des communications personnalisées basées sur votre 

profil de voyageur contenant des informations commerciales sur de nouveaux 

services et produits, des promotions et des avantages, la possibilité de participer à 

des concours, des enquêtes, etc.  

Lorsque le traitement par l’Eurostar Group est basé sur votre consentement, vous 

pouvez le retirer à tout moment. Vous trouverez plus d'informations concernant le 

retrait de votre consentement dans la section concernant vos droits. 

Parfois, nous pouvons traiter vos données à des fins qui relèvent de notre intérêt 

légitime, auquel cas nous cherchons à préserver un équilibre proportionné entre notre 

intérêt légitime et le respect de votre vie privée. Dans ce contexte, vos données 

peuvent être traitées afin de :  
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• Gérer conjointement nos systèmes d'information et la sécurité de ces 

systèmes ; 

• Lorsque vous avez acheté un voyage, pour promouvoir des produits et 

services similaires, sauf si vous avez refusé ce type de communication ; 

• Lorsque vous avez entamé le processus de commande d'un voyage 

sans terminer l'achat (" abandon de panier "), nous vous contacterons 

pour vous rappeler de terminer votre commande ; 

• Exercer, défendre et préserver nos droits, par exemple lors d'un litige, 

ainsi que pour constituer la preuve d'une éventuelle violation de nos 

droits. 

5. Vos droits en tant que personne concernée  

Droit d'opposition et de retrait du consentement aux communications commerciales 

Lorsque le traitement est fondé sur votre consentement, vous pouvez le retirer à tout 

moment. En outre, vous avez également le droit de vous opposer à tout moment au 

traitement de vos données personnelles à des fins de communications marketing.  

Dans le contexte du marketing direct, cela signifie que vous pouvez vous désabonner 

à tout moment de nos communications commerciales. Vous pouvez vous désinscrire 

en cliquant sur le lien de désinscription figurant au bas de chaque e-mail ou en 

changeant vos préférences via votre compte. En cas de problème, vous pouvez vous 

désinscrire en contactant le service clientèle en cliquant ici (Eurostar) ou ici (Thalys). 

Toutefois, veuillez noter que lorsque vous exercez votre droit d'opposition à l'envoi de 

marketing direct, celui-ci ne s'applique qu'à l'adresse électronique donnée. En outre, 

ce retrait n'affectera pas la légalité du traitement de vos données pendant la période 

précédant votre retrait de consentement. 

Vous disposez également d'autres droits en vertu du GDPR à savoir : le droit d'accès ; 

le droit de rectification ; le droit à l'effacement (" droit à l'oubli ") ; le droit à la limitation 

du traitement ; le droit à la portabilité des données ; le droit d'opposition. 

6. Exercice de vos droits et plaintes 

Si vous voulez exercer vos droits ou si vous avez des questions concernant le traitement 

de vos données personnelles par l’Eurostar Group, veuillez nous envoyer un e-mail à 

data.protection@thalys.com ou privacy@eurostar.com. 

Nous nous efforçons de répondre à votre demande sans retard excessif et, en tout 

état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande initiale. 

Nous nous réservons le droit de prolonger ce délai de deux mois civils supplémentaires 

en cas de demandes nombreuses et complexes. 

Si vous pensez que l’Eurostar Group ne respecte pas ses obligations en matière de 

protection des données, vous avez le droit de déposer une plainte auprès d'une 

autorité de protection des données.  

Pour plus d'informations concernant le traitement de vos données personnelles par 

Eurostar ou Thalys individuellement, veuillez-vous référer à nos politiques de 

confidentialité respectives ici et ici. 
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