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Le	RGPD	(Règlement	Général	sur	la	Protection	des	Données)	:		

Une	opportunité	de	vente	pour	la	destruction	de	documents	

	
Le dernier trimestre de l’année est toujours une période importante pour la vente de destructeurs, et 
avec le nouveau règlement général sur la protection des données de l'UE (RGPD) qui approche à 
grands pas et dont on parle beaucoup dans l’actualité, l’industrie de la fourniture de bureau doit 
considérer ce règlement comme une nouvelle opportunité pour la vente de destructeurs. 

Fellowes a lancé depuis début Octobre une nouvelle campagne marketing pan-Européenne en ligne 
pour mettre en avant l’importance de protéger ses données personnelles et confidentielles et soutenir 
les ventes pour les revendeurs.  

La campagne présente également des supports d’outils marketing clés pour informer, éduquer et 
accompagner les forces de vente et les consommateurs finaux de sorte qu’ils comprennent l’importance 
du RGPD, de s’y conformer et de réaliser ainsi le bénéfice que l’on retire à détruire leurs données 
confidentielles lorsque qu’elles sont obsolètes.  

Fellowes a crée une brochure informative destinée à la vente « Introduction au RGPD », couvrant les 
notions fondamentales du RGPD et apportant des conseils judicieux et des informations pratiques afin 
de vendre le bon destructeur. 

D’autres moyens incluant un service en ligne de Bilan de Sécurité des données : 
http://apps.fellowes.com/micrositeeu/healthcheck/fr/?utm_medium=prfr&utm_source=PR&ut
m_campaign=Confidential2017&utm_term=FR	

permet d’identifier dans quelles mesures les entreprises sont préparées au changement de la protection 
des données et ce dont elles ont besoin pour s’assurer que les données personnelles et confidentielles 
sont protégées. Tous ceux qui complètent le bilan reçoivent un rapport personnalisé mettant en avant 
les plus grands facteurs de risques pour leur business et des indicateurs utiles sur la façon d’assurer 
la confidentialité des documents personnels et sensibles.  



De plus, la campagne est suivie par un programme d’offre de remboursement, ouvert à tous les 
revendeurs et offrant aux consommateurs finaux jusqu’à 50€ par destructeurs parmi un large choix de 
nos meilleures machines.  

 

L’arrivée du RGPD en Mai 2018 amorcera de réels changements pour les entreprises dans leur 
obligation à traiter les données personnelles. Cela peut s’avérer aussi une opportunité de croissance 
significative pour la catégorie des destructeurs de documents. 

 

Apprenez-en davantage sur www.fellowes.fr  

Pour plus d’information veuillez contacter : tdereals@fellowes.com 

 

Au sujet des marques Fellowes™  

Les marques Fellowes™ offrent une large gamme d'équipements pour la maison et le lieu de travail dont des 
destructeurs de documents, des purificateurs d'air, des relieuses, des plastifieuses, des accessoires de bureau, 
des solutions nomades ou encore des solutions d'archivage. Crée en 1917 par Harry Fellowes à Itasca dans 
l'Illinois (États-Unis), la marque Fellowes emploie plus de 1 200 personnes à travers le monde et opère dans 20 
pays. Les produits Fellowes sont commercialisés dans plus de 100 pays à travers le monde.  

Pour plus d'information, consultez le site Internet http://www.fellowes.com/fr 

 


