POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
01.07.2021
Cher,
Dans le cadre de l'entrée en vigueur le 25.05.2018 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant
la directive 95/46/CE ("Règlement général sur la protection des données" - RGPD),
nous, ZENTIVA FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 3 820 650,00 euros,
dont le siège social est situé 35, Rue du Val de Marne, 75013 Paris, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 407 710 474 (ci-après dénommés individuellement
la "Société")
l'entité ou les entités juridiques qui font partie du groupe de sociétés Zentiva, ainsi que les autres
entités juridiques énumérées à la section (P) de la présente Politique de Confidentialité (ci-après
dénommées génériquement et collectivement "Zentiva" et/ou "nous" et/ou les "Affiliés"), en tant
que Responsables (Conjoints) de traitement,
conformément aux art. 13 et 14 du RGPD, nous souhaitons détailler ici les directives applicables
aux traitements des données personnelles (c'est-à-dire toute information relative à une personne
physique identifiée ou identifiable) qui nous sont confiées, et plus précisément :
✓ comment nous obtenons vos Données Personnelles ;
✓ les (catégories de) Données Personnelles que nous pouvons traiter ;
✓ les finalités du Traitement auxquelles les Données Personnelles sont destinées, ainsi que la base
légale du Traitement ;
✓ les conditions dans lesquelles nous pouvons divulguer vos Données Personnelles ;
✓ la politique de confidentialité pour les enfants ;
✓ le transfert international des Données Personnelles ;
✓ comment nous assurons la sécurité de vos Données Personnelles ;
✓ comment nous assurons l'exactitude des Données Personnelles ;
✓ la minimisation des Données Personnelles ;
✓ la durée de conservation de vos Données Personnelles ;
✓ les droits dont vous disposez en ce qui concerne vos Données Personnelles ;
✓ le marketing direct ;
✓ les coordonnées ;
✓ les définitions des termes énumérés dans la présente Politique ;
✓ les révisions de la présente Politique ;
✓ la liste des Responsables Conjoints de traitement et la gouvernance d'entreprise de Zentiva - la
liste des succursales de Zentiva ;
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(A) Comment nous obtenons vos Données Personnelles

En règle générale, nous obtenons les Données Personnelles directement de vous. De même, il peut
arriver que nous obtenions automatiquement vos Données Personnelles à la suite de votre visite sur
notre site internet. Veuillez consulter notre politique en matière de cookies pour plus de détails.
Il peut également arriver que nous obtenions vos Données Personnelles à partir d'autres sources.
Dans le cadre de notre activité, nous pouvons ainsi obtenir vos Données Personnelles de quelque
manière que ce soit (par exemple : discussions en face à face, conversations téléphoniques ou écrites,
sur support électronique et/ou papier) auprès de :
✓ d'autres entités juridiques, qui font partie du groupe Zentiva (vous pouvez consulter à la section
(P) ci-dessous, la liste des entités juridiques qui font partie du groupe Zentiva) ; et / ou
✓ d'autres entités juridiques publiques ou privées, avec ou sans personnalité juridique (par exemple
: votre employeur, ou d'autres institutions/autorités publiques centrales/locales, dans l'exercice de
leurs fonctions légales, y compris de contrôle et d'enquête, ou de notre partenaire commercial, etc.) ;
et / ou
✓ à la suite d'une fusion, d'une acquisition d'actifs ou d'une cession de dette ; et / ou
✓ à la suite d'une divulgation par d'autres personnes (par exemple, des personnes qui ont signalé des
effets secondaires de produits Zentiva que vous soupçonnez, des personnes impliquées dans des
accidents de voiture qui ne sont pas propriétaires du véhicule impliqué dans l'accident, etc.) et / ou
✓ des sources publiques (ex. : littérature).
Dans le cas où vos Données Personnelles nous sont divulguées par une personne tierce, nous
considérerons que vous avez préalablement autorisé l'utilisation et la divulgation de vos Données
Personnelles. Il est du devoir de cette tierce personne de s'assurer qu'elle dispose de l'autorisation
nécessaire pour utiliser et divulguer vos Données Personnelles, avant de le faire. De même, si vous
nous communiquez des Données Personnelles d'une personne tierce, nous considérerons que vous
avez déjà été autorisé par la personne tierce concernée à le faire. De même, si nous traitons vos
Données Personnelles obtenues auprès d'une entité juridique tierce, cette dernière est tenue de vous
fournir les informations nécessaires relatives au Traitement de vos Données Personnelles, y compris
lors de leur divulgation. Si cette entité juridique tierce ne vous fournit pas les informations
nécessaires concernant le Traitement de vos Données Personnelles, y compris lors de leur
divulgation, veuillez contacter directement cette entité juridique tierce.
(B) Les (catégories de) Données Personnelles que nous pouvons traiter

Dans le cadre de notre activité, nous pouvons collecter vos Données Personnelles sous forme
physique et/ou électronique, que nous conserverons, enregistrerons, utiliserons et traiterons de toute
autre manière, conformément à la législation qui nous est applicable et aux directives énoncées dans
la présente Politique de Confidentialité.
La règle générale est de ne collecter et de ne demander la transmission que des Données Personnelles
adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire dans le cadre de notre activité, en fonction
de la nature de notre relation avec vous.
La règle générale est également de ne pas collecter les catégories de Données Personnelles
considérées comme sensibles, telles que : les données révélant l'origine raciale ou ethnique, les
opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale, et les
données génétiques, les données biométriques dans le but d'identifier de manière unique une
personne physique, les données concernant la santé ou les données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle d'une personne physique ("Données Personnelles Sensibles"), sauf dans des
circonstances et des formes spécifiques et limitatives, prévues par la législation sur la protection des
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Données Personnelles (par ex. : garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des produits
pharmaceutiques à usage humain ou des dispositifs médicaux).
Par conséquent, au cas où :
➢ Si vous décidez de visiter notre site pour quelque raison que ce soit (même à des fins
d'information uniquement) et que vous acceptez tous nos cookies, nous ne traiterons que les
Données Personnelles qui vous concernent et qui se rapportent à votre authentification sur
Internet, telles que :
✓ l’adresse IP ;
✓ le type de navigateur que vous utilisez ;
✓ les paramètres de la langue ;
✓ les sessions d'accès ;
➢ Si vous décidez de nous contacter pour quelque raison que ce soit et que vous remplissez le
"formulaire de contact" disponible sur notre site, ou que vous nous contactez de toute autre
manière, nous traiterons les Données Personnelles qui vous concernent et que vous décidez de
nous divulguer, comme par exemple :
✓ vos données d'identification (nom, prénom) ;
✓ vos données de contact (adresse électronique) / numéro de téléphone (personnel /
professionnel), adresse postale - le cas échéant ;
✓ le contenu de la communication (physique et / ou électronique) ;
✓ votre signature physique et / ou électronique ;
✓ votre domaine / occupation / profession / lieu de travail / titre / spécialité / diplôme
professionnel / titre universitaire - le cas échéant.
➢ Vous déciderez de vous abonner à nos newsletters, nous traiterons les Données Personnelles
qui vous concernent, telles qu'au moins les informations suivantes :
✓ vos données d'identification (nom, prénom) ;
✓ vos données de contact (adresse électronique personnelle / professionnelle) ;
✓ le contenu de la communication (physique et / ou électronique, y compris, mais sans
s'y limiter, votre consentement - octroi et / ou retrait) ;
➢ Si vous décidez de nous signaler de quelque manière que ce soit un événement indésirable
présumé, nous traiterons les Données Personnelles vous concernant en tant que rapporteur
(c'est-à-dire la personne qui signale un événement indésirable présumé), telles qu'au moins les
informations suivantes :
✓ vos données d'identification (initiales ou nom et prénom) ;
✓ vos données de contact (adresse postale ou adresse électronique (e-mail) ou numéro
de téléphone personnel / professionnel) ;
✓ votre qualification (dans le cas où vous êtes un professionnel de la santé) ;
✓ les initiales de la personne qui a subi l'événement indésirable suspecté et / ou
d'autres identifiants, tels que : la date de naissance, l'âge / la catégorie d'âge, le sexe,
la période de grossesse (le cas échéant) ;
✓ une description de l'événement indésirable suspecté, telle que les signes et
symptômes ressentis, la date à laquelle l'événement indésirable suspecté s'est
produit et l'effet de l'événement indésirable suspecté ;
✓ votre voix/enregistrement vocal (dans le cas où vous déclarez l'événement
indésirable suspecté par le biais de la ligne fixe dédiée au service de
pharmacovigilance) ;
✓ votre signature (physique et / ou électronique - le cas échéant) ;
✓ le contenu de la communication (physique et / ou électronique) ;
✓ le nom du produit concerné.
➢ Si vous décidez de nous envoyer, de quelque manière, une réclamation concernant la
qualité d'un produit, nous traiterons les Données Personnelles vous concernant en tant que
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réclamant (c'est-à-dire la personne qui soumet une réclamation concernant la qualité d'un
produit), telles qu'au moins les informations suivantes :
✓ vos données d'identification (initiales ou nom et prénom) ;
✓ vos données de contact (adresse postale ou adresse électronique (e-mail) ou numéro
de téléphone personnel / professionnel) ;
✓ votre qualification (dans le cas où vous êtes un professionnel de la santé) ;
✓ la description de la plainte relative à la qualité ;
✓ votre signature (physique et / ou électronique - le cas échéant) ;
✓ le contenu de la communication (physique et / ou électronique) ;
✓ le nom du produit concerné.
Si vous souhaitez devenir un collaborateur de Zentiva et que, par conséquent, vous nous
contactez, soit à notre demande préalable, soit de votre propre initiative, nous traiterons les
Données Personnelles vous concernant, telles que :
✓ vos données d'identification (nom, prénom) ;
✓ vos données de contact (numéro de téléphone, adresse électronique (e-mail)) ;
✓ le contenu de la communication (physique et / ou électronique) ;
✓ des données sur votre profession / le département / la ville souhaité ;
✓ les données sur votre formation et vos expériences professionnelles (les données
que vous décidez de divulguer dans votre CV) ;
✓ votre signature (physique et / ou électronique - le cas échéant) ;
✓ autres données : les données que vous présentez dans votre CV et / ou la lettre de
motivation.
Pour mener à bien le processus de recrutement et de sélection, nous n'avons pas besoin
d'autres Données Personnelles, telles que (mais sans s'y limiter) :
✓ une image (photo) ;
✓ des copies des documents d'identité ;
✓ des copies des diplômes d'enseignement ;
✓ des informations sur le casier judiciaire ;
✓ des informations sur votre état de santé, etc.
Dans le cas où vous représentez légalement ou conventionnellement une entité juridique
(publique ou privée, avec ou sans personnalité juridique) au nom de laquelle vous agissez à
l'encontre de notre Société, pour quelque raison que ce soit, de quelque manière que ce soit,
nous traiterons les Données Personnelles vous concernant, telles que :
✓ vos données d'identification (nom, prénom) ;
✓ vos données de contact (adresse postale / de facturation, adresse électronique,
numéro de téléphone (personnel / professionnel) ;
✓ le contenu de la communication (physique et / ou électronique) ;
✓ votre domaine / profession (lieu de travail, titre, carte de visite) ;
✓ votre signature (physique et / ou électronique - le cas échéant).
Dans le cas où vous décidez de faire partie d'un contrat avec Zentiva, nous traiterons les
Données Personnelles vous concernant, telles que :
✓ vos données d'identification (nom, prénom, numéro d'identification fiscale/identité
nationale) ;
✓ vos données de contact (adresse personnelle / de facturation, numéro de téléphone
(personnel / professionnel), adresse électronique) ;
✓ votre domaine / profession - le cas échéant (lieu de travail, profession, titre,
spécialité, diplôme professionnel, titre universitaire, selon le cas) ;
✓ votre signature (physique et / ou électronique) ;
✓ les documents / preuves en relation avec l'exécution du contrat.
Dans le cas où vous êtes un Professionnel de Santé avec lequel nous interagissons, nous
traiterons les Données Personnelles vous concernant, telles que :
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✓ vos données d'identification (nom, prénom, identifiant professionnel - le cas
échéant) ;
✓ vos données de contact (numéro de téléphone (personnel / professionnel), adresse
électronique (personnelle / professionnelle) ;
✓ votre domaine / profession (lieu de travail, profession, titre, spécialité, diplôme
professionnel, titre universitaire) ;
✓ le contenu de la communication (physique et / ou électronique) ;
✓ votre signature (physique et / ou électronique) ;
✓ votre image (photos de l'événement - le cas échéant) ;
✓ votre enregistrement vocal (témoignages - le cas échéant).
➢ Vous décidez d'acheter des produits proposés à la vente par Zentiva, nous traiterons les
Données Personnelles vous concernant, telles que :
✓ vos données d'identification (nom, prénom, code d'identification fiscale/identité
nationale) ;
✓ vos coordonnées (domicile / adresse de facturation) ;
✓ le contenu de la communication (physique et / ou électronique) ;
✓ votre signature (physique et / ou électronique) ;
➢ Vous décidez de visiter nos locaux, pour quelque raison que ce soit, nous traiterons les Données
Personnelles vous concernant, telles que :
✓ Vos données d'identification (nom, prénom, numéro d'identification (en lecture
seule), les données relatives à l’immatriculation de votre véhicule (sans possibilité
de reconnaissance du numéro d'immatriculation), votre lieu de travail, votre
profession, vos données résultant du questionnaire de formation interne en rapport
avec les bonnes pratiques de fabrication et la santé et la sécurité au travail (le cas
échéant), vos heures d'arrivée/de départ, votre destination dans nos locaux, votre
image (sans possibilité de reconnaissance faciale), votre signature holographique
électronique) ;
✓ des données générales sur votre état de santé (température, symptômes du COVID19, exposition au COVID-19) ;
➢ Vous êtes impliqué dans un accident de voiture, le véhicule impliqué dans l'accident de
voiture nous appartient ou relève de notre utilisation, et l'accident de voiture est résolu à
l'amiable, nous traiterons les Données Personnelles vous concernant, telles que :
✓ vos données d'identification, étant donné votre qualité de conducteur impliqué dans
l'accident de voiture et/ou de propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident de
voiture ou de témoins oculaires de celui-ci, selon le cas (nom, prénom, date de
naissance, permis de conduire - série, numéro, catégorie, validité, selon le cas) ;
✓ vos données de contact, étant donné votre qualité de conducteur impliqué dans
l’accident de voiture et/ou de propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident de
voiture ou de témoin oculaire de celui-ci, selon le cas (adresse postale complète,
numéro de téléphone personnel / professionnel ou adresse électronique, selon le
cas) ;
✓ les données relatives à l’accident (date, endroit et lieu de l’accident de voiture,
circonstances de l’accident de voiture, croquis de l’accident de voiture) ;
✓ les données relatives au véhicule impliqué dans l’accident de voiture (marque, type,
numéro d’immatriculation, pays d’immatriculation) ;
✓ les données relatives aux assurances (police d'assurance (responsabilité civile / carte
verte), compagnie d'assurance (agence ou courtier d'assurance), numéro et validité
de la police d'assurance, couverture des dommages par la police d'assurance) ;
✓ signature ;
✓ le contenu de la communication (physique et / ou électronique) ;

Page 5/ 20

➢ Dans le cas où en tant que lanceur d’alerte, ou fautif, ou témoin, ou tierce partie, vous
décidez de signaler une affaire de corruption, ou toute autre affaire, nous traiterons les
Données Personnelles vous concernant, telles que :
✓ vos données d'identification (nom, prénom, numéro de permis de travail et de séjour
(le cas échéant), signature, mesures disciplinaires / actions) ;
✓ vos données de contact (numéro de téléphone personnel, adresse électronique
personnelle, contenu de la communication, coordonnées d'une personne proche en
cas d'urgence).
Nonobstant ce qui précède, nous nous réservons le droit de vous demander d'autres Données
Personnelles nécessaires à l'accomplissement de nos devoirs et/ou obligations légales et/ou
contractuelles, en stricte conformité avec les dispositions légales qui Nous sont applicables.
Si vous n'acceptez pas de nous fournir vos Données Personnelles, nous ne serons pas en mesure
d'accomplir les activités mentionnées dans le présent document ou celles qui relèvent de nos
obligations légales et/ou contractuelles.
(C) Les finalités du Traitement pour lesquelles les Données Personnelles sont destinées, ainsi

que la base légale du traitement.
(C.1.) Les finalités du Traitement pour lesquelles les Données Personnelles sont destinées
En fonction de la nature de notre relation avec Vous, en tant que Responsable Conjoint du
Traitement des Données Personnelles, nous traitons vos Données Personnelles conformément aux
dispositions légales qui nous sont applicables, en vue de mener normalement nos activités, qui
peuvent être reprises comme suit, selon le cas :
✓ la gestion des relations publiques et/ou commerciales, communication, développement
commercial ;
✓ la gestion de l'enregistrement, de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et / ou du
système de distribution de nos produits et / ou des produits fabriqués et / ou distribués par notre
Société ;
✓ la gestion du système de qualité ;
✓ la gestion du système de pharmacovigilance ;
✓ le recrutement et la gestion des ressources humaines, la santé et la sécurité au travail et les
situations d'urgence, y compris, mais pas uniquement, la protection contre les menaces
transfrontalières graves pour la santé - COVID-19 ;
✓ préserver des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou
des dispositifs médicaux ;
✓ la gestion des contrats commerciaux ;
✓ la gestion des documents financiers/comptables et des ressources financières ;
✓ la gestion des ressources informatiques ;
✓ une assistance juridique et/ou une représentation ;
✓ la gestion des documents et du système d'archivage ;
✓ la gestion de la sécurité physique, la sécurité et la protection des personnes et des biens et la
sécurité des activités opérationnelles associées aux moyens de traitement et de communication
des informations ;
✓ la gestion du respect des dispositions légales qui nous sont applicables, y compris dans le cadre
des actions de contrôle et d'enquête et de la coopération avec les institutions/autorités publiques
(centrales et/ou locales) compétentes ;
✓ la protection des actifs de Zentiva, ou des actifs des clients et des fournisseurs de Zentiva ;
✓ la gestion de nos enregistrements / entrées / dossiers internes ;
✓ le rapport légal ;
✓ la gouvernance d'entreprise ;
✓ l'organisation et le maintien des événements.
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(C.2.) La base légale du traitement
Selon la nature de notre relation avec vous, nous traitons les Données Personnelles vous concernant
si nous avons votre consentement (conformément à l'art. 6, paragraphe (1), lettre a) du RGPD) ; et /
ou dans le cas où les Données Personnelles sont nécessaires à l'exécution d'un contrat
(conformément à l'art. 6, paragraphe (1), lettre b) du RGPD) ; et / ou dans le cas où les Données
Personnelles sont nécessaires pour que Nous nous conformions à une obligation légale
(conformément à l'art. 6, paragraphe (1), lettre c) du RGPD) ; et / ou pour satisfaire un certain intérêt
légitime qui ne prévaut pas sur vos droits et libertés fondamentaux (conformément à l'art. 6,
paragraphe (1), lettre f) du RGPD).
Dans le cas où nous traitons vos Données Personnelles sur la base de votre seul consentement (par
exemple : dans le cas où vous postulez à un poste vacant au sein de Zentiva), vous pourrez retirer
votre consentement à tout moment, sans frais, sans que cela n'affecte la légalité du Traitement
effectué sur la base du consentement avant son retrait.
Sans préjudice de vos droits et libertés fondamentaux, nous pouvons traiter vos Données
Personnelles afin de satisfaire un certain intérêt légitime, tel que :
✓ la prévention, la détection et l'investigation de délits, y compris les conflits d'intérêts, la lutte
contre la corruption, la fraude et le blanchiment d'argent ou le financement d'actes terroristes ;
✓ le développement des affaires ;
✓ l'analyse et la gestion des risques commerciaux ;
✓ la protection ou la poursuite d'un droit ou d'une obligation légale ou contractuelle nous
appartenant, appartenant à une entité juridique du groupe Zentiva ou à un autre partenaire
(contractuel) (vous pouvez voir toutes les entités juridiques qui font partie du groupe Zentiva à
la section (P) ci-dessous) ;
✓ la gestion de nos enregistrements / entrées / dossiers internes ;
✓ la gestion des ressources organisationnelles ;
✓ la protection/sécurité des actifs de Zentiva ou des actifs des clients et fournisseurs de Zentiva ;
✓ en relation avec toute réclamation, action ou procédure (y compris, mais sans s'y limiter : la
rédaction et la révision de documents ; la rédaction de la documentation nécessaire à la
conclusion d'une transaction ; l'obtention de conseils juridiques et la facilitation des règlements)
;
✓ le respect de toutes les règles, lois et règlements applicables à notre activité, y compris la
coopération avec les institutions/autorités publiques centrales et/ou locales compétentes.
(D) Les conditions dans lesquelles nous pouvons divulguer vos Données Personnelles

Vos Données Personnelles sont destinées à être utilisées par Zentiva, en tant que Responsable
Conjoint du Traitement des Données Personnelles.
Afin de faciliter la poursuite des activités de Zentiva liées aux finalités du Traitement, lorsque cela
est approprié et limité à une finalité légale et spécifique, vos Données Personnelles peuvent être
divulguées à :
✓ vous et, le cas échéant, vos représentants désignés ;
✓ d'autres entités juridiques faisant partie du groupe Zentiva (vous pouvez consulter la liste des
entités juridiques faisant partie du groupe Zentiva à la section (P) ci-dessous) ;
✓ d'autres partenaires (contractuels) (par exemple : les partenaires (contractuels) directement ou
indirectement impliqués dans la conclusion, l'exécution, la modification et / ou la résiliation de
notre contrat) ;
✓ les institutions bancaires, en relation avec tout type de transfert de fonds ;
✓ les institutions/autorités publiques compétentes centrales et / ou locales ;
✓ les prestataires de services opérationnels (par exemple : prestataires de services de gestion et de
recouvrement de créances, coursiers, télécommunications, informatique, archivage, etc. ;)
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✓ nos consultants externes (par exemple : auditeurs, avocats, etc.) ;
✓ tout fournisseur tiers concerné, lorsque nos sites utilisent des publicités, des plugins ou des
contenus tiers, le cas échéant ;
✓ les partenaires commerciaux, les investisseurs, les cessionnaires (actuels ou potentiels) en vue
de faciliter les transactions d'actifs commerciaux (qui peuvent inclure, sans s'y limiter, les
fusions, les acquisitions, la cession de créances ou la vente d'actifs),
conformément aux dispositions légales applicables aux catégories de destinataires précisées
précédemment.
(E) Politique de Confidentialité pour les enfants

Notre (nos) site(s) est (sont) destiné(s) à un public adulte.
Nous ne traitons pas délibérément les Données Personnelles de toute personne dont nous savons
qu'elle est âgée de moins de 16 ans. Les Données Personnelles des personnes âgées de moins de 16
ans ne seront traitées qu'avec le consentement préalable du parent ou du titulaire de la responsabilité
parentale. Ce représentant légal a le droit, sur demande, de consulter les informations fournies par
les personnes de moins de 16 ans et/ou d'exercer les droits prévus à la section (K) des présentes.
(F) Le transfert international des Données Personnelles

En raison de la nature internationale de notre activité, nous pouvons être amenés à transférer vos
Données Personnelles au sein du groupe Zentiva, et aux tiers mentionnés ci-dessus, dans le cadre
des objectifs définis dans la présente Politique de Confidentialité. Pour cette raison, nous pouvons
transférer vos Données Personnelles vers d'autres pays qui peuvent avoir des lois et des exigences
de conformité en matière de protection des données différentes de celles qui s'appliquent dans le
pays dans lequel vous vous trouvez.
Lorsque nous transférons vos Données Personnelles depuis l’Espace Economique Européen
(« EEE ») vers des destinataires situés en dehors de l'EEE qui ne sont pas dans des juridictions ayant
fait l’objet de décisions d’adéquation nous le faisons sur la base de Clauses Contractuelles Types.
Vous pouvez demander une copie de nos Clauses Contractuelles Types en utilisant les coordonnées
suivantes :
✓ adresse postale : 35, Rue du Val de Marne, 75013 Paris; et/ou
✓ email : dpo@zentiva.com.
Veuillez noter que lorsque vous transférez des Données Personnelles directement à une entité
Zentiva établie en dehors de l'EEE, nous ne sommes pas responsables de ce transfert de vos Données
Personnelles. Nous traiterons néanmoins vos Données Personnelles, à partir du moment où nous
recevrons ces données, conformément aux dispositions de la présente Politique de Confidentialité.
Vous ne ferez pas l'objet d'une décision fondée sur un Traitement automatisé de vos Données
Personnelles, y compris le profilage.
(G) Comment nous assurons la sécurité de vos Données Personnelles

Zentiva traite vos Données Personnelles d'une manière qui garantit une sécurité appropriée des
Données Personnelles, y compris la protection contre le Traitement non autorisé ou illégal et contre
la perte, la destruction ou les dommages accidentels, en utilisant des mesures techniques ou
organisationnelles appropriées.
Nous disposons d'un cadre comprenant des politiques, procédures opérationnelles standards et de
formations pour couvrir la protection, la confidentialité et la sécurité des Données Personnelles, et
nous examinons régulièrement l'adéquation des mesures que nous avons mises en place, afin de
préserver la sécurité des Données Personnelles que nous détenons.
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Toutefois, Internet étant un système ouvert, la transmission d'informations par Internet n'est pas
totalement sécurisée. Bien que nous mettions en œuvre toutes les mesures raisonnables pour protéger
vos Données Personnelles, nous ne pouvons pas garantir la sécurité de vos Données Personnelles
qui nous sont transmises par Internet - toute transmission de ce type se fait à vos propres risques et
il vous incombe de vous assurer que toutes les Données Personnelles que vous nous envoyez sont
envoyées de manière sécurisée.
(H) Comment nous assurons l'exactitude de vos Données Personnelles

Nous prenons des mesures raisonnables pour nous assurer que vos Données Personnelles que nous
traitons soient exactes et, si nécessaire, mises à jour et que les Données Personnelles que nous
traitons qui sont inexactes ou incomplètes (eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées)
soient effacées, rectifiées ou complétées sans délai.
De temps à autre, nous pouvons vous demander de confirmer l'exactitude de vos Données
Personnelles. Vous pouvez toujours nous contacter pour demander à rectifier, compléter ou effacer
vos Données Personnelles inexactes ou incomplètes. Pour plus de détails, veuillez consulter la
section (K) sur les droits dont vous disposez en ce qui concerne vos Données Personnelles.
(I) Minimisation des Données Personnelles

Nous prenons des mesures raisonnables pour nous assurer que vos Données Personnelles que nous
traitons soient limitées aux Données Personnelles nécessaires, en lien avec les objectifs énoncés
dans la présente Politique de Confidentialité.
(J) La période de conservation de vos Données Personnelles

Nous prenons des mesures raisonnables pour nous assurer que vos Données Personnelles ne sont
traitées que pendant la période minimale nécessaire aux fins énoncées dans la présente Politique de
Confidentialité. Les critères permettant de déterminer la durée pendant laquelle nous conserverons
vos Données Personnelles sont les suivants :
(1) Nous ne conserverons vos Données Personnelles sous une forme permettant votre
identification que pendant la durée de leur conservation :
(a) nous entretenons une relation permanente avec vous (par exemple, nous
avons une relation à long terme et continue) ; ou
(b) nous sommes obligés par la loi de conserver vos Données Personnelles (par
exemple, en relation avec les obligations découlant des questions de sécurité
sociale et de retraite) ; ou
(c) vos Données Personnelles sont nécessaires dans le cadre des objectifs légaux
énoncés dans la présente Politique de Confidentialité (par exemple, en ce qui
concerne les questions de santé et de sécurité au travail),
plus :
(2) la durée de :
(a) tout délai de prescription applicable (c'est-à-dire toute période pendant
laquelle une personne pourrait intenter une action en justice contre nous en
rapport avec vos Données Personnelles, ou une autorité pourrait engager une
procédure judiciaire dans laquelle vos Données Personnelles pourraient être
pertinentes) ; et
(b) une période supplémentaire de deux (2) mois suivant la fin du délai de
prescription applicable (de sorte que, si une personne dépose une plainte à la
fin du délai de prescription, nous disposons toujours d'un délai raisonnable
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pour identifier les Données Personnelles pertinentes pour cette plainte, ou si
une autorité entame une procédure, nous serons toujours en possession de la
documentation pertinente),
et :
(3) en outre, si des actions en justice pertinentes sont intentées ou si toute autre procédure
judiciaire est engagée, nous pouvons continuer à traiter vos Données Personnelles
pendant les périodes supplémentaires nécessaires dans le cadre de cette action ou de
cette procédure.
Pendant les périodes mentionnées aux paragraphes (a)et (b)ci-dessus, nous limiterons notre
Traitement de vos Données Personnelles au stockage et au maintien de la sécurité de ces données,
sauf dans la mesure où ces données doivent être examinées dans le cadre d'une réclamation légale
ou d'une obligation en vertu de la réglementation applicable.
Une fois que les périodes visées aux paragraphes (1), (2)et (3)ci-dessus, chacune dans la mesure où
elle s'applique, sont terminées, nous supprimerons ou détruirons définitivement les Données
Personnelles qui sont pertinentes ou les rendrons anonymes.
(K) Les droits dont vous disposez sur vos Données Personnelles

Sauf disposition contraire de la loi, vous disposez des droits suivants :
 le droit d'accès, désigne le droit d'obtenir une confirmation de notre part quant à savoir si vos

Données Personnelles sont traitées ou non, et, si tel est le cas, l'accès à vos Données Personnelles et
aux informations sur le Traitement ;
 le droit de rectification, désigne le droit d'obtenir, sans retard excessif, la rectification de vos

Données Personnelles inexactes et/ou de compléter vos Données Personnelles incomplètes, y
compris en fournissant une déclaration supplémentaire ;
 le droit à l'effacement/droit à l'oubli, désigne le droit d'obtenir de notre part l'effacement de vos

Données Personnelles sans retard excessif lorsque : vos Données Personnelles ne sont plus
nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou autrement traitées ; ou
vous retirez le consentement sur lequel le Traitement est fondé et il n'existe pas d'autre motif légal
pour le Traitement ; ou vous vous opposez au Traitement et il n'existe pas de motifs légitimes
prépondérants pour le Traitement ; ou vos Données Personnelles ont été traitées illégalement ; ou
vos Données Personnelles doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui nous est
applicable ; les motifs susmentionnés ne sont pas applicables dans la mesure où le Traitement est
nécessaire : pour l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information ; ou pour le respect
d'une obligation légale qui requiert un Traitement par la loi à laquelle nous sommes soumis ou pour
l'exécution d'une tâche effectuée dans l'intérêt public ou dans l'exercice de l'autorité publique dont
nous sommes investis ; ou pour des raisons d'intérêt public dans le domaine de la santé publique ;
ou à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à
des fins statistiques dans la mesure où le droit à l'effacement/droit à l'oubli est susceptible de rendre
impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs de ce Traitement ; ou pour la
constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice ;
 le droit à la restriction du Traitement, désigne le droit d'obtenir de notre part la restriction du

Traitement lorsque : vous contestez l'exactitude de vos Données Personnelles, pendant une période
nous permettant de vérifier l'exactitude de vos Données Personnelles ; ou le Traitement est illégal et
vous vous opposez à l'effacement de vos Données Personnelles et demandez la restriction de leur
utilisation, à la place ; ou nous n'avons plus besoin de vos Données Personnelles aux fins du
Traitement, mais vous en avez besoin pour l'établissement, l'exercice ou la défense de réclamations
légales ; ou vous vous êtes opposé au Traitement, en attendant de vérifier si nos motifs légitimes
prévalent sur les vôtres ;
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 le droit à la portabilité des données, désigne le droit de recevoir les Données Personnelles que

vous nous avez fournies, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et le
droit de faire transmettre ces données à un autre Responsable de Traitement, sans entrave de notre
part, lorsque cela est techniquement possible et lorsque le Traitement est fondé sur le consentement
ou sur un contrat et que le Traitement est effectué par des moyens automatisés ;
 le droit d'opposition, désigne le droit de s'opposer pour des raisons tenant à votre situation

particulière, à tout moment, à un Traitement de vos Données Personnelles qui est fondé sur
l'exécution d'une tâche effectuée dans l'intérêt public ou dans l'exercice de l'autorité publique dont
nous sommes investis ou sur nos intérêts légitimes, y compris le profilage fondé sur ceux-ci, ce qui
déclenche la cessation du Traitement de vos Données Personnelles, sauf si nous pouvons démontrer
des motifs légitimes impérieux pour le Traitement qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés ou
pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice ;
 le droit de retirer votre consentement à tout moment, sans que cela n'affecte la légalité du

Traitement fondé sur le consentement avant son retrait, lorsque le fondement juridique de notre
Traitement est votre consentement ;
 le droit de déposer une plainte auprès de la Commission nationale de l’informatique et des

libertés (CNIL)
 le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée uniquement sur un Traitement

automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques vous concernant ou vous
affectant de manière significative de façon similaire, sauf dans le cas où ce Traitement est nécessaire
à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat entre nous ou est autorisé par la loi à laquelle nous
sommes soumis et qui prévoit également des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et
libertés et des intérêts légitimes de votre sujet, ou est fondé sur votre consentement explicite.
À l'exception du droit de déposer une plainte auprès de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL), comme indiqué ci-dessus, ces droits peuvent être exercés en envoyant une
demande écrite à :
 adresse électronique : dpo@zentiva.com
 au siège de la société au [35 Rue du Val de Marne, 75013 Paris].

En règle générale, nous ne pouvons pas accepter de demandes verbales de votre part (par téléphone
ou en face à face) car nous ne pouvons pas y répondre immédiatement, sans avoir au préalable
analysé votre demande et vous avoir identifié de manière sécurisée. Nous fournirons sans retard
excessif et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la
demande, des informations sur les mesures que nous prenons à la suite de la réception de cette
demande. Cette période peut être prolongée de deux mois si nécessaire, auquel cas nous vous
informerons de cette prolongation dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la
demande, ainsi que des raisons de ce retard.
Vous ne faites pas l'objet d'une décision fondée exclusivement sur le Traitement automatique
de vos Données Personnelles, y compris le profilage.
(L) Marketing direct

Vous pouvez vous désinscrire de notre liste d'adresses électroniques à tout moment, en contactant
le Délégué à la Protection des Données dont les coordonnées figurent à la section (M) ci-dessous.
(M) Les coordonnées

Toute question ou préoccupation que vous pourriez avoir concernant la présente Politique de
Confidentialité ou la manière dont nous traitons vos Données Personnelles peut être adressée au
délégué à la Protection des Données à l'adresse suivante :
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Ing. Michal Merta, MBA, MSc, LL.M (Délégué à la Protection des Données)
Adresse électronique : dpo@zentiva.com
au siège de la société au [35 Rue du Val de Marne, 75013 Paris].
(N) La définition des termes énumérés dans la présente Politique.

✓ "Juridiction adéquate" désigne une juridiction qui a été officiellement désignée par la
Commission européenne comme offrant un niveau de protection adéquat des Données
Personnelles.
✓ "Affilié" désigne toute personne qui, à ce moment-là, est contrôlée par ou est sous le
contrôle commun d'AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.a.r.l, société n° B223382, ayant
son siège au 2-4 rue Beck L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg voir (U). Il
est entendu que, pour les besoins de ce document, le terme "contrôle" (et ses variations
grammaticales) signifie (i) la possession, directe ou indirecte, par un ou plusieurs
intermédiaires, du pouvoir de diriger la gestion ou les politiques d'une personne, que ce soit
par la propriété de titres avec droit de vote, par un contrat relatif aux droits de vote ou
autrement, ou (ii) la propriété, directe ou indirecte, par un ou plusieurs intermédiaires, de
plus de cinquante pour cent (50%) - ou tout autre pourcentage selon toute loi applicable qui
permet d'exercer le contrôle - des titres avec droit de vote en circulation ou d'autres
participations de cette personne.
✓ "Cookie" désigne un petit fichier qui est placé sur votre appareil lorsque vous visitez un site
web (y compris nos Sites). Dans la présente Politique de Confidentialité, une référence à un
" Cookie " inclut des technologies analogues, telles que les balises web et les GIF clairs.
✓ "Responsable de Traitement" désigne l'entité qui décide comment et pourquoi les Données
Personnelles sont traitées. Dans de nombreuses juridictions, le Responsable de Traitement
a la responsabilité première de se conformer aux lois applicables en matière de protection
des données.
✓ "Autorité de Protection des Données" désigne une autorité publique indépendante qui est
légalement chargée de superviser le respect des lois applicables en matière de protection
des données.
✓ "EEE" désigne l'Espace Economique Européen.
✓ "Professionnel de la Santé" désigne une personne qui travaille dans le secteur des soins de
santé, de la médecine ou des industries connexes. Il peut s'agir, par exemple, d'un médecin,
d'un employé d'un hôpital, d'un pharmacien.
✓ "Données Personnelles" désigne les informations qui concernent tout individu, ou à partir
desquelles tout individu est directement ou indirectement identifiable, notamment par
référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de
localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs facteurs spécifiques à l'identité
physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale de cet
individu.
✓ "Traiter", "Traitement" ou "Traité" désigne tout ce qui est fait avec des Données
Personnelles, que ce soit ou non par des moyens automatisés, comme la collecte,
l'enregistrement, l'organisation, la structuration, le stockage, l'adaptation ou la modification,
l'extraction, la consultation, l'utilisation, la divulgation par transmission, la diffusion ou
toute autre mise à disposition, le rapprochement ou la combinaison, la restriction,
l'effacement ou la destruction.
✓ "Sous-Traitant des Données" désigne toute personne ou entité qui traite des Données
Personnelles pour le compte du Responsable de Traitement (autre que les employés du
Responsable de Traitement).
✓ "Données Personnelles Sensibles" désigne les Données Personnelles relatives à la race ou
à l'ethnicité, aux opinions politiques, aux croyances religieuses ou philosophiques, à
l'appartenance syndicale, à la santé physique ou mentale, à la vie sexuelle, à toute infraction
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ou sanction pénale réelle ou présumée, au numéro d'identification national, ou à toute autre
information pouvant être considérée comme sensible en vertu de la réglementation
applicable.
✓ "Site" désigne tout site Internet exploité ou maintenu par la Société / Zentiva ou au nom de
la Société / Zentiva.
✓ "Clauses Contractuelles Type" désigne les clauses de transfert types adoptées par la
Commission européenne ou adoptées par une Autorité de Protection des Données et
approuvées par la Commission européenne.
(O) Les révisions de la présente Politique de Confidentialité

Nous examinons régulièrement la politique de confidentialité, sans préavis. Nous vous
encourageons à consulter périodiquement la Politique de confidentialité, afin d'être informé de
la manière dont nous traitons vos données personnelles.
(P) La liste des Responsables Conjoints de Traitement et la gouvernance d'entreprise de

Zentiva - liste des succursales de Zentiva
GOUVERNANCE D'ENTREPRISE DE ZENTIVA - LISTE DES ENTITÉS DE ZENTIVA
Nom de la société
Numéro
Siège social (adresse)
d'enregistrement
AL

Zentiva Pharma Albania
sh.p.k.

L61501034A

Rr. "Themistokli Germenji" Pall.
Ambasador 1, kati 1, Tirane, Albanie

AT

Zentiva GmbH

FN 129221 g

Rosenbursenstraße 2/15, 1010 Wien,
Autriche

HERBS Trading GmbH

FN 138399 d

Am Belvedere 4, Eingang Karl Popper
Straße 4, 1100 Wien, Autriche

BA

Zentiva Pharma d.o.o.

65-01-0116-10

Fra Anđela, Zvizdovića 1, Sarajevo,
Bosnie-Herzégovine

BG

Zentiva Bulgaria EOOD

205801872

7,boulevardIskarskoshosse,TradeCente
rEvropa, bâtiment 15, étage 4, 1528
Sofia, Bulgarie

Alvogen Pharma Bulgaria
EOOD

201035481

Floor 1, 86 Bulgaria blvd, Manastirski
Livadi, Vitosha region, Sofia, 1680,
Bulgaria

Alvogen Pharma Trading
Europe EOOD

201400639

Floor 1, 86 Bulgaria blvd, Manastirski
Livadi, Vitosha region, Sofia, 1680,
Bulgaria

ALVOGEN CYPRUS
LIMITED
CY

Omonoias 52, TROODOS COURT,
Floor 1, Flat 3, 3052-Limassol, Cyprus
HE 271648
HE 160948
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RUTENGO INVESTMENTS
LIMITED
CZ

D

Omonoias 52, TROODOS COURT,
Floor 1, Flat 3, 3052-Limassol, Cyprus

Groupe Zentiva, a.s.

072 54 792

U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10
- Dolní Měcholupy, République
tchèque

Zentiva, k.s.

492 40 030

U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 Dolní Měcholupy, République tchèque

Theramex Czech Republic
s.r.o.

046 53 815

Kateřinská 466/40, 120 00 Praha 2 Nové Město, République tchèque

Zentiva Pharma GmbH

HRB95544

Brüningstr. 50, 65926 Frankfurt/ M.,
Allemagne
(adresse corresp. : Linkstraße 2, D10785 Berlin, Allemagne)

Winthrop Arzneimittel GmbH

HRB99575

Brüningstr. 50, 65926 Frankfurt/ M.,
Allemagne
(adresse corresp. : Linkstraße 2, D10785 Berlin, Allemagne)

DK

Zentiva Danemark ApS

41172029

c/o Harbour House Sundkrogsgade 21,
2100 KØBENHAVN Ø, Danemark

F

Zentiva France

407 710 474

35 Rue du Val de Marne 75013
PARIS, France
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RH

Zentiva d.o.o.

080774153

Avenija Većeslava Holjevca 40, 10
000, Zagreb, Croatie

HU

Zentiva HU Kft.

01-09-876879

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja
26-28, Hongrie

Rutengo Hungary Investments
Kft.

01-09-967175

Bajcsy-Zsilinszky út 41, Budapest
1065, Hongrie

Aramis Pharma Kft

01-09-873136

1095 Budapest, Mester utca 28. B.
lház. 3. em. 5, Hongrie
(adresse corresp : 1097 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 11/C. A. épület 3.
Emelet, Hongrie)

CH

Helvepharm AG

CHE-105.859.562

Walzmühlestrasse 60, CH-8500
Frauenfeld, Suisse
(adresse corresp. : Walzmühlestrasse
48, CH-8500 Frauenfeld)

DA
NS

Zentiva Private Limited

U24100MH2019FTC32
8411

A-802, 8th Floor, Crescenzo, C/38-39,
G-Block, Bandra Kurla Complex,
Mumbai 400051, Maharashtra, Inde

IT

Zentiva Italia S.r.l.

MI - 1463705

Viale Bodio n° 37/B, 20158 - Milan,
Italie

LT

UAB Alvogen Baltics

302488462

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Užupio g.
30, Lituanie

LU

AI Sirona (Luxembourg)
Acquisition S.à r.l.

B223382
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5, rue des Capucins, L-1313
Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg

AI Excalibur (Luxembourg)
S.à r.l.

B242040

5, rue des Capucins, L-1313
Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg

AIvogen IPco S.à r.l. (en
liquidation)

B149131

5, rue Heienhaff, L-1736,
Senningerberg, Grand-Duché de
Luxembourg

Alvogen Balkans Luxembourg
S.à r.l.

B145518

5, rue Heienhaff, L-1736,
Senningerberg, Grand-Duché de
Luxembourg

Alvogen Malta Operations
ROW Holdings Ltd.

C75429

Malta Life Sciences Park, Building 1
Level 4, Sir Temi Zammit Buildings,
San Gwann Industrial Estate, San
Gwann SGN 3000, Malte

Alvogen Malta Operations
(ROW) Ltd.

C71197

Malta Life Sciences Park, Building 1
Level 4, Sir Temi Zammit Buildings,
San Gwann Industrial Estate, San
Gwann SGN 3000, Malte

M
K

Zentiva Pharma Macédoine
DOOEL Skopje

6708072

Jordan Mijalkov No. 48-1/1-2 Skopje,
Macédoine du Nord

NL

EuroGenerics Holding B.V.

34157118

Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam,
Pays-Bas

PL

Zentiva Polska Sp.z.o.o.

KRS : 691403
(REGONFLEMENT :
368094510)

Bâtiments de la Porte Nord, rue
Bonifraterska 17, 00-203 Varsovie,
Pologne

Alvogen Pharma Sp.z.o.o.

KRS : 610747

M
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Alvogen Poland Sp.z.o.o.

(REGON : 364124728)

Bâtiments de la Porte Nord, rue
Bonifraterska 17, 00-203 Varsovie,
Pologne

KRS : 394178

Bâtiments de la Porte Nord, rue
Bonifraterska 17, 00-203 Varsovie,
Pologne

(REGON : 301740600)

PT

Zentiva Portugal, Lda

503103551

Alameda Fernão Lopes, nº16, bloco A,
8º Piso, 1495-190 Algés - Portugal

RO

Zentiva S.A.

J40/363/1991

Bulevardul Theodor Pallady nr. 50,
sectorul 3, 032266, Bucurest,
Roumanie

SOLACIUM PHARMA
S.R.L.

J40/23565/2007

50, boulevard Theodor Pallady,
bâtiment administratif, C15, zone A,
3e étage, district 3, Bucarest,
Roumanie

BE WELL PHARMA S.R.L.

J23/4165/2017

50, boulevard Theodor Pallady,
bâtiment administratif, C15, 3e étage,
zone B, bureau n° 2, district 3,
Bucarest, Roumanie

LaborMed-Pharma SA

J40/21114/2007

032266 Bucarest, 44B Th. Pallady
Blv., 3ème arrondissement, Roumanie

Labormed Pharma Trading
SRL

J40/2501/2000

032266 Bucarest, 44B Th. Pallady
Blv., 2e étage, 3e arrondissement,
Roumanie

Zentiva Pharma d.o.o.

20607149

RS
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Milentija Popovica 5v, 2e étage,
Beograd - Novi Beograd, Serbie
RU

Zentiva Pharma LLC

1147748135590

Novoslobodskaya st. 31 / bâtiment 4
locaux VI, Moscou, 127005, Russie
(adresse corresp : 12 Presnenskaya
naberezhnzya (embankment), 45e
étage, bureau 2, Vostok Federation
Tower, 123112 Moscou)

Bittner Pharma LLC

1097746360271

18 Suschevsky Val street, Moscou,
127018, Russie

Zentiva, a.s.

31 411 771

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
Slovaquie

Zentiva International a.s.

35 687 355

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
Slovaquie

UA

Zentiva Ukraine LLC

38804488

Brovarsky avenue, 5-I, 02002, Kyiv,
Ukraine

RO
YA
U
ME
UN
I

Zentiva Pharma UK Limited

02158996

12 New Fetter Lane, EC4A 1JP,
Londres, Royaume-Uni

SK

XK

(adresse corresp. : Felsted Business
Centre, Felsted, Essex, UK CM6 3LY)

Creo Pharma Holdings
Limited

06096048

Felsted Business Centre, Cock Green,
Felsted, Essex, CM6 3LY, RoyaumeUni

Creo Pharma Limited

06082846

Felsted Business Centre, Cock Green,
Felsted, Essex, CM6 3LY, RoyaumeUni

ALVOGEN PHARMA
KOSOVO SH.P.K.

810809410

LLAPNASELLË, Magjistralja
Prishtinë-Ferizaj KM 7, Kosovo
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GOUVERNANCE D'ENTREPRISE DE ZENTIVA - LISTE DES SUCCURSALES DE
ZENTIVA
Nom de la
Pays
Succursales
Numéro
Siège social
société
d’enregistrement (adresse)
Bulgaria

ZENTIVA BULGARIA
BRANCH

UIC205052992

7, Iskarsko shosse
Blvd., Trade Center
Evropa, Building
15, floor 4, 1528
Sofia, Bulgaria

Estonia

Zentiva Group, a.s. Eesti filiaal

-

Tartu mnt 13, 10145
Tallinn, Estonia

Latvia

Zentiva Group, a.s. filiāle Latvijā

-

Ģertrūdes iela 1010, Rīga, LV 1010,
Latvia

Lithuania

Zentiva Group, a.s. Lietuvos
filialas

-

Jogailos str. 9,
Vilnius, Lithuania

30/31-10724-4

Kritskog odreda 4/1
,81000 Podgorica,
Monetenegro

Zentiva
Group, a.s.

Zentiva
Pharma
d.o.o.

Montenegro Zentiva Pharma d.o.o. – dio
stranog društva u Podgorici

Macedonia

Zentiva Pharma d.o.o. –
Pretstavništvo Skopje

4080011519677

Kozara 13A,
Skopje, Macedonia

Albania

Alvogen – Zyre Perfaqesimi
Tirane (dormant)

L11817003

Rruga Themistokli
Germenji,Kulla
Ambasador,Kati 3,
Ap.1,Tirane,Albania

LaborMedPharma SA

Moldavia

Reprezentanta “Labormed-Pharma
SA” Moldova

1007600076302

MD-2004, 40 Lazo
S. Str., 7th floor,
office no. 4,
Chisinau, Rep. Of
Moldavia

Zentiva
Pharma
Macedonia
DOOEL

Montenegro Alvogen Pharma Makedonija
export-import DOOEL Gevgelija
dio stranog drustva u Crnoj Gori

60013042

Janka Djinovica
familly kvart 2/12,
Podgorica,
Montenegro
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Alvogen
Pharma
Trading
Europe
EOOD

Kazakhstan

Representative Office of Alvogen
Pharma Тrading Europe EOOD –
Kazakhstan

120142012696

241,Bogenbay batyr
Street, Business
Centre Ordabasy,
050026, Almaty,
Kazakhstan

26628492

5-I, Brovarskyi
Avenue, 0200,
Kyiv, Ukraine

(Представительство „Алвоген
Фарма Трейдинг Юроп ЕООД“)

Ukraine

Representative Office of Alvogen
Pharma Тrading Europe EOOD –
Ukraine
(ПРЕДСТАВНИЦТВО
"АЛВОГЕН ФАРМА
ТРЕЙДИНГ ЮРОП ОТОВ")

Zentiva
Romania
International
a.s.

ZENTIVA INTERNATIONAL
A.S. HLOHOVEC SUCURSALA
BUCURESTI

J40 /2438/2006

50 Th. Pallady Bld.,
3rd District,
Bucharest, Romania

Alvogen
Malta
Operations
(ROW) Ltd.

Kazakhstan

PREDSTAVITELSTVO
KOMPANII "ALVOGEN
MALTA OPERATIONS (ROW)"
LTD V RESPUBLIKE
KAZAKHSTAN (Representative
office of the company “Alvogen
Malta Operations (ROW)” LTD in
the Republic of Kazakhstan).

160242006543

ALMATY,
ALMALINSKY
DISTRICT,
STREET
AUEZOVA, 48,
KV OFFICE 3/3

Ukraine

Representative office of Alvogen
Malta Operations (ROW) Ltd

26550287

02002 Ukraine
Kyiv, Brovarsky
Ave, 5-I

Kazakhstan

PREDSTAVITELSTVO
111242013222
KOMPANII "KHERBS
TREIDING GMBKH" V
RESPUBLIKE
KAZAKHSTAN" (Representative
office of the company “Herbs
Trading GMBH in the Republic of
Kazakhstan).

HERBST
Trading
GmbH
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ALMATY,
TURKSIB
DISTRICT,
MICRODISTRICT
KAZAKHFILM,
53, FLOOR 2

