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Chez SoloProtect, nous continuons de suivre le 
processus du Brexit et nous nous tenons prêts.
 
Soyez assurés que nous prenons les mesures nécessaires pour éviter toute interruption de la 
fourniture de nos produits sur tous les territoires où nous exerçons nos activités.
 
Pour cela, nous travaillons et maintenons la communication ouverte avec nos fournisseurs afin de 
comprendre les plans relatifs aux différentes issues potentielles du Brexit. Nous élaborons également 
des plans de manière proactive pour assurer la livraison des commandes aux clients de SoloProtect 
partout dans le monde.

Cela inclut : assurer la continuité de l’approvisionnement en composants nécessaires à la fabrication 
de nos produits pour travailleurs isolés, nos contrats de transport et de logistique, comprendre les 
changements en matière d’expédition de marchandises après le Brexit, et créer des stocks suffisants 
pour nos marchés européens dès maintenant, en amont de l’issue finale.

AUCUNE 
INTERRUPTION
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AUCUN
CHANGEMENT

Concernant la protection des données, il n’y a pas de 
changement chez SoloProtect. De fait, le Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) a déjà été 
transposé en droit britannique par le Data Protection 
Act 2018 et le gouvernement du Royaume-Uni a assuré 
que la loi s’appliquerait toujours après le Brexit.
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CONTINUITÉ
DES NORMES

Concernant les flux de données transfrontaliers, la version actuelle de l’accord de retrait du 
Royaume-Uni prévoit que la législation européenne sur la protection des données continuera de 
s’appliquer ; le Royaume-Uni maintiendra donc un niveau de protection similaire (ou adéquat) à 
celui en vigueur dans l’UE. Par conséquent, nous nous attendons à ce que tout transfert de données 
ayant lieu après le Brexit soit fondé sur une décision d’adéquation. Même dans le cas d’un Brexit 
sans accord, et si le Royaume-Uni devait devenir un « pays tiers » en matière de flux de données 
transfrontaliers sans adéquation, SoloProtect, de par sa présence établie au Royaume-Uni et 
dans l’Union européenne, n’anticipe pas de changement majeur dans ses activités actuelles. Une 
transition vers d’autres garanties en matière de protection des données personnelles, telles que 
des clauses contractuelles types ou des règles d’entreprise contraignantes, suffirait à assurer la 
continuité des services.

Nous précisons encore une fois que SoloProtect, par l’intermédiaire de son délégué à la protection 
des données/directeur juridique, suit le processus de près et apportera une réponse appropriée aux 
obligations qui en découleront.

Concernant la conformité des produits et les normes, l’organisme de normalisation britannique 
(BSI) a confirmé qu’il demeurerait un membre à part entière et un participant influent du système 
de normalisation unique européen ainsi qu’un organisme notifié de l’UE.
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POSITION DE 
BSI

BSI continuera de jouer un rôle important et d’aider les entreprises britanniques et étrangères à 
démontrer la conformité de leurs produits. Extrait de « Standards policy on the UK leaving the EU » 

BSI tient à réitérer que le résultat de ce vote et l’incertitude politique 
persistante n’ont aucune incidence sur l’appartenance de BSI aux 
organismes européens indépendants de normalisation, le CEN et le 
CENELEC.

Conformément aux décisions du CEN et du CENELEC prises lors des 
assemblées générales du 23 novembre dernier, BSI restera membre à 
part entière du CEN et du CENELEC, quelles que soient les conditions 
dans lesquelles le Royaume-Uni quitte l’UE, y compris en cas de sortie 
sans accord.

Les experts de BSI auront toujours le droit, comme aujourd’hui, 
de participer aux comités techniques du CEN et du CENELEC et BSI 
conservera son plein droit de vote dans les organes de décision du 
CEN et du CENELEC. Pendant la période de transition des statuts, qui 
débutera à la date du départ du Royaume-Uni de l’UE, les statuts des 
organismes seront révisés afin de permettre à BSI de demeurer membre 
à part entière de manière permanente.
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https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/uk-national-standards-body/standards-policy-on-the-uk-leaving-the-eu/


TRAITEMENT
DES ALARMES
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Le centre de réception d’alarme (ARC) de SoloProtect restera certifié APSAD P5 et offrira toujours 
ses services :

• Traitement précis et personnalisé des alarmes 24 h/24 et 7 j/7

• Transmission rapide et très précise des alarmes aux services de secours

• Réseau de pointe à haute disponibilité, conçu pour éliminer tout point unique de défaillance

• Protection inégalée des travailleurs isolés
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CONTACT

Nous continuerons de suivre la progression des 
discussions sur le Brexit et de revoir nos plans en 
conséquence.

www.SoloProtect.com 

+33 (0)9 70 73 43 92

info@SoloProtect.fr 
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