
Déclaration de protection des données

1. Introduction

Les informations qui suivent sont destinées à vous fournir, en tant que « personne 
concernée », une vue d'ensemble de la manière dont nous traitons vos données à caractère 
personnel et des droits dont vous disposez au titre des lois sur la protection des données. En 
principe, l'utilisation de nos pages Internet ne nécessite pas l'indication de données 
personnelles. Toutefois, si vous souhaitez recourir à des services spécifiques de notre 
entreprise via notre site Internet, un traitement de vos données à caractère personnel 
pourrait être nécessaire. Si le traitement de vos données à caractère personnel est 
nécessaire, et qu'il n'existe pas de base légale à ce traitement, nous demandons en règle 
générale votre consentement.

Le traitement de vos données à caractère personnel, par exemple votre nom, votre adresse 
postale ou votre adresse électronique, est toujours effectué en accord avec le Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) et conformément aux dispositions nationales 
en matière de protection des données applicables à la société « BOGE KOMPRESSOREN 
Otto Boge GmbH & Co. KG ». La présente déclaration de protection des données est 
destinée à vous informer dans quelle mesure et à quelle fin nous recueillons, utilisons et 
traitons vos données à caractère personnel.

En tant que responsables du traitement, nous avons mis en œuvre de nombreuses mesures 
techniques et organisationnelles pour assurer une protection la plus complète possible des 
données à caractère personnel traitées via ce site Internet. Néanmoins, les transmissions de 
données basées sur Internet peuvent présenter des failles de sécurité de manière générale, 
de sorte qu'il est impossible de garantir une sécurité absolue. C'est pourquoi vous êtes libre 
de nous transmettre vos données à caractère personnel par d'autres moyens, par exemple 
par téléphone ou par courrier postal.

2. Responsable du traitement

Le responsable du traitement au sens du Règlement général sur la protection des données, 
des législations nationales des États membres sur la protection des données et d'autres 
dispositions en matière de protection des données, dépend de qui est votre partenaire 
contractuel ou votre interlocuteur parmi les sociétés suivantes : 

BOGE Anlagenbau GmbH & Co. KG  
Otto-Boge-Straße 1-7 
D-33739 Bielefeld 

BOGE Compressed Air Systems GmbH & Co. KG  
Otto-Boge-Straße 1-7 
D-33739 Bielefeld 



BOGE Druckluftsysteme GmbH & Co. KG  
Otto-Boge-Straße 1-7 
D-33739 Bielefeld 

BOGE Komponenten GmbH & Co. KG  
Zum Fliegerhorst 6 
D-01558 Großenhain 

BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG 
Otto-Boge-Straße 1-7 
D-33739 Bielefeld 

Boge & Co. Maschinenhandelsgesellschaft GmbH & Co. KG 
Otto-Boge-Straße 1-7 
D-33739 Bielefeld 

Coordonnées centrales des sociétés : 
Téléphone :+49 5206 601-0 
Fax : +49 5206 601-200 
E-mail : info@boge.de

3. Délégué à la protection des données

Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données à l'adresse suivante : 
datenschutz-boge@audatis.de

Pour toutes vos questions et suggestions sur la protection des données, vous pouvez vous 
adresser à tout moment directement à notre délégué à la protection des données.

4. Définitions

La déclaration de protection des données emploie des concepts utilisés par l'autorité 
européenne en charge des directives et règlements lors de la promulgation du Règlement 
général sur la protection des données (RGPD). Notre déclaration de protection des données 
doit être facilement lisible et compréhensible par le public comme par nos clients et 
partenaires. Pour nous en assurer, nous souhaitons tout d'abord définir les concepts utilisés.

Dans la présente Déclaration de protection des données, nous utilisons notamment les 
concepts suivants :

1. Données à caractère personnel

Les données à caractère personnel sont toutes les informations qui se rapportent à une 
personne physique identifiée ou identifiable. On considère comme identifiable une personne 
physique pouvant être identifiée directement ou indirectement, en particulier en l'associant à 
un indicateur tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données géographiques, un 
identifiant en ligne ou une ou plusieurs caractéristiques spécifiques donnant une indication 
de l'identité sociale, physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle 
ou sociale de cette personne physique.



2. Personne concernée

Est une personne concernée toute personne physique identifiée ou identifiable dont les 
données à caractère personnel sont traitées par le responsable du traitement (notre 
entreprise).

3. Traitement

Constitue un traitement toute opération, recourant ou non à un processus automatisé, ou 
toute série d'opération liées à des données à caractère personnel, par exemple collecte, 
organisation, classement, enregistrement, ajustement ou modification, lecture, consultation, 
utilisation, divulgation par transfert, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, 
comparaison ou association, restriction, effacement ou destruction.

4. Restriction du traitement

La restriction du traitement est définie comme le marquage de données à caractère 
personnel enregistrées dans le but de restreindre leur traitement futur.

5. Profilage

Le profilage correspond à tout traitement automatisé de données à caractère personnel 
utilisant ces données à caractère personnel afin d'évaluer des aspects personnels 
spécifiques se rapportant à une personne physique, en particulier afin d'analyser ou de 
prévoir des aspects liés aux performances au travail, à la situation économique, à la santé, 
aux préférences personnelles, aux intérêts, à la fiabilité, au comportement, au lieu de séjour 
ou aux déplacements de cette personne physique.

6. Pseudonymisation

La pseudonymisation est le traitement de données à caractère personnel de manière à ce 
que les données à caractère personnel, sans recourir à des informations supplémentaires, 
ne puissent plus être associées à une personne concernée spécifique, à condition que ces 
informations supplémentaires soient stockées séparément et que des mesures techniques et 
organisationnelles soient en place et assurent que les données à caractère personnel ne 
puissent pas être associées à une personne physique identifiée ou identifiable.

7. Sous-traitant

Un sous-traitant est toute personne physique ou morale, autorité publique, établissement ou 
autre organisme traitant des données pour le compte du responsable du traitement.

8. Destinataire

 Un destinataire est toute personne physique ou morale, autorité publique, établissement ou 
autre organisme à qui des données à caractère personnel sont divulguées, qu'il s'agisse ou 
non d'un tiers. Toutefois, les autorités publiques, lorsqu'elles reçoivent des données à 
caractère personnel dans le cadre d'une mission d'enquête spécifique au titre du droit de 
l'Union ou du droit des États membres, ne sont pas considérées comme destinataires.

9. Tiers

 Un tiers est toute personne physique ou morale, autorité publique, établissement ou autre 
organisme en dehors de la personne concernée, du responsable, du sous-traitant et des 
personnes placées sous la responsabilité directe du responsable ou du sous-traitant et 
autorisées à traiter des données à caractère personnel.

10. Consentement



 Un consentement est tout acte de volonté librement exprimé pour le cas spécifique de 
manière informée et sans ambigüité possible, sous forme d'une déclaration ou d'une autre 
action de confirmation claire par laquelle la personne concernée indique son accord avec le 
traitement des données à caractère personnel la concernant.

5. Base juridique du traitement

L'art. 6 par. 1 point a du RGPD constitue la base juridique des processus de traitement 
effectués par notre entreprise et pour lesquels nous demandons un consentement pour un 
but de traitement spécifique.

Si le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à l'exécution d'un contrat 
auquel vous êtes partie, par exemple traitement des données pour une livraison de 
marchandises ou l'exécution d'une autre prestation ou contre-prestation, le traitement des 
données se base sur l'art. 6 par. 1 point b du RGPD. Ceci s'applique également aux 
processus de traitement requis pour l'exécution de mesures précontractuelles, par exemple 
en cas de demandes concernant nos produits ou services.

Si notre entreprise est soumise à une obligation légale rendant nécessaire le traitement de 
données à caractère personnel, par exemple pour l'exécution de nos obligations fiscales, le 
traitement se base sur l'art. 6 par. 1 point c du RGPD.

Dans certains cas exceptionnels, le traitement de données à caractère personnel peut être 
nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre 
personne physique. Ceci pourrait se produire par exemple si un visiteur dans notre 
entreprise se blessait et que nous devions transmettre son nom, son âge, ses informations 
d'assurance sociale ou d'autres informations vitales à un médecin, à un hôpital ou à un autre 
tiers de cette espèce. Dans ce cas, le traitement se baserait sur l'art. 6 par. 1 point d du 
RGPD.

Enfin, le traitement peut se baser sur l'art. 6 par. 1 point f du RGPD. Cette base juridique est 
utilisée pour les opérations de traitement qui ne sont pas couvertes par les bases juridiques 
susmentionnées, si le traitement est destiné à protéger un intérêt légitime de notre entreprise 
ou d'un tiers, à condition que les intérêts, droits fondamentaux et libertés fondamentales de 
la personne concernée ne prévalent. Nous sommes en particulier autorisés à effectuer ces 
opérations de traitement car elles ont été spécifiquement mentionnées par le législateur 
européen. Il mentionne en effet que l'existence d'un intérêt légitime doit être présumée si 
vous êtes un client de notre entreprise (Considérant 47, 2ème phrase du RGPD).

6. Transmission de données à des tiers

Aucune transmission de données à des tiers n'est effectuée dans d'autres buts que ceux 
décrits dans la présente Déclaration de protection des données.



Pour certains services et informations sur notre site web (par exemple candidature en ligne 
ou inscription à notre newsletter), vous devez nous fournir des données à caractère 
personnel telles que votre nom, votre adresse postale ou votre adresse e-mail.  

Nous ne recueillons ces données que si elles sont nécessaires au traitement de votre 
demande. Votre demande et les données et informations qu'elles contient sont transmises 
en interne à des membres de l'entreprise ou à des entreprises mandatées par nous (par 
exemple partenaires commerciaux) qui nous aident à traiter votre demande. 

BOGE étant une entreprise internationale, nous pouvons être amenés dans le but de mieux 
traiter votre demande à transmettre vos données à caractère personnel à des filiales ou 
partenaires de vente locaux dont le siège peut être situé hors de l'Espace économique 
européen. 

Nous ne transmettons vos données à des tiers que si l'une des conditions suivantes est 
remplie :

1. vous y avez expressément consenti conformément à l'art. 6 par. 1 1ère phrase point a du 
RGPD,

2. la transmission est admissible au titre de l'art. 6 par. 1 1ère phrase point f du RGPD pour 
la protection de nos intérêts légitimes et il n'y a pas de raison de supposer que vous avez un 
intérêt légitime prépondérant à la non-transmission de vos données,

3. il existe une obligation légale de transmission conformément à l'art. 6 par. 1 1ère phrase 
point c du RGPD, ou

4. ceci est autorisé par la loi et requis aux termes de l'art. 6 par. 1 1ère phrase point b du 
RGPD pour l'exécution de relations contractuelles avec vous. 

Avant toute transmission de vos données à caractère personnel dans les pays hors de 
l'Union européenne et hors de l'EEE, nous nous assurons qu'il existe un niveau de protection 
des données adéquat (par exemple par la conclusion des clauses contractuelles types de 
l'UE). 

Pour obtenir un exemplaire des réglementations concrètement applicables, veuillez nous 
contacter aux coordonnées mentionnées aux points 2 et 3. 

7. Aspects techniques

7.1 Chiffrement SSL/TLS

Pour assurer la sécurité du traitement des données et de la transmission des contenus 
confidentiels tels que les commandes, les données de connexion ou les demandes de 
contact que vous nous envoyez en notre qualité d'exploitant, cette page utilise un chiffrement 
SSL ou TLS. Une connexion sécurisée se distingue par la présence d'un symbole de 
cadenas et de « https:// » à la place de « http » dans la barre d'adresse de votre navigateur.

Nous employons cette technologie pour protéger les données que vous nous transmettez.

7.2 Collecte de données lors de la visite du site Internet



Lors d'une utilisation purement informative de notre site web, c'est-à-dire si vous ne vous 
enregistrez pas et ne nous envoyez pas d'informations d'une autre manière, nous recueillons 
uniquement les données que votre navigateur envoie à notre serveur (dans des « fichiers 
journaux de serveur »). À chaque fois que vous ou un système automatisé appelez une 
page, notre site Internet recueille automatiquement une série de données et informations 
générales. Ces données et informations générales sont enregistrées dans les fichiers 
journaux du serveur. Les données suivantes peuvent être recueillies :

1. type et version du navigateur utilisé,

2. système d'exploitation utilisé par le système qui se connecte,

3. la page Internet depuis laquelle un système qui se connecte parvient sur notre site 
Internet (le « référent »),

4. les sous-pages web qui sont commandées sur notre site Internet via un système qui se 
connecte,

5. la date et l'heure d'un accès au site Internet,

6. une adresse Internet Protocol (adresse IP),

7. le fournisseur d'accès Internet du système qui se connecte.

Lors de l'utilisation de ces données et informations, nous ne les associons pas à votre 
personne. Ces informations sont en revanche utilisées pour :

1. fournir correctement les contenus de notre site Internet,

2. assurer la fonctionnalité durable de nos système Internet et des aspects techniques de 
notre site Internet et

3. fournir aux autorités judiciaires les informations requises pour les poursuites pénales en 
cas de cyberattaque.

Nous évaluons ces données et informations recueillies pour accroître la protection et la 
sécurité des données dans notre entreprise, avec l'objectif final d'assurer un niveau de 
protection optimal pour les données à caractère personnel que nous traitons. Les données 
des fichiers journaux de serveur sont stockées séparément de toutes les données à 
caractère personnel fournies par une personne concernée.

La base juridique du traitement des données est l'art. 6 par. 1 1ère phrase point f du RGPD. 
Notre intérêt légitime découle des buts de la collecte des données mentionnés ci-dessus.

8. Cookies

8.1 Informations générales sur les cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site Internet. Les cookies sont de petits fichiers générés 
automatiquement par votre navigateur et enregistrés sur votre système informatique (PC 
portable, smartphone ou similaire) lorsque vous visitez notre site.



Le cookie contient des informations qui dépendent de l'appareil final spécifique utilisé. 
Toutefois, cela ne signifie pas que nous obtenions une connaissance directe de votre 
identité.

L'utilisation de cookies sert d'une part à rendre l'utilisation de notre offre plus agréable pour 
vous. Nous utilisons par exemple des « cookies de session » pour déterminer quels pages 
individuelles de notre site web vous avez déjà visitées. Ces cookies de session sont 
supprimés automatiquement une fois que vous quittez notre site.

Pour optimiser le confort d'utilisation, nous employons également des cookies temporaires 
qui restent enregistrés sur votre appareil final pendant une période déterminée. Si vous 
visitez à nouveau notre page pour utiliser nos services, notre système reconnaît 
automatiquement que vous avez déjà été chez nous et a gardé en mémoire vos saisies et 
paramètres, pour que vous n'ayez pas à les introduire une nouvelle fois.

D'autre part, nous utilisons des cookies pour évaluer statistiquement l'utilisation de notre site 
web et dans le but d'optimiser notre offre pour vous. Ces cookies nous permettent, lors d'une 
visite ultérieure de notre site, de déterminer que vous avez déjà été chez nous. Ces cookies 
sont supprimés automatiquement après une période définie.

8.2 Base juridique de l'utilisation des cookies

Les données traitées au moyen de cookies qui sont nécessaires au bon fonctionnement du 
site web sont requises pour la protection de nos intérêts légitimes et de ceux des tiers au 
titre de l'art. 6 par. 1 1ère phrase point f du RGPD. 

Dans ce cadre, les données suivantes sont enregistrées et transmises au moyen des 
cookies : 

(1) Paramètres de langue 

(2) Articles dans un panier d'achat 

(3) Identifiants de connexion 

Les cookies requis pour des raisons techniques sont utilisés dans le but de simplifier 
l'utilisation du site web pour les utilisateurs. Certaines fonctions de notre site Internet ne 
pourraient pas être proposées sans recourir à des cookies. Pour ces fonctions, il est 
nécessaire que le navigateur soit reconnu même après un changement de site. 

Des cookies sont requis pour des raisons techniques pour les applications suivantes : 

(1) Panier d'achat dans la boutique en ligne 

(2) Reprise des paramètres de langue 

(3) Enregistrement dans myBOGE 



En tant qu'utilisateur, vous avez un contrôle complet de l'utilisation des cookies. Les 
paramètres correspondants de votre navigateur Internet vous permettent d'empêcher ou de 
restreindre l'installation de cookies. Vous pouvez également supprimer à tout moment les 
cookies enregistrés. Toutefois, les étapes et mesures à prendre pour cela dépendent du 
navigateur spécifique que vous utilisez. Pour toute question, veuillez donc utiliser la fonction 
d'aide ou la documentation de votre navigateur Internet ou vous adresser à son fabricant ou 
au support technique. 

Si les cookies sont désactivés pour notre site web, il est possible que certaines fonctions du 
site web ne soient pas utilisables dans toute leur étendue. 

Lors de la fermeture de votre navigateur Internet, ces cookies de session sont supprimés. 

Pour tous les autres cookies, vous avez donné votre consentement au sens de l'art. 6 par. 1 
point a du RGPD via notre bannière d'acceptation des cookies.

9. Contenus de notre site Internet

9.1 Enregistrement comme utilisateur 

Vous pouvez vous enregistrer sur notre site web en indiquant des données à caractère 
personnel.

Les informations qui nous sont transmises par cette voie dépendent de la fenêtre de saisie 
utilisée pour l'enregistrement. Les données à caractère personnel que vous introduisez sont 
exclusivement recueillies et enregistrées pour notre utilisation en interne et à nos propres 
fins. Nous pouvons transmettre ces données à un ou plusieurs sous-traitants, par exemple 
un fournisseur de service d'hébergement qui utilisera lui aussi les données personnelles 
exclusivement en interne pour notre compte.

Lors d'un enregistrement sur notre site Internet, nous enregistrons également l'adresse IP 
attribuée par votre fournisseur d'accès Internet (FAI), l'heure et la date de l'enregistrement. 
L'enregistrement de ces données s'effectue au vu du fait qu'il s'agit de l'unique moyen de 
prévenir l'utilisation abusive de nos services, et que ces données permettent le cas échéant 
d'enquêter sur des délits commis. Dans cette mesure, l'enregistrement de ces données est 
nécessaire à notre protection. Ces données ne sont transmises à des tiers qu'en cas 
d'obligation légale de transmission ou si cette transmission est requise dans le cadre de 
poursuites pénales.

Votre enregistrement et l'indication de vos données personnelles nous permettent également 
de vous proposer des contenus ou services ne pouvant par leur nature même être proposés 
qu'à des utilisateurs enregistrés. Les personnes enregistrées peuvent demander la 
modification des données à caractère personnel transmises lors de leur enregistrement ou 
leur effacement complet de notre base de données.

Nous vous informons à votre demande à tout moment des données personnelles vous 
concernant enregistrées dans notre système. De plus, nous corrigeons ou effaçons à votre 
demande les données à caractère personnel, dans la mesure où aucune obligation légale de 



conservation ne s'y oppose. Le délégué à la protection des données désigné dans la 
présente Déclaration de protection des données ainsi que tous les autres collaborateurs sont 
à la disposition de la personne concernée pour toutes ces questions.

Le traitement de vos données s'effectue dans le but d'assurer une utilisation simple et 
confortable de notre site Internet. Ceci constitue un intérêt légitime au sens de l'art. 6 par. 1 
point f du RGPD.

9.2 Processus de commande

Toutes les données que vous introduisez dans le cadre d'une commande dans la boutique 
en ligne sont enregistrées. Ces données comprennent : 

• Nom, prénom 

• Pays 

• Adresse 

• Votre numéro de commande (facultatif) 

• Adresse de livraison différente (facultatif) 

• N° de client 

• Adresse e-mail 

Les données qui sont impérativement requises pour la livraison ou le traitement de la 
commande sont transmises à des tiers. 

La base juridique du traitement des données est l'art. 6 par. 1 point b du RGPD, car le 
traitement est requis pour l'exécution d'un contrat auquel l'utilisateur est partie, ou pour 
l'exécution de mesures précontractuelles. 

Les données recueillies dans cette mesure sont supprimées dès que leur traitement n'est 
plus requis. Nous devons néanmoins respecter tous les délais de conservation légaux 
nationaux à cet égard.

La base juridique du traitement des données est l'art. 6 par. 1 point b du RGPD, qui autorise 
le traitement des données pour l'exécution d'un contrat ou de mesures précontractuelles.

9.3 Gestion des publicités / Portail des emplois

Nous vous offrons la possibilité de présenter votre candidature pour un emploi via notre 
présence Internet. Lors de ces candidatures par voie électronique, nous recueillons et 
traitons électroniquement vos données de candidat et de candidature dans le but de traiter la 
procédure de candidature. 

La base juridique de ce traitement est le § 26 par. 1 1ère phrase de la loi allemande sur la 
protection des données (BDSG) en combinaison avec l'art. 88 par. 1 du RGPD. 

Si un contrat de travail est conclu après le processus de candidature, nous enregistrons les 
données que vous nous avez transmises lors de votre candidature dans votre dossier 
personnel à des fins d'organisation et d'administration normales – ceci bien entendu dans le 
respect des obligations légales supplémentaires. 



La base juridique de ce traitement est également le § 26 par. 1 1ère phrase de la loi 
allemande sur la protection des données (BDSG) en combinaison avec l'art. 88 par. 1 du 
RGPD. 

En cas de rejet d'une candidature, nous supprimons automatiquement les données que vous 
nous avez transmises six mois après la notification du rejet. Cette suppression n'est toutefois 
pas effectuée si les données doivent être conservées pendant une durée plus longue, par 
exemple de six mois en raison de l'obligation de preuve au titre de la loi allemande contre la 
discrimination (AGG), ou jusqu'à l'achèvement d'une procédure judiciaire. 

Dans ce cas, la base juridique est l'art. 6 par. 1 point f) du RGPD et le § 24 par. 1 n° 2 
BDSG. Notre intérêt légitime repose dans la défense et l'exercice de nos droits. 

Dans la mesure où vous acceptez un enregistrement plus long de vos données, par exemple 
pour votre inscription dans une base de données de candidats ou de personnes intéressées, 
le traitement des données se poursuit sur la base de votre consentement. La base juridique 
est alors l'art. 6 par. 1 point a) du RGPD. Néanmoins, vous pouvez naturellement révoquer 
votre consentement avec effet pour l'avenir en nous envoyant une déclaration au titre de 
l'art. 7 par. 3 du RGPD.

10. Envoi de la newsletter

Sur notre site Internet, vous avez la possibilité de vous abonner à la newsletter de notre 
entreprise. Les informations qui nous sont transmises lors de l'inscription à la newsletter 
dépendent de la fenêtre de saisie utilisée pour l'enregistrement.

Nous informons nos clients et partenaires commerciaux régulièrement sur nos offres au 
moyen d'une newsletter. Vous ne pouvez recevoir la newsletter de notre entreprise que si

1. Vous disposez d'une adresse e-mail valide et

2. Vous vous êtes inscrit pour l'envoi de la newsletter.

Pour des raisons juridiques, nous envoyons à l'adresse e-mail que vous avez introduite dans 
votre inscription initiale à la newsletter un e-mail de confirmation dans le cadre d'une 
procédure de double opt-in. Cet e-mail de confirmation nous permet de contrôler que le 
détenteur de l'adresse e-mail a bien autorisé l'envoi de la newsletter.

Lors de votre inscription à la newsletter, nous enregistrons également l'adresse IP du 
système informatique utilisé lors de l'inscription, attribuée par votre fournisseur d'accès 
Internet (FAI), ainsi que la date et l'heure de l'inscription. La collecte de ces données est 
requise pour pouvoir conclure ultérieurement à une (éventuelle) utilisation abusive de votre 
adresse e-mail et assure donc notre protection juridique.

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre d'une inscription à la newsletter 
sont exclusivement utilisées pour l'envoi de la newsletter. De plus, les abonnées à la 



newsletter peuvent être informés par e-mail dans la mesure où cela est nécessaire au 
fonctionnement du service de newsletter ou si un enregistrement est requis par rapport à la 
newsletter, comme cela peut être le cas lors d'une modification de l'offre de newsletter ou 
des conditions techniques. Les données recueillies dans le cadre du service de newsletter 
ne sont pas transmises à des tiers. Vous pouvez résilier à tout moment l'abonnement à notre 
newsletter. Vous pouvez révoquer à tout moment le consentement à l'enregistrement des 
données personnelles que vous nous avez accordé pour l'envoi de la newsletter. Un lien 
figure sur chaque newsletter pour la révocation du consentement. Vous pouvez également 
vous désabonner de la newsletter à tout moment sur notre site Internet ou nous demander 
votre désinscription de toute autre manière.

La base juridique du traitement des données dans le but d'envoyer la newsletter est l'art. 6 
par. 1 point a du RGPD.

11. Nos activités sur les réseaux sociaux

Pour nous permettre de vous informer et de communiquer sur nos services également sur 
les réseaux sociaux, nous y sommes représentés avec nos propres pages. Lorsque vous 
visitez une de nos pages sur les réseaux sociaux, nous assumons pour les processus de 
traitement des données personnelles ainsi déclenchés une responsabilité conjointe avec le 
fournisseur de la plateforme de réseau social correspondante au sens de l'art. 26 du RGPD.

Dans ce cas, nous ne sommes pas le fournisseur originel de ces pages, mais les utilisons 
uniquement dans le cadre des possibilités offertes par le fournisseur concerné.

C'est pourquoi nous vous indiquons à titre préventif qu'il est possible que vos données soient 
traitées hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Une utilisation 
peut donc présenter pour vous des risques en matière de protection des données, car la 
protection de vos droits, par exemple en matière d'information, d'effacement, d'opposition, 
etc. peut être rendue plus difficile, et que le traitement dans les réseaux sociaux est souvent 
directement destiné à des fins de publicité ou d'analyse du comportement de l'utilisateur par 
le fournisseur, sans que nous ayons une influence sur cet aspect. Si des profils d'utilisation 
sont créés par le fournisseur, il arrive fréquemment que des cookies soient utilisés ou que le 
comportement d'utilisation soit associé directement à votre profil de membre des réseaux 
sociaux (si vous avez ouvert une session).

Les processus de traitement des données personnelles décrits sont exécutés conformément 
à l'art. 6 par. 1 point f du RGPD sur la base de notre intérêt légitime et de l'intérêt légitime du 
fournisseur concerné à communiquer avec vous et à vous informer sur nos services de 
manière moderne. Si vous devez donner votre consentement au traitement des données 
auprès du fournisseur concerné, la base juridique du traitement est l'art. 6 par. 1 point a du 
RGPD en relation avec l'art. 7 du RGPD.

Étant donné que nous n'avons pas accès aux bases de données du fournisseur, nous nous 
informons que vous avez intérêt à exercer vos droits (par exemple information, correction, 
effacement, etc.) directement auprès du fournisseur concerné. Pour plus d'informations sur 
le traitement de vos données dans les réseaux sociaux et la manière dont vous pouvez 



exercer vos droits d'opposition et de révocation (« opt-out »), veuillez vous référer aux 
sections qui suivent dédiées chacune à un fournisseur de réseau social spécifique :

11.1 Facebook

Responsable (conjoint) du traitement des données en Europe :

 Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande

Déclaration de protection des données (directive sur les données) :

 https://www.facebook.com/about/privacy

Opt-out et paramètres de publicité :

 https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

11.2 LinkedIn

Responsable (conjoint) du traitement des données en Europe :

 LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlande

Déclaration de protection des données :

 https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out et paramètres de publicité :

 https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

11.3 Twitter

Responsable (conjoint) du traitement des données en Europe :

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, 
Irlande

Déclaration de protection des données :

 https://twitter.com/de/privacy

Informations sur vos données :

 https://twitter.com/settings/your_twitter_data



Opt-out et paramètres de publicité :

 https://twitter.com/personalization

11.4 YouTube

Responsable (conjoint) du traitement des données en Europe :

 Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande

Déclaration de protection des données :

 https://policies.google.com/privacy

Opt-out et paramètres de publicité :

 https://adssettings.google.com/authenticated

11.5 XING

Responsable (conjoint) du traitement des données en Allemagne :

 XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Allemagne

Déclaration de protection des données :

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Demandes d'information pour les membres XING :

 https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

12. Analyse web

12.1 Matomo

Nous avons intégré sur cette page web les composants Matomo du fournisseur InnoCraft 
Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nouvelle-Zélande. Matomo est un outil logiciel destiné à 
l'analyse web, c'est-à-dire à la collecte, au regroupement et à l'évaluation de données sur le 
comportement des visiteurs de sites Internet.  

Le traitement des données à caractère personnel des utilisateurs nous permet d'analyser le 
comportement de navigation de nos utilisateurs. Grâce à l'évaluation des données acquises, 
nous sommes en mesure de rassembler des informations sur l'utilisation des différents 
composants de notre site web. Ceci nous aide à améliorer continuellement notre site web et 
sa facilité d'utilisation ainsi que l'analyse coût/utilité de la publicité sur Internet.



Le logiciel est exploité sur le serveur du responsable du traitement, les fichiers journaux 
sensibles en termes de protection des données sont exclusivement stockés sur ce serveur. 

Matomo place un cookie sur votre système informatique. Le placement du cookie nous 
permet d'effectuer une analyse de l'utilisation de notre site Internet. Lors de chaque appel 
d'une page individuel de ce site Internet, le navigateur Internet sur votre système 
informatique est automatiquement invité par les composants Matomo à transmettre à notre 
serveur des données destinées à l'analyse en ligne.  

Lorsque des pages individuelles de notre site sont appelées, les données suivantes sont 
enregistrées : 

• La page web appelée 

• La durée de séjour sur le site 

• Nom du fournisseur, du navigateur utilisé, modules/extensions installés dans le 
navigateur (par exemple Flash, PDF-Reader, Shockwave, Java, Silverlight ou 
Quicktime) 

• Nom du système d'exploitation et de la résolution 

• Nom du domaine à l'origine de la demande 

• Date et heure de l'accès 

• Moteurs de recherche utilisés 

• Nom des fichiers téléchargés 

• Taux de rafraîchissement 

• L'adresse IP du système de l'utilisateur qui se connecte (anonymisée et abrégée à 
deux  blocs, par exemple 192.168.x.x) 

Ces processus de traitement sont uniquement exécutés en cas de consentement exprès au 
titre de l'art. 6 par. 1 point a du RGPD.

Vous trouverez plus d'informations et les dispositions de protection des données applicables 
de Matomo à l'adresse https://matomo.org/privacy/.

13. Google WebFonts

Pour assurer un affichage unifié des polices, notre site web utilise les Web Fonts mis à 
disposition par Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande. 
Lorsqu'une page est appelée, votre navigateur charge les Web Fonts requises dans le cache 
du navigateur afin d'afficher correctement les textes et les polices.

Pour cela, le navigateur que vous utilisez doit établir une connexion avec les serveurs de 
Google. Ceci informe Google que notre site web a été appelé depuis votre adresse IP. 
L'utilisation de Google Web Fonts se fait dans l'intérêt d'un affichage unifié et attrayant de 
notre site Internet. La base juridique est l'art. 6 par. 1 point (f) du RGPD. 

Vous trouverez davantage d'informations sur Google Web Fonts, et en particulier sur les 
possibilités d'interdire l'utilisation des données, à l'adresse 



https://developers.google.com/fonts/faq, dans la déclaration de protection des données de 
Google : https://www.google.com/policies/privacy/ et – le cas échéant – dans votre compte 
Google https://adssettings.google.com/authenticated. 

14. Contrôles de solvabilité

Pour vous protéger et nous protéger des comportements abusifs et pour prévenir les risques 
de défaillance financière dus à des modes de paiement non sécurisés, la société 
Creditreform Bielefeld Riegel & Unger, Sunderweg 3, D-33649 Bielefeld, la société Coface, 
Isaac-Fulda-Allee 1, D-55124 Mainz ou la société Euler Hermes AG, Gasstr. 27, D-22761 
Hamburg nous transmettent vos données personnelles (nom, adresse, date de naissance) et 
nous traitons ces données dans le cadre d'un contrôle de solvabilité avant la conclusion d'un 
contrat. 

La base juridique est l'art. 6 par. 1 point (f) du RGPD, notre intérêt légitime est la protection 
contre les comportements abusifs et la protection contre les risques de défaillance 
financière. Ceci correspond également à votre intérêt. 

Dès que les informations sur la solvabilité reçues ne sont plus requises, elles sont effacées. 
En règle générale, c'est le cas lorsque le processus de commande a été entièrement 
achevé. Nous devons néanmoins respecter tous les délais de conservation légaux nationaux 
à cet égard. 

15. Vos droits en tant que personne concernée

15.1 Droit à confirmation

Vous avez le droit de nous demander de confirmer si des données personnelles vous 
concernant sont traitées.

15.2 Droit à l'information selon l'art. 15 du RGPD

Vous avez le droit de nous demander à tout moment une information gratuite sur les 
données à caractère personnelle vous concernant enregistrées et d'obtenir une copie de ces 
données conformément aux dispositions légales.

15.3 Droit à rectification selon l'art. 16 du RGPD

Vous avez le droit de demander la rectification des données à caractère personnel erronées 
vous concernant. De plus, vous avez le droit, en tenant compte des buts du traitement, de 
demander que soient complétées des données personnelles incomplètes.

15.4 Droit à l'effacement selon l'art. 17 du RGPD

Vous avez le droit de nous demander d'effacer sans délai les données personnelles vous 
concernant, dans la mesure où existe l'un des motifs prévus par la loi et dans la mesure où 
le traitement ou l'enregistrement ne sont pas nécessaires.

15.5 Restriction du traitement selon l'art. 18 du RGPD



Vous avez le droit de nous demander de restreindre le traitement si l'une des conditions 
légales est présente.

15.6 Portabilité des données selon l'art. 20 du RGPD

Vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel vous concernant que vous 
nous avez fournies sous un format structuré, courant et lisible par les machines. Vous avez 
également le droit de transmettre ces données à un autre responsable sans que nous y 
fassions obstacle, dans la mesure où le traitement repose sur l'art. 6 par. 1 point a du RGPD 
ou sur l'art. 9 par. 2 point a du RGPD ou qu'un contrat conformément à l'art. 6 par. 1 point b 
du RGPD et que le traitement est effectué au moyen d'un processus automatisé, dans la 
mesure où le traitement n'est pas requis pour la réalisation d'une tâche d'intérêt public ou 
l'exercice de la force publique.

Dans l'exercice de votre droit à la portabilité des données au titre de l'art. 20 par. 1 du 
RGPD, vous avez également le droit d'obtenir que vos données personnelles soient 
directement transmises d'un responsable à un autre responsable, dans la mesure où cette 
opération est techniquement réalisable et n'affecte pas les droits et libertés d'autres 
personnes.

15.7 Opposition selon l'art. 21 du RGPD

Vous avez le droit, pour des raisons liées à votre situation particulière, de vous opposer à 
tout moment au traitement des données personnelles qui vous concernent reposant sur l'art. 
6 par. 1 point e (traitement des données dans l'intérêt public) ou f (traitement des données 
sur la base d'une mise en balance des intérêts) du RGPD.

Ceci s'applique également à un profilage qui s'appuierait sur ces dispositions au sens de 
l'art. 4 n° 4 du RGPD.

Si vous introduisez une opposition, nous cesserons de traiter vos données personnelles, à 
moins que nous ne puissions faire état de raisons légitimes pour poursuivre le traitement qui 
prévalent sur vos intérêts, droits et libertés, ou que le traitement soit destiné à faire valoir, à 
exercer ou à protéger des prétentions juridiques.

Dans certains cas particuliers, nous traitons des données à caractère personnel pour 
exploiter de la publicité directe. Vous pouvez vous opposer à tout moment au traitement de 
vos données à caractère personnel dans un tel but publicitaire. Ceci s'applique également au 
profilage dans la mesure où il est lié à ce type de publicité directe. Si vous nous signalez 
votre opposition au traitement à des fins de publicité directe, nous cesserons d'utiliser vos 
données à caractère personnel dans ce but.

Vous avez également le droit, pour des raisons liées à votre situation particulière, de vous 
opposer au traitement des données à caractère personnel vous concernant que nous 



effectuons à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques selon 
l'art. 89 par. 1 du RGPD, à moins que ce traitement soit requis pour l'exécution d'une tâche 
d'intérêt public.

Nonobstant la Directive 2002/58/CE, vous êtes libre, en ce qui concerne l'utilisation de 
services de la société de l'information, d'exercer votre droit d'opposition au moyen d'un 
processus automatisé recourant à des spécifications techniques.

15.8 Révocation d'un consentement en matière de protection des données

Vous avez le droit de révoquer à tout moment avec effet pour l'avenir votre consentement au 
traitement de vos données à caractère personnel.

15.9 Réclamation auprès d'une autorité de contrôle

Vous avez le droit de déposer une réclamation quant à notre traitement des données 
personnelles auprès de l'autorité de contrôle compétente pour la protection des données.

16. Enregistrement, effacement et blocage systématiques des 
données à caractère personnel

Nous traitons et enregistrons vos données personnelles uniquement pendant la période 
nécessaire pour atteindre le but de l'enregistrement ou dans la mesure où cela est prévu par 
les dispositions juridiques auxquelles notre entreprise est soumise.

Si le but de l'enregistrement disparaît ou qu'un délai d'enregistrement expire, les données à 
caractère personnel sont systématiquement effacées conformément aux dispositions 
légales. 

17. Informations supplémentaires sur d'autres traitements des 
données

En tant qu'entreprise, nous traitons des données personnelles non seulement sur notre site 
web, mais aussi dans de nombreux autres processus. Pour vous fournir également, en tant 
que personne concernée, des informations aussi complètes que possible sur les buts du 
traitement, nous avons réuni ces informations ici pour vous pour les activités de traitement 
suivantes, et exécutons ainsi nos obligations légales d'information au titre des art. 12 à 14 du 
RGPD : 

• Informations sur la protection des données en matière de gestion des contacts et 
partenaires de communication 

• Informations sur la protection des données en matière de gestion des clients et 
fournisseurs 



Si vous souhaitez plus d'informations et qu'elles ne se trouvent pas dans la présente 
Déclaration de protection des données, vous pouvez vous adresser en toute confiance à 
notre délégué à la protection des données. 

18. Mise à jour et modification de la Déclaration de protection 
des données

La présente Déclaration de protection des données est actuellement applicable dans sa 
version : Mars 2020.

En raison du développement de nos pages et offres Internet ou de l'évolution des 
dispositions légales ou réglementaires, nous pouvons être amenés à modifier la présente 
Déclaration de protection des données. 


