
Introduction 
La société Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG (ci-après « Hymer-Leichtmetallbau », « nous » ou 
« notre ») est ravie de vous accueillir sur son site web et accorde une grande importance à la sécurité 
des données des utilisateurs et au respect des dispositions légales en matière de protection des don-
nées. Nous souhaitons vous informer ci-dessous du traitement de vos données personnelles sur notre 
site web. 

Organisme responsable et délégué à la protection des don-
nées 
Personne responsable : 

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG 

Käferhofen 10 

88239 Wangen 

Tél. : + 49 75 22 700 – 0 

E-mail : info@hymer-alu.de 

 

Délégué externe à la protection des données : 

DDSK GmbH 

Monsieur David Kuhn 

Tél. : +49 7542 949 21 – 08 

E-mail : datenschutz@hymer-alu.de 

Terminologie 
Les termes techniques utilisés dans la présente déclaration de confidentialité sont à interpréter confor-
mément aux définitions juridiques stipulées à l’art. 4 du RGPD. 

Remarques sur le traitement des données 

Traitement automatisé des données (fichiers journaux, etc.) 
Les utilisateurs de notre site peuvent le consulter sans fournir activement d’informations personnelles 
les concernant. Toutefois, nous enregistrons automatiquement les données d’accès (fichiers journaux 
sur le serveur) à chaque consultation du site web, telles que le nom du fournisseur d’accès à Internet, 
le système d’exploitation utilisé, le site web depuis lequel l’utilisateur nous rend visite, la date et la durée 
de la visite ou le nom du fichier demandé, ainsi que l’adresse IP de l’appareil utilisé pendant une durée 
de 7 jours, à des fins de sécurité (p. ex. pour identifier les attaques de notre site web). Ces données 
sont exclusivement analysées dans le but d’améliorer notre offre et ne permettent pas de tirer des con-
clusions sur la personne de l’utilisateur. Aucune fusion de ces données avec d’autres sources de don-
nées n’est effectuée.  

Nous traitons et utilisons les données aux fins suivantes : Mise à disposition du site web, amélioration 
de nos sites web, prévention et détection des erreurs/dysfonctionnements et utilisation abusive du site 
web. 



 

Base juridique :   intérêt légitime, conformément à l’art. 6, al. 1, let. f) RGPD 

Intérêt légitime :  Assurer la fonctionnalité et l’exploitation correcte et sécurisée   
  du site web et adapter ce dernier aux exigences des     utili-
sateurs. 

 

Outil de gestion des consentements 
Nous utilisons une procédure de gestion des consentements sur notre site web, afin de pouvoir conser-
ver et gérer de manière vérifiable le consentement donné par ses utilisateurs conformément aux exi-
gences du RGPD. Parallèlement, le service intégré oar nos soins permet aux utilisateurs de notre site 
web de gérer les consentements donnés et leurs préférences ainsi que de révoquer un consentement.  

Le statut du consentement est enregistré sur le serveur dans un cookie (appelé cookie opt-in) ou une 
technologie comparable afin de pouvoir affecter le consentement à un utilisateur ou à son appareil. La 
date de la déclaration de consentement est également enregistrée. 

 

Catégories de personnes concernées : Visiteurs du site web utilisant l’outil de gestion des con-
sentements  

Catégories de données : Données utilisateur (p.°ex. pages web visitées, intérêt pour les conte-
nus, temps d’accès), métadonnées et données de communication 
(p. ex. informations sur les appareils, adresses IP) 

Finalités du traitement : Exécution des obligations incombant au responsable du traitement, 
gestion des consentements 

Bases juridiques :  Obligation légale (art. 6, al. 1, let. c) RGPD en relation avec 
l’art. 7 RGPD) 

 

Gestion/révocation des consentements 

 

Cookiefirst 
Destinataire :  Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenlaan 42a, 1018DH, Ams-

terdam, Pays-Bas 

Protection des données :  https://cookiefirst.com/legal/privacy-po-
licy/?_gl=1*q09f8*_up*MQ.&gclid=EAIaIQobChMIhdzT0fP-
9QIVQI9oCR0cZAfNEAAYASAAEgKN5_D_BwE  

 

Utilisation de cookies (généralités, fonctionnement, liens d’opt-out, 
etc.) 
Afin d’améliorer l’ergonomie de notre site web et de permettre l’utilisation de certaines fonctions, nous 
utilisons des cookies. Les cookies sont utilisés aux fins de notre intérêt légitime à rendre la visite de 
notre site web aussi agréable que possible, sur la base de l’art. 6, al. 1, let. f) RGPD. Les cookies sont 
une technologie Internet standard permettant de stocker et de consulter des informations de connexion 
et d’autres données d’utilisation relatives à tous les utilisateurs du site web. Les cookies sont de petits 
fichiers texte placés sur l’appareil. Ils nous permettent, entre autres, d’enregistrer les paramètres de 

https://cookiefirst.com/legal/privacy-policy/?_gl=1*q09f8*_up*MQ.&amp;amp;gclid=EAIaIQobChMIhdzT0fP-9QIVQI9oCR0cZAfNEAAYASAAEgKN5_D_BwE
https://cookiefirst.com/legal/privacy-policy/?_gl=1*q09f8*_up*MQ.&amp;amp;gclid=EAIaIQobChMIhdzT0fP-9QIVQI9oCR0cZAfNEAAYASAAEgKN5_D_BwE
https://cookiefirst.com/legal/privacy-policy/?_gl=1*q09f8*_up*MQ.&amp;amp;gclid=EAIaIQobChMIhdzT0fP-9QIVQI9oCR0cZAfNEAAYASAAEgKN5_D_BwE


l’utilisateur afin que notre site web s’affiche dans un format adapté à l’appareil de l’utilisateur. Certains 
des cookies que nous utilisons sont supprimés à la fin de la session de navigation, c’est-à-dire après la 
fermeture du navigateur (cookies de session). D’autres cookies restent sur l’appareil de l’utilisateur et 
nous permettent, à nous et à nos sociétés partenaires, de reconnaître le navigateur lors de la visite 
suivante (cookies permanents). 

Le navigateur peut être paramétré de manière à ce que l’utilisateur soit informé de l’installation de coo-
kies et puisse décider individuellement de les accepter ou d’exclure l’acceptation de cookies dans des 
cas précis ou de manière générale. En outre, les cookies peuvent être supprimés a posteriori afin d’ef-
facer les données enregistrées par le site web sur l’ordinateur de l’utilisateur. La désactivation des coo-
kies (opt-out) peut restreindre certaines fonctionnalités de notre site web. 

 

Catégories de personnes concernées : Visiteurs du site web, utilisateurs des services en ligne 

Opt-out :   Internet Explorer : 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442    

Firefox : 

https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-
mich-verfolgen 

Google Chrome : 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr  

Safari : 

https://support.apple.com/fr-fr/HT201265  

Bases juridiques :  Consentement (art. 6, al. 1, let. a) RGPD) ; intérêts légitimes (art. 6, 
al. 1, let. f) RGPD) 

 La base juridique correspondante est spécifiée concrètement pour l’ou-
til correspondant.  

Intérêts légitimes :  Enregistrement des préférences d’opt-in, présentation du site web, ga-
rantie des fonctionnalités du site web, conservation du statut de l’utili-
sateur sur l’ensemble du site web, reconnaissance à la prochaine visite 
du site web, convivialité du site web, fonction de chat 

 

Analyse web et optimisation 
Afin de pouvoir analyser les flux de visiteurs sur notre site web, nous utilisons des outils d’analyse web 
ou de mesure d’audience. Pour cela, nous collectons des informations sur le comportement, les intérêts 
ou les données démographiques de nos visiteurs, comme l’âge, le sexe ou autres. Cela nous aide à 
identifier à quel moment notre site web, ses fonctions ou ses contenus sont les plus fréquentés ou le 
moment propice pour inciter à une nouvelle visite. En outre, à partir des informations recueillies, nous 
pouvons déterminer si notre site web nécessite une optimisation ou une adaptation.  

Les informations recueillies dans ce but sont stockées via des cookies ou des procédures similaires et 
utilisées à des fins de mesure d’audience et d’optimisation. Les données stockées dans les cookies 
peuvent inclure le contenu consulté, les sites internet visités, ainsi que les paramètres, fonctions et 
systèmes utilisés. Toutefois, aucune donnée brute relative aux utilisateurs n’est traitée régulièrement 
aux fins décrites. En l’espèce, les données sont modifiées de manière à ce que l’identité réelle des 
utilisateurs ne soit connue ni de nous, ni du fournisseur de l’outil utilisé. Les données ainsi modifiées 
sont souvent enregistrées sous des profils d’utilisateur. 

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442
https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen
https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
https://support.apple.com/de-de/HT201265


 

Catégories de personnes concernées : Visiteurs du site web, utilisateurs des services en ligne 

Catégories de données : Données d’utilisateur (p. ex. pages web visitées, intérêt pour les conte-
nus, temps d’accès), métadonnées et données de communication 
(p. ex. informations sur l’appareil, adresses IP), coordonnées (p. ex. 
adresse e-mail, numéro de téléphone), données de contenu (p. ex. in-
dications textuelles, photographies, vidéos) 

Finalités du traitement : Analyse des pages web, mesure d’audience, utilisation et évaluation de 
l’interaction avec le site web, évaluation des leads 

Bases juridiques :  Consentement (art. 6, al. 1, let. a) RGPD) ; intérêts légitimes (art. 6, 
al. 1, let. f) RGPD) 

Intérêts légitimes :  Optimisation et développement du site web, augmentation des béné-
fices, fidélisation et acquisition de nouveaux clients 

 

Google Analytics 
Service utilisé :   Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande 

Protection des données :   https://policies.google.com/privacy 

Lien d’opt-out : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr      

  ou https://myaccount.google.com/  

Base juridique :  Consentement (art. 6, al. 1, let. a) RGPD)  

  

Présence sur les réseaux sociaux 
Nous gérons des présences en ligne sur les réseaux sociaux et les plateformes d’emploi afin de partager 
des informations avec les utilisateurs enregistrés et d’entrer facilement en contact avec eux.  

Les données des utilisateurs sur les réseaux sociaux sont en partie utilisées pour mener des études de 
marché, donc à des fins publicitaires. Le comportement d’utilisation des utilisateurs, par exemple l’indi-
cation d’intérêts, permet de créer et d’utiliser des profils d’utilisateurs pour adapter les publicités aux 
intérêts des groupes cibles. Pour ce faire, des cookies sont régulièrement stockés sur les appareils des 
utilisateurs, qu’ils soient enregistrés ou non sur le réseau social.  

En fonction du lieu d’exploitation du réseau social, les données relatives aux utilisateurs peuvent être 
traitées en dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Il peut en résulter des 
risques pour les utilisateurs, notamment liés au fait qu’il leur est alors plus difficile de faire valoir leurs 
droits.  

 

Catégories de personnes concernées : Utilisateurs enregistrés et non enregistrés sur les ré-
seaux sociaux 

Catégories de données : Données de base (p.°ex. nom, adresse), données de contact (p.°ex. 
adresse e-mail, numéro de téléphone), données de contenu (p.°ex. in-
dications textuelles, photographies, vidéos), données d’utilisation 
(p.°ex. pages web visitées, intérêts, temps d’accès), métadonnées et 
données de communication (p.°ex. informations sur les appareils, 
adresse IP) 

Finalités du traitement : Élargissement d’audience, mise en réseau 

https://policies.google.com/privacy
https://myaccount.google.com/


Bases juridiques : Intérêts légitimes (art. 6, al. 1, let. f) RGPD), consentement (art. 6, al. 1, 
let. a) RGPD) 

Intérêts légitimes :  Interaction et communication sur les réseaux sociaux, augmentation 
des bénéfices, informations sur les groupes cibles 

Facebook 
Service utilisé :  Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ir-

lande 

Protection des données :  https://www.facebook.com/privacy/explanation   

Lien d’opt-out : https://www.facebook.com/policies/cookies/     

 

Instagram 
Service utilisé :  Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ir-

lande 

Protection des données :  https://help.instagram.com/519522125107875  

Lien d’opt-out : https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/
   

 

LinkedIn 
Service utilisé : LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 

94085 

Protection des données :  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 

Xing 
Service utilisé :  New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hambourg, Allemagne 

Protection des données :  https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

 

YouTube 
Service utilisé :  Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande 

Protection des données :  https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de  

Lien d’opt-out :  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr  

  ou https://myaccount.google.com/  

  

 

Plug-ins et contenus intégrés de tiers 
Nous avons intégré à notre site web des fonctions et des contenus achetés auprès de fournisseurs tiers. 
Il est par exemple possible d’intégrer des vidéos, des représentations, des boutons ou des contributions 
(ci-après dénommés contenus).  

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://myaccount.google.com/


Afin de permettre aux visiteurs de notre site web d’afficher des contenus, chaque fournisseur tiers traite, 
entre autres, l’adresse IP de l’utilisateur afin de transmettre les contenus au navigateur et de les afficher 
sur celui-ci. Sans cette procédure de traitement, l’affichage de contenus tiers n’est pas possible.  

Des informations supplémentaires sont en partie collectées via des pixels espions ou des web beacons, 
permettant au fournisseur tiers d’obtenir des informations sur l’utilisation des contenus ou la fréquention 
de notre site web, des informations techniques sur le navigateur ou le système d’exploitation de l’utili-
sateur, le temps de visite ou les pages de renvoi. Les données ainsi obtenues sont enregistrées dans 
des cookies sur l’appareil de l’utilisateur.  

Afin de protéger les données personnelles des visiteurs de notre site web, nous avons mis en place 
certaines mesures de sécurité pour empêcher le transfert automatique de ces données. Ces données 
ne sont transmises que lorsque les utilisateurs utilisent les boutons ou cliquent sur les contenus tiers.  

 

Catégories de personnes concernées : Utilisateurs du plug-in ou contenus tiers intégrés 

Catégories de données : Données d’utilisation (p. ex. pages web visitées, intérêts, temps d’ac-
cès), métadonnées et données de communication (p. ex. informations 
sur l’appareil, adresse IP), données de contact (p. ex. adresse e-mail, 
numéro de téléphone), données de base (p. ex. nom, adresse) 

Finalités du traitement : Conception de notre site web, augmentation de l’audience des publici-
tés sur les réseaux sociaux, partage de contenus et de publications, 
marketing basé sur les centres d’intérêt et les comportements, suivi 
croisé d’appareils 

Base juridique : Consentement (art. 6, al. 1, let. a) RGPD) 

 

Google Maps 
Service utilisé : Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

États-Unis 

Protection des données :  https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=fr  

Lien d’opt-out :  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr ou  

  https://myaccount.google.com/  

Base juridique :  Consentement (art. 6, al. 1, let. a) RGPD) 

 

Newsletter et communication au sens large (le cas échéant avec 
tracking) 
Sur notre site web, les utilisateurs ont la possibilité de s’abonner à notre newsletter ou à d’éventuelles 
notifications via différents canaux (ci-après la newsletter). Dans le cadre des dispositions légales, nous 
n’envoyons les newsletters qu’aux destinataires qui ont accepté de recevoir la newsletter. Pour l’envoi 
de notre newsletter, nous faisons appel à un prestataire sélectionné. 

Pour vous abonner à notre newsletter, vous devez saisir une adresse e-mail. Si nécessaire, nous col-
lectons d’autres données, telles que le nom, pour personnaliser nos newsletters.  

Notre newsletter n’est envoyée qu’une fois la procédure dite de double opt-in terminée. Si les visiteurs 
de notre site web choisissent de recevoir notre newsletter, ils reçoivent un e-mail de confirmation destiné 
à éviter l’indication frauduleuse d’adresses e-mail non valides et d’exclure qu’un simple clic, 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://myaccount.google.com/


éventuellement accidentel, déclenche l’envoi de la newsletter. Vous pouvez vous désabonner de notre 
newsletter à tout moment. Un lien de désinscription (lien d’opt-out) est inclus à la fin de chaque new-
sletter. 

De plus, nous sommes tenus de fournir la preuve que nos abonnés souhaitaient réellement recevoir la 
newsletter. À cette fin, nous collectons et enregistrons l’adresse IP ainsi que le moment de l’inscription 
et de la désinscription.  

Nos newsletters sont conçues pour nous permettre d’obtenir des informations sur les améliorations, les 
groupes cibles ou le comportement de lecture de nos abonnés. Cela nous permet de disposer d’une 
balise web ou d’un pixel espion qui réagit aux interactions avec la newsletter, notamment pour détermi-
ner si la personne a cliqué sur les liens, ouvert la newsletter ou à quelle heure elle a été lu. Pour des 
raisons techniques, nous pouvons attribuer ces informations à des abonnés individuels.  

 

Catégories de personnes concernées : Abonnés à la newsletter 

Catégories de données : Données de base (p.°ex. nom, adresse), données de contact (p.°ex. 
adresse e-mail, numéro de téléphone), métadonnées et données de 
communication (p.°ex. informations sur les appareils, adresse IP), don-
nées d’utilisation (p.°ex. intérêts, temps d’accès) 

Finalités du traitement : Marketing, fidélisation et acquisition de nouveaux clients, analyse et 
évaluation du succès de la campagne 

Base juridique : Consentement (art. 6, al. 1, let. a) RGPD) 

 

CleverReach 
Destinataire : CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Al-

lemagne 

Protection des données :  https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ 

Base juridique :  Consentement (art. 6, al. 1, let. a) RGPD) 

 

Communication publicitaire 
Nous utilisons également les données mises à notre disposition à des fins publicitaires, en particulier 
pour vous informer sur nos nouveautés ou sur notre portefeuille d’offres via différents canaux. Une 
communication publicitaire de notre part a lieu dans le cadre des dispositions légales et – si nécessaire 
par la suite – après l’obtention d’un consentement.  

Si les destinataires de notre publicité ne le souhaitent pas, ils peuvent nous en informer à tout moment. 
Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande.  

 

Catégories de personnes concernées : Partenaires de communication 

Catégories de données : Données de base (p.°ex. nom, adresse), données de contact (p.°ex. 
adresse e-mail, numéro de téléphone)  

Finalités du traitement : Marketing direct  

Base juridique : Consentement (art. 6, al. 1, let. a) RGPD), intérêts légitimes (art. 6, 
al. 1, let. f) RGPD) 



Intérêts légitimes : Engagement des contacts existants et acquisition de nouveaux con-
tacts ou partenaires contractuels 

 

Nous contacter 
Notre site web vous permet de nous contacter directement ou d’obtenir des informations sur différentes 
possibilités de contact. 

En cas de prise de contact, nous traitons les données du demandeur dans la mesure nécessaire pour 
répondre ou traiter la demande. Les données traitées peuvent varier en fonction de la manière dont 
nous sommes contactés. 

 

Catégories de personnes concernées : Demandeuses et demandeurs  

Catégories Données : Données de base (p.°ex. nom, adresse), données de contact (p.°ex. 
adresse e-mail, numéro de téléphone), données de contenu (p.°ex. sai-
sies de texte, photographies, vidéos), données d’utilisation (p.°ex. inté-
rêts, temps d’accès), métadonnées et données de communication 
(p.°ex. informations sur l’appareil, adresse IP). 

Finalités du traitement : Traitement des demandes 

Bases juridiques : Consentement (art. 6, al. 1, let. a) RGPD), exécution ou préparation du 
contrat (art. 6, al. 1, let. b) RGPD) 

  

Transfert de données 
Nous communiquons les données personnelles des visiteurs de notre site web à des fins internes (p.°ex. 
à l’administration interne ou au service des ressources humaines, pour satisfaire à des obligations lé-
gales ou contractuelles). La communication ou divulgation interne des données n’a lieu que dans la 
mesure nécessaire, dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données. 

Nous pouvons être amenés à divulguer des données personnelles aux fins de l’exécution de contrats 
ou d’une obligation légale. L’absence de fourniture des données nécessaires peut empêcher la conclu-
sion du contrat avec la personne concernée.  

Nous transférons des données en dehors de l’EEE (pays tiers), aux fins susmentionnées (communica-
tion au sein de l’entreprise), uniquement pour l’exécution de nos obligations contractuelles et légales ou 
en vertu d’un consentement préalable de la personne concernée.  

Durée de conservation 
En principe, nous conservons les données des visiteurs de notre site web aussi longtemps que néces-
saire à la fourniture de notre prestation ou que prévu par le législateur européen ou tout autre législateur 
dans les lois ou réglementations auxquelles nous sommes soumis. Dans tous les autres cas, nous 
supprimons les données à caractère personnel une fois la finalité accomplie, à l’exception des données 
que nous sommes tenus de conserver pour remplir des obligations légales (p.°ex. documents tels que 
contrats et factures que nous devons pouvoir présenter pendant une période donnée en vertu des délais 
de conservation imposés par le droit fiscal et commercial). 

 

Prise de décision automatisée 
Nous renonçons à une prise de décision automatisée ou à un profilage, conformément à l’art. 22 RGPD. 



 

Bases juridiques 
Les bases juridiques déterminantes découlent principalement du RGPD. Celles-ci sont complétées par 
les lois nationales des États membres et peuvent, le cas échéant, s’appliquer conjointement avec ou en 
complément du RGPD.  

 

Consentement : L’art. 6, al. 1, let. a) RGPD sert de base juridique aux opéra-
tions de traitement pour lesquelles nous avons obtenu un con-
sentement pour une finalité de traitement spécifique.  

Exécution du contrat : L’art. 6, al. 1, let. b) RGPD sert de base juridique au traitement 
nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne con-
cernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles 
prises à la demande de la personne concernée. 

Obligation légale : L’art. 6, al. 1, let. c) RGPD sert de base juridique au traitement 
nécessaire au respect d’une obligation légale.  

Intérêts vitaux : L’art. 6, al. 1, let. d) RGPD sert de base juridique au traitement 
nécessaire à la protection des intérêts vitaux de la personne 
concernée ou d’une autre personne physique. 

Intérêt public : L’art. 6, al. 1, let. e) RGPD sert de base juridique au traitement 
nécessaire à l’exécution d’une tâche d’intérêt public ou relevant 
de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le respon-
sable du traitement. 

Intérêt légitime : L’art. 6, al. 1, let. f) RGPD sert de base juridique au traitement 
nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes du respon-
sable du traitement ou d’un tiers, à moins que les intérêts ou 
les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de la per-
sonne concernée exigeant la protection des données à carac-
tère personnel la concernant ne prévalent, en particulier quand 
cette dernière est un enfant. 

 

Droits des personnes concernées 
Droit d’accès :  Selon l’art. 15 du RGPD, les personnes concernées ont le droit 

de demander une confirmation du traitement des données les 
concernant. Vous pouvez accéder à ces données ainsi qu’aux 
informations mentionnées à l’art. 15, al. 1 RGPD et demander 
une copie de vos données. 

Droit de rectification : L’art. 16 RGPD prévoit un droit de demande de rectification des 
données que nous traitons les concernant. La personne con-
cernée a également le droit de demander que les données in-
complètes soient complétées. 

Droit à l’effacement : Selon l’art. 17 RGPD, les personnes concernées ont le droit 
d’exiger la suppression immédiate des données les concer-
nant. À titre d’alternative, en vertu de l’art. 18 RGPD, elles peu-
vent exiger la limitation du traitement de leurs données.  



Droit à la portabilité des données : Selon l’art. 20 RGPD, les personnes concernées peuvent de-
mander la mise à disposition des données qu’elles nous ont 
fournies et exiger qu’elles soient transmises à un autre respon-
sable du traitement. 

Droit de recours : Les personnes concernées ont en outre le droit de déposer une 
plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente, conformé-
ment à l’art. 77 RGPD. 

Droit d’opposition : Dans la mesure où des données à caractère personnel sont 
traitées sur la base d’intérêts légitimes, conformément à l’art. 6, 
al. 1, let. f) RGPD, les personnes concernées ont le droit,  de 
s’opposer au traitement de leurs données à caractère person-
nel, dans la mesure où il existe des motifs découlant de leur 
situation particulière ou que l’opposition est dirigée contre la 
publicité directe selon l’art. 21 RGPD. Dans ce dernier cas, les 
personnes concernées disposent d’un droit d’opposition géné-
ral qui est mis en œuvre par nous sans spécifier de situation 
particulière. 

Révocation 
Certaines opérations de traitement de données ne sont possibles qu’avec le consentement exprès des 
personnes concernées. Elles ont la possibilité de révoquer à tout moment un consentement déjà donné 
sans motif. Pour ce faire, il suffit d’envoyer un message informel ou un e-mail à datenschutz@hymer-
alu.de. Le consentement des processus de traitement des données sur notre offre en ligne peut être 
directement adapté ou révoqué dans notre outil Cookiefirst. La légalité du traitement des données ef-
fectué jusqu’à la révocation n’est pas affectée par la révocation. 

Liens externes 
Vous trouverez sur notre site web des liens vers les offres en ligne d’autres fournisseurs. Nous attirons 
votre attention sur le fait que nous n’avons aucune influence sur le contenu des offres en ligne liées et 
sur le respect par leurs fournisseurs des dispositions légales en matière de protection des données. 

Modifications 
Nous nous réservons le droit d’adapter la présente politique de confidentialité à tout moment en cas de 
modifications apportées à notre offre en ligne et dans le respect des dispositions applicables en matière 
de protection des données, afin qu’elles soient conformes aux exigences légales. 

 

La présente Déclaration de confidentialité a été rédigée par  

DDSK GmbH 

mailto:datenschutz@hymer-alu.de
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