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Introduction
Nous sommes ravis de votre visite sur notre site Web. Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
(appelé ci-après « Hymer-Leichtmetallbau » ou « nous ») accorde une grande importance à la sécurité des données des utilisateurs et aux dispositions en matière de protection des données. Nous
vous informons ci-dessous du traitement de vos données personnelles sur notre site Web.

Autorité responsable et responsable de la protection des
données
Autorité responsable :
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Käferhofen 10
88239 Wangen
Tél. : + 49 (0) 7522 700 - 0
Email : info@hymer-alu.de

Délégué externe à la protection des données :
DDSK GmbH
M. David Kuhn
Tél. : + 49 (0) 7542 949 21 - 08
Email : datenschutz@hymer-alu.de

Termes utilisés
Les termes utilisés dans la présente politique de confidentialité doivent être compris dans le sens où
ils sont légalement définis à l'article 4 du RGPD.

Remarques sur le traitement des données
Traitement automatisé des données (fichiers journaux, etc.)
Notre site Web peut être visité sans fournir activement des informations personnelles sur les utilisateurs. Toutefois, nous enregistrons automatiquement des données d'accès (fichiers journaux du serveur) à chaque visite sur le site Web, telles que le nom du fournisseur de services Internet, le système d'exploitation utilisé, le site Web à partir duquel l'utilisateur nous visite, la date et la durée de la
visite ou le nom du fichier consulté. Pour des raisons de sécurité et pour détecter les attaques sur
notre site Web, nous sauvegardons également l'adresse IP de l'ordinateur utilisé pendant une période de 7 jours. Ces données sont évaluées exclusivement pour améliorer notre offre et ne nous
permettent pas d'identifier les utilisateurs. Ces données ne seront pas recoupées avec d'autres
sources de données. La base juridique du traitement des données est l'article 6, § 1, lit. f) du RGPD.
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Nous traitons et utilisons les données aux fins suivantes : 1. Mise à disposition du site Web, 2. Amélioration de nos sites Web et 3. Prévention et détection des erreurs et dysfonctionnements et utilisation abusive du site Web. Le traitement est effectué dans la poursuite d'intérêts légitimes visant à
assurer la fonctionnalité et le fonctionnement impeccable et sécurisé du site Web et à adapter ce
site Web aux besoins des utilisateurs.

Utilisation de cookies (généralités, fonctionnalités, liens de désabonnement, etc.)
Afin de rendre la visite de notre site Web attrayante et de permettre l'utilisation de certaines fonctions,
nous utilisons des cookies. L'utilisation de cookies sert notre intérêt légitime à rendre votre visite sur
notre site Web aussi agréable que possible et est fondée sur l'article 6, § 1, lit. f) du RGPD. Les
cookies sont une technologie Internet standard permettant de stocker et de consulter les informations
de connexion et autres informations d'utilisation pour tous les utilisateurs du site Web. Les cookies
sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur le terminal. Ils nous permettent, entre autres, d'enregistrer les paramètres de l'utilisateur afin que notre site Web puisse être affiché dans un format
adapté à l'appareil de l'utilisateur. Certains des cookies que nous utilisons sont supprimés une fois
la session de navigation terminée, c'est-à-dire après la fermeture du navigateur. Ces cookies sont
appelés « cookies de session ». D'autres cookies restent sur le terminal de l'utilisateur et permettent
à nous ou à nos entreprises partenaires de reconnaître le navigateur lors de sa prochaine visite. Ces
cookies sont appelés « cookies permanents ».
Le navigateur peut être paramétré de manière à ce que l'utilisateur soit informé de la création des
cookies et puisse décider individuellement de les accepter ou non, dans certains cas ou en général.
Les cookies peuvent également être supprimés a posteriori afin d'effacer les données que le site
Web a stockées sur l'ordinateur de l'utilisateur. La désactivation des cookies (appelée opt-out) peut
se traduire par des restrictions fonctionnelles au niveau de notre site Web.

Catégories de personnes concernées :
ligne
Opt-Out :

Visiteurs du site web, utilisateurs de services en

Internet Explorer :
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442
Firefox :
https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websitesmich-verfolgen
Google Chrome :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
Safari
https://support.apple.com/de-de/HT201265

Bases juridiques :

Consentement (art. 6, § 1, lit a) du RGPD ) ; intérêts légitimes
(art. 6, § 1, lit. f) du RGPD).
La base juridique pertinente est désignée concrètement dans l'outil
correspondant.
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Stockage des préférences opt-in, présentation du site Web, garantie
de la fonctionnalité du site Web, préservation du statut d'utilisateur
sur l'ensemble du site Web, reconnaissance ultérieure des visiteurs
du site Web, site Web convivial, garantie de la fonction de chat.

Marketing en ligne
Afin d'accroître constamment notre portée et la notoriété de notre site Web, nous traitons des données personnelles dans le cadre du marketing en ligne, notamment en ce qui concerne les intérêts
potentiels et la mesure de l'efficacité de nos mesures de marketing.
Afin de mesurer l'efficacité de nos mesures de marketing et d'identifier les intérêts potentiels, les
informations pertinentes sont stockées dans des cookies ou des méthodes similaires sont utilisées.
Les données stockées dans les cookies peuvent comprendre le contenu consulté, les présences sur
le site Web, les paramètres ainsi que les fonctions et systèmes utilisés. Cependant, aucunes données utilisateur non cryptées ne sont régulièrement traitées aux fins décrites. Les données sont
ensuite modifiées de sorte que l'identité réelle des utilisateurs n'est connue ni de nous, ni du fournisseur de l'outil utilisé. Les données modifiées sont souvent enregistrées dans les profils utilisateur.
Si des profils utilisateurs sont sauvegardés, les données peuvent être lues, éditées, complétées et
étoffées lors de la visite d'autres sites Web qui utilisent le même processus de marketing en ligne et
être complétés sur le serveur du fournisseur de marketing en ligne.
Nous sommes en mesure de déterminer le succès de nos publicités sur la base de données agrégées, mises à notre disposition par le fournisseur du processus de marketing en ligne (mesure dite
de conversion). Dans le cadre de ces mesures de conversion, nous pouvons déterminer si une mesure de marketing a conduit à une décision d'achat par le visiteur de notre site Web. Cette évaluation
sert à analyser le succès de notre marketing en ligne.

Catégories de personnes concernées :
Visiteurs du site web, utilisateurs des services en
ligne, personnes intéressées, partenaires de communication, partenaires commerciaux et contractuels
Catégories de données :

Données utilisateur (p. ex. sites Web visités, intérêt pour le contenu,
temps d'accès), méta-données et données de communication
(p. ex. informations sur l'appareil, adresses IP), données de localisation, données de contact, données relatives au contenu

Objectifs du traitement :

Marketing (en partie également basé sur les intérêts et le comportement), mesure de la conversion, formation de groupes cibles, suivi
des clics, développement de stratégies de marketing et augmentation de l'efficacité des campagnes

Bases juridiques :

Consentement (art. 6, § 1, lit a) du RGPD ) ; intérêts légitimes
(art. 6, § 1, lit. f) du RGPD).

Intérêts légitimes :

Optimisation et développement du site Web, augmentation des bénéfices, fidélisation de clients et acquisition de nouveaux clients
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Google Analytics
Service utilisé :
lande

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ir-

Politique de confidentialité :

https://policies.google.com/privacy

Lien Opt-Out :

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
ou https://myaccount.google.com/

Base juridique :

Consentement (art. 6 § 1 lit. a) du RGPD)

Présences sur les réseaux sociaux
Nous maintenons une présence en ligne sur les réseaux sociaux et les plateformes de carrière afin
d'échanger des informations avec les utilisateurs qui y sont inscrits et d'entrer facilement en contact
avec eux.
Dans certains cas, les données des utilisateurs des réseaux sociaux sont utilisées pour réaliser des
études de marché et donc à des fins publicitaires. Des profils utilisateurs peuvent être créés et utilisés pour adapter les publicités aux intérêts des groupes cibles par le biais du comportement des
utilisateurs, p. ex. en indiquant leurs intérêts. À cette fin, des cookies sont régulièrement stockés sur
les terminaux des utilisateurs, en partie indépendamment du fait qu'ils soient ou non des utilisateurs
enregistrés du réseau social.
En fonction du lieu où le réseau social est exploité, les données des utilisateurs peuvent être traitées
en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Cela peut comporter des
risques pour les utilisateurs, p. ex. en rendant plus difficile la défense de leurs droits.

Catégories de personnes concernées :
Utilisateurs enregistrés et utilisateurs non enregistrés du réseau social
Catégories de données :

Données principales (p. ex. le nom et l'adresse), données de contact
(p. ex. adresse e-mail, n° de téléphone), données de contenu (p. ex.
mentions textuelles, photographies, vidéos), données d'utilisation
(p. ex. sites Web visités, intérêts, temps d'accès), méta-données et
données de communication (p. ex. informations sur l'appareil,
adresse IP)

Objectifs du traitement :

Extension de la portée, mise en réseau

Bases juridiques :

Intérêts légitimes (art. 6, § 1, lit. f) du RGPD ) ; consentement (art. 6,
§ 1, lit. a) du RGPD)

Intérêts légitimes :

Interaction et communication sur la présence sur les réseaux sociaux, augmentation des bénéfices, connaissances sur les groupes
cibles
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YouTube
Service utilisé :

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

Politique de confidentialité :

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

Lien Opt-Out :

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
ou https://myaccount.google.com/

Xing
Service utilisé :

New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Allemagne

Politique de confidentialité :

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

Plug-ins et contenus de tiers intégrés
Sur notre site Web, nous avons intégré des fonctions et des contenus obtenus auprès de fournisseurs tiers. Ainsi, il est possible d'intégrer p. ex. des vidéos, des représentations, des boutons ou
des contributions (appelés « contenus » ci-après).
Pour pouvoir afficher les contenus aux visiteurs de notre site Web, le fournisseur tiers respectif traite
entre autres, l'adresse IP de l'utilisateur afin que les contenus puissent être transmis au navigateur
et affichés. Sans cette opération de traitement, l'affichage de contenus de tiers n'est pas possible.
Dans certains cas, des informations additionnelles sont collectées par le biais de pixels invisibles ou
de web beacons, par lesquels le fournisseur tiers reçoit des informations sur l'utilisation du contenu
ou le trafic des visiteurs sur notre site Web, des informations techniques sur le navigateur ou le
système d'exploitation de l'utilisateur, le temps de visite ou les sites Web auxquels référence est
faite. Les données ainsi obtenues sont stockées dans des cookies sur le terminal de l'utilisateur.
Afin de protéger les données personnelles des visiteurs de notre site Web, nous avons pris certaines
précautions de sécurité pour empêcher que ces données ne soient transmises automatiquement.
Ces données ne sont transmises que lorsque vous utilisez les boutons ou cliquez sur les contenus
de tiers.

Catégories de personnes concernées :
tégrés

Utilisateurs du plug-in ou des contenus de tiers in-

Catégories de données :

Données d'utilisation (p. ex. sites Web visités, intérêts, temps d'accès), méta-données et données de communication (p. ex. informations sur l'appareil, adresse IP), données de contact (p. ex. adresse
e-mail, n° de téléphone), données principales (p. ex. nom, adresse)

Objectifs du traitement :

Conception de notre site Web, augmentation de la portée des publicités sur les médias sociaux, partage d'articles et de contenus, marketing basé sur les intérêts et le comportement, suivi multi-appareils

Bases juridiques :

Consentement (art. 6 § 1 lit. a) du RGPD)
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Google Maps
Service utilisé :

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043,
États-Unis

Politique de confidentialité :

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

Lien Opt-Out :

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ou
https://myaccount.google.com/

Base juridique :

Consentement (art. 6 § 1 lit. a) du RGPD)

Newsletter et communication large
Sur notre site Web, les utilisateurs ont la possibilité de s'inscrire à notre lettre d'information (appelée
« newsletter » ci-après) ou à d'éventuelles notifications via différents canaux. Conformément aux
dispositions légales, nous n'envoyons des newsletters qu'aux destinataires qui ont consenti à recevoir la newsletter. Pour l'envoi de notre newsletter nous faisons appel à un prestataire de services
sélectionné.
Pour vous abonner à notre newsletter, vous devez nous fournir une adresse e-mail. Si nécessaire,
nous collectons des données supplémentaires, telles que le nom, pour pouvoir mieux personnaliser
notre newsletter.
Notre newsletter ne sera envoyé qu'après avoir passé la procédure de double confirmation. Si les
visiteurs de notre site Web décident de s'abonner à notre newsletter, ils recevront un e-mail de confirmation, qui sert à empêcher l'utilisation abusive de fausses adresses e-mail ainsi que l'envoi de la
newsletter par un simple clic par inadvertance. L'abonnement à notre newsletter peut être résilié à
tout moment. Un lien de désabonnement (opt-out-link) figure à la fin de chaque newsletter.
Nous sommes également tenus de fournir la preuve que nos abonnés ont effectivement souhaité
recevoir la newsletter. À cette fin, nous recueillons et stockons l'adresse IP et l'heure de l'enregistrement et de la désinscription.
Nos newsletters sont conçues de manière à ce qu'il nous soit possible de recevoir des informations
sur les améliorations, les groupes cibles ou le comportement de lecture de nos abonnés. Ceci est
possible grâce à un nommé web beacon ou un pixel espion qui réagit aux interactions avec la newsletter, par exemple pour voir si l'on clique sur des liens, si la newsletter est ouverte ou à quelle
heure la newsletter est lue. Pour des raisons techniques, nous pouvons attribuer ces informations à
des abonnés individuels.

Catégories de personnes concernées :
Catégories de données :

Abonné(e)s à la newsletter

Données principales (p. ex. nom, adresse), données de contact
(p. ex. adresse e-mail, n° de téléphone), métadonnées et données
de communication (p. ex. informations sur l'appareil, adresse IP),
données d'utilisation (p. ex. intérêts, temps d'accès)
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Objectifs du traitement :

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

Base juridique :

Consentement (art. 6 § 1 lit. a) du RGPD)

CleverReach
Service utilisé :

CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede,
Allemagne

Politique de confidentialité :

https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/

Communication publicitaire
Nous utilisons également les données qui nous sont fournies à des fins publicitaires, en particulier
pour fournir des informations via divers canaux sur nos nouveautés ou sur notre portefeuille de produits et de services. Toute démarche promotionnelle de notre part a lieu dans le cadre des exigences
légales et - si nécessaire par la suite - après obtention du consentement.
Si les destinataires de notre publicité ne le souhaitent pas, ils peuvent nous en informer à tout moment. Nous répondrons volontiers à la demande.

Catégories de personnes concernées :

Partenaires de communication

Catégories de données :

Données principales (p. ex. nom, adresse), données de contact
(p. ex. adresse e-mail, n° de téléphone)

Objectifs du traitement :

Marketing direct

Base juridique :

Consentement (art. 6, § 1, lettre a) du RGPD ) ; intérêts légitimes
(art. 6, § 1, lettre f) du RGPD)

Intérêts légitimes :

Maintien des contacts existants et acquisition de nouveaux contacts
ou partenaires contractuels

Prise de contact
Sur notre site Web, vous pouvez nous contacter directement ou obtenir des informations sur les
différentes façons de nous contacter.
Si vous nous contactez, nous traitons les données de la personne qui nous contacte dans la mesure
de ce qui est nécessaire pour répondre ou traiter la demande. Les données traitées peuvent varier
en fonction de la manière dont vous nous contactez.

Catégories de personnes concernées :

Personne demandeuse
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Catégories de données :

Données principales (p. ex. le nom et l'adresse), données de contact
(p. ex. adresse e-mail, n° de téléphone), données de contenu (p. ex.
saisies de textes, photographies, vidéos), données d'utilisation
(p. ex. intérêts, temps d'accès), méta-données et données de communication (p. ex. informations sur l'appareil, adresse IP)

Objectifs du traitement :

Traitement des demandes

Bases juridiques :

Consentement (art. 6 § 1 lit. a) du RGPD) ; exécution ou préparation
du contrat (art. 6 § 1 lit. b) du RGPD)

Transmission de données
Nous transmettons les données personnelles des visiteurs de notre site Web à des fins internes
(p. ex. pour l'administration interne ou au service des ressources humaines afin de respecter les
obligations légales ou contractuelles). La transmission, voire la divulgation interne des données n'a
lieu que dans la mesure où ceci est nécessaire conformément aux réglementations en vigueur en
matière de protection des données.
Afin d'exécuter des contrats ou de remplir une obligation légale, il peut s'avérer nécessaire pour nous
de transmettre des données à caractère personnel. Si les données requises ne sont pas mises à
notre disposition, il se peut que le contrat avec la personne concernée ne puisse pas être conclu.
Nous transmettons des données vers des pays qui ne font pas partie de l'EEE (les nommés « Pays
tiers »). Ceci est fait aux fins mentionnées ci-dessus (transmission au sein du groupe et/ou à d'autres
destinataires). La transmission n'a lieu que pour remplir nos obligations contractuelles et légales ou
sur la base d'un consentement préalablement donné par la personne concernée. De plus, cette
transmission a lieu dans le respect des lois applicables en matière de protection des données, notamment en tenant compte de l'art. 44 et suivants du RGPD, p. ex. sur la base de décisions d'adéquation émises par la Commission européenne ou d'autres garanties appropriées (p. ex. clauses
standard sur la protection des données, etc.).

Durée de stockage
Nous stockons généralement les données des visiteurs de notre site Web aussi longtemps que cela
est nécessaire pour fournir notre service ou si cela a été prévu par les directives et règlements européens ou tout autre autorité législative sous forme de lois ou de règlements auxquels 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 devons continuer à conserver afin de remplir
les obligations légales (p. ex. nous sommes tenus par le droit fiscal et commercial de conserver
pendant un certain temps des documents tels que les contrats et les factures).

Prise de décision automatisée
Nous nous abstenons de toute prise de décision automatisée ou de tout profilage conformément à
l'art. 22 du RGPD.
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Bases juridiques
Le RGPD est la base juridique applicable. Celle-ci est complétée par la législation nationale des
États membres et est applicable conjointement avec ou en plus du RGPD.

Consentement :

L'article 6, § 1, lit. a) du RGPD sert de base juridique aux
opérations de traitement pour lesquelles nous avons obtenu
le consentement à des fins de traitement spécifiques.

Exécution du contrat :

L'article 6, § 1, lit. b) du RGPD sert de base juridique aux
traitements nécessaires à l'exécution d'un contrat auquel la
personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures
précontractuelles prises à la demande de celle-ci.

Obligations légales :

L'article 6, § 1, lit. c) du RGPD sert de base juridique aux
traitements nécessaires à l'exécution d'une obligation légale.

Intérêts vitaux :

L'article 6, § 1, lit. d) du RGPD sert de base juridique si le
traitement est nécessaire pour protéger les intérêts vitaux
de la personne concernée ou d'une autre personne physique.

Intérêt public :

L'article 6, § 1, lit. e) du RGPD sert de base juridique aux
traitements nécessaires à l'exécution d'une mission effectuée dans l'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique qui a été confiée à la personne responsable.

Intérêts légitimes :

L'article 6, § 1, lit. f) du RGPD sert de base juridique au traitement nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de
la personne responsable ou d'un tiers, à moins que les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne
concernée, qui nécessitent la protection des données à caractère personnel, ne prévalent, en particulier si la personne
concernée est un enfant.

Droits des personnes concernées
Droit à l'information :

Conformément à l'article 15 du RGPD, les personnes concernées ont le droit de demander une confirmation pour savoir si nous traitons des données les concernant. Ils peuvent
demander des informations sur ces données ainsi que les
informations complémentaires énumérées à l'article 15, § 1
du RGPD et une copie de leurs données.

Droit de rectification :

Conformément à l'article 16 du RGPD, les personnes concernées ont le droit de demander la rectification ou la complétion des données les concernant et traitées par nous.

Droit à la suppression :

Conformément à l'article 17 du RGPD, les personnes concernées ont le droit d'exiger la suppression immédiate des
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données qui les concernent. Conformément à l'article 18 du
RGPD, ils peuvent également nous contacter pour demander de limiter le traitement de leurs données.
Droit à la portabilité des données :

Conformément à l'article 20 du RGPD, les personnes concernées ont le droit d'exiger que les données qu'elles nous
ont fournies soient mises à notre disposition et de demander
qu'elles soient transmises à un autre responsable.

Droit au recours :

Conformément à l'article 77 du RGPD, les personnes concernées ont également le droit de porter plainte auprès de
l'autorité de contrôle compétente.

Droit à l'objection :

Si des données personnelles sont traitées sur la base d'intérêts légitimes conformément à l'article 6 § 1 clause 1 lit. f)
du RGPD, les personnes concernées ont le droit de s'opposer au traitement de leurs données personnelles conformément à l'art. 21 du RGPD, pour autant qu'il existe des raisons de le faire en raison de leur situation particulière ou si
l'objection est dirigée concerne contre le marketing direct.
Dans ce dernier cas, les personnes concernées disposent
d'un droit d'objection général, qui sera instauré par nous
sans préciser une situation particulière.

Révocation
Certaines opérations de traitement des 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. Pour cela, il leur suffit de nous envoyer un message informel ou un e-mail à datenschutz@hymer-alu.de. La légalité du traitement des données effectué avant la révocation n'est pas affectée par
celle-ci.

Liens externes
Sur notre site Web, vous trouverez des liens vers les sites Web d'autres fournisseurs. Nous attirons
votre attention sur le fait que nous n'avons aucune influence sur le contenu des sites Web mis en
lien et sur le respect de la politique de confidentialité par leurs fournisseurs.

Modifications
Nous nous réservons le droit d'adapter cette politique de confidentialité à tout moment en cas de
modification de notre site Web et dans le respect des réglementations applicables en matière de
protection des données afin qu'elles soient conformes aux exigences légales.

Cette politique de confidentialité a été élaborée par la société
DDSK GmbH

