Politique de confidentialité
Dans le cadre de nos obligations d’information (art. 13 et suiv. RGPD), nous vous informons, en tant
qu’utilisateur, sur les données traitées lors de votre visite de notre site web et sur les bases légales
de ce traitement. Nous vous informons aussi sur la manière dont nous protégeons vos données sur
les plans technique et organisationnel, et sur les droits dont vous disposez envers nous et envers
l’autorité de surveillance compétente.

1. Informations sur le responsable
Réseau d’entreprises du groupe Simba Dickie, composé des sociétés listées en annexe.

2. Délégué à la protection des données du groupe Simba Dickie
Monsieur Volkhard Wacker (groupe)
Madame Petra Müller (site de Burghaslach)
Monsieur Norbert Pillmann (site de Sonneberg)
Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l’adresse e-mail suivante :
datenschutz@simba-dickie.com

3. Traitement de vos données à caractère personnel
Utilisation de notre site web à titre informatif
Lorsque vous visitez notre site web, des fichiers appelés « fichiers journaux » sont traités après avoir
été générés automatiquement par notre système.
Les fichiers journaux suivants sont traités automatiquement :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Adresse IP de l’ordinateur demandeur
Type de navigateur Internet utilisé
Système d’exploitation et sa version
Interface du système d’exploitation
Pages consultées
Date et heure de la visite
Décalage horaire par rapport au fuseau Greenwich Mean Time (GMT)
État de l’accès/code de statut http
Volume de données transmis
Référent

Vos données ne sont pas enregistrées en association avec d’autres données à caractère personnel.
Le traitement des données susmentionnées est requis pour la mise à disposition de notre site web.
La base légale du traitement des données à des fins d’anonymisation est l’art. 6, paragraphe 1, point
f RGPD.

4. Formulaire de contact
Notre formulaire de contact vous permet de nous contacter par voie électronique, par exemple pour
nous transmettre vos réactions ou nous poser des questions. Lorsque vous faites usage de ce
formulaire, vous nous transmettez les données suivantes :
·
·
·
·

Adresse e-mail (pour vous contacter)
Prénom et nom (pour prévenir la supplantation d’identité)
Message et objet
Numéro de téléphone (facultatif)

En plus des données que vous nous communiquez volontairement, nous enregistrons le moment
(date et heure) de la transmission de vos données, ainsi que votre adresse IP. Le traitement de ces
données est motivé par notre intérêt légitime (art. 6, paragraphe 1 RGPD) de garantir la sécurité de
nos systèmes et de lutter contre la fraude. Ces données supplémentaires que nous collectons lors de
votre prise de contact, sont effacées dès qu’elles ne sont plus nécessaires et au plus tard lorsque la
demande motivant votre prise de contact a été résolue.
En envoyant notre formulaire de contact, vous approuvez le traitement de vos données par nos
soins. Ces données sont enregistrées jusqu’à ce qu’elles ne soient plus nécessaires aux fins de la
conversation tenue avec vous et que la demande motivant votre prise de contact a été résolue.
Lorsque vous concluez un contrat avec nous via le site web, vos données sont conservées tant
qu’elles sont nécessaires aux fins de l’exécution du contrat. Au-delà, nous conservons vos données
uniquement pour satisfaire nos obligations contractuelles ou légales (par ex. obligations fiscales) (art.
6, paragraphe 1 RGPD).
5. Contact par e-mail
Bien entendu, vous avez aussi la possibilité de nous contacter par e-mail. Nous enregistrons les
données à caractère personnel transmises dans votre e-mail. Nous ne transmettons pas ces données
à des tiers. Vos données sont traitées exclusivement pour donner suite à votre prise de contact et
elles sont effacées dès que la finalité de notre communication est atteinte.
Lorsque vous souhaitez conclure un contrat (par ex. une commande) avec nous par e-mail, la base
légale complémentaire relative au traitement de vos données à caractère personnel est l’art. 6,
paragraphe 1 RGPD. Ces données sont enregistrées tant que l’exécution du contrat l’exige. Au-delà,
nous conservons vos données uniquement pour satisfaire nos obligations contractuelles ou légales
(par ex. obligations fiscales).
Vous pouvez retirer votre consentement pour le traitement de vos données à caractère personnel à
tout moment en nous le communiquant par e-mail à « datenschutz@simba-dickie.com ». Dans ce
cas, toutes les données à caractère personnel de notre conversation seront effacées, rendant
impossible la poursuite de notre conversation.

6. Newsletter
Sur notre site web, nous vous offrons la possibilité de vous abonner gratuitement à l’une de nos
newsletters. Pour cela, nous avons besoin de votre adresse e-mail et de votre autorisation. En
envoyant notre abonnement à notre newsletter, vous approuvez le traitement de vos données par
nos soins.
Les autres données comme par ex. votre nom, sont facultatives et servent uniquement à
personnaliser notre communication.
La newsletter demandée vous est ensuite envoyée dès lors que vous confirmez votre abonnement
via le lien correspondant qui vous est adressé par e-mail. De cette manière, nous voulons garantir
que l’abonnement à notre newsletter ne puisse être confirmé que par vous-même.
En parallèle, dans le cadre de votre abonnement à notre newsletter nous enregistrons la date et
l’heure de transmission de vos données, ainsi que votre adresse IP. Le traitement de ces données est
motivé par notre intérêt légitime, en vertu de l’art. 6, paragraphe 1 RGPD, de garantir la sécurité de
nos systèmes et de lutter contre la fraude.
Vos données ne sont pas transmises à des tiers et elles sont traitées exclusivement dans le cadre de
l’envoi de nos newsletters.
Vos données et votre adresse e-mail ne sont enregistrées que pendant votre période d’abonnement
à notre newsletter, dans la mesure où vous nous avez fourni le consentement correspondant. Les
données supplémentaires (adresse IP, date et heure) que nous collectons dans le cadre de votre
abonnement sont effacées au plus tard lorsque vous vous désabonnez de notre newsletter.
Possibilités d’opposition / Désabonnement de notre newsletter
Vous pouvez vous désabonner de notre newsletter ou résilier votre abonnement à notre newsletter
à tout moment. Le lien correspondant est publié dans chaque newsletter. En vous désabonnant, vous
retirez votre consentement, respectivement vous vous opposez à l’utilisation de vos données aux fins
de l’envoi de notre newsletter.
7. Cookies
Veuillez prendre note de l’observation suivante : vous pouvez vous-même faire en sorte qu’aucun
cookie ne soit enregistré sur votre ordinateur ou autoriser l’enregistrement de certains cookies
seulement. Il vous suffit pour cela de configurer les paramètres de votre navigateur. Vous pouvez
aussi y consulter les cookies enregistrés et les effacer.
Si vous bloquez tous les cookies, il se peut que certaines fonctions de notre site web soient
désactivées.
Notre site web utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers textes envoyés à votre navigateur par
notre serveur lors de votre visite de notre site web, et enregistrés sur votre ordinateur pour un accès
ultérieur. Grâce à un cookie, votre navigateur peut ainsi être identifié lors de votre prochaine visite
de notre site web.
Veuillez noter que vous avez la possibilité de paramétrer les cookies sur notre site internet.

a. Cookies propriétaires
Nous utilisons des cookies propriétaires pour garantir la fonctionnalité de notre site web. Certains
éléments de notre site web exigent que votre navigateur soit reconnu après un changement de page.
La base légale du traitement des données à caractère personnel contenues dans les cookies que
nous utilisons sur notre site web pour garantir sa fonctionnalité et celle de notre offre, est l’art. 6,
paragraphe 1 RGPD.
Possibilité d’opposition et de suppression
Comme indiqué en introduction, vous pouvez aussi autoriser ou limiter le transfert de cookies en
modifiant les paramètres de votre navigateur. Vous pouvez effacer à tout moment les cookies déjà
enregistrés par votre navigateur. Lorsque l’enregistrement de cookies est limité ou désactivé pour
notre site web, il est possible que certaines fonctionnalités soient désactivées.
b. Cookies tiers (third party cookies/cookies de prestataires tiers):
Notre site web utilise des cookies dits « tiers ». C’est-à-dire que lors de votre visite de notre site web
votre navigateur transmet des données au serveur web tiers, où elles sont enregistrées.

aa. Google Analytics
Notre site web utilise le service d’analyse Google Analytics de Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View, CA 94043, États-Unis (ci-après « Google Analytics »).
Nous utilisons la fonction de Google Analytics permettant d’anonymiser votre adresse IP avant son
enregistrement ou traitement. De manière générale, votre adresse IP sera abrégée au préalable dans
les États membres de l’Union Européenne/de l’EEE avant d’être transmise aux serveurs de Google
aux États-Unis. Vos informations sont traitées de manière pseudonymisée et nous ne les regroupons
pas avec d’autres données à caractère personnel vous concernant.
Nous utilisons les données ainsi collectées à des fins statistiques, afin d’optimiser notre site web et
notre offre.
En outre, vous pouvez empêcher la collecte par Google des données d’utilisation du site (incluant
votre adresse IP) générées par les cookies, ainsi que l’exploitation de ces données par Google, en
téléchargeant et en installant le plugin de navigateur disponible sous le lien suivant:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
Vous pouvez aussi empêcher vous-même l’enregistrement des cookies de Google, soit directement
dans les paramètres de votre navigateur ou en interdisant le traitement de vos données en cliquant
sur le lien suivant et en installant un cookie « d’opt-out »: Veuillez cliquer sur ce lien. Un « cookie
d’opt-out » sera alors enregistré sur votre ordinateur, empêchant la collecte de vos données
d’utilisateur lors de vos prochaines visites sur ce site.

Vous pouvez consulter la politique de confidentialité de Google en cliquant sur le lien suivant:
https://policies.google.com/privacy?hl=fr.

bb. Matomo (anciennement Piwik)
Sur ce site web, nous utilisons le service d’analyse open source (libre) Matomo (matomo.org). Cette
analyse nous permet de déterminer combien de visiteurs accèdent à notre site web.
Le logiciel Matomo anonymise les adresses IP avant leur enregistrement. Vos informations sont
traitées de manière pseudonymisée (à des fins d’anonymisation) et nous ne les regroupons pas avec
d’autres données à caractère personnel vous concernant.
Nous utilisons les données ainsi collectées à des fins statistiques, afin d’optimiser notre site web et
notre offre.
Vous pouvez aussi empêcher vous-même l’enregistrement des cookies de Matomo directement
dans les paramètres de votre navigateur.

Salesforce
Nexum traite les données à l’aide du logiciel Salesforce au moyen des cookies utilisés pour notre
newsletter.
Vous trouverez les informations relatives à la protection des données en cliquant sur le lien suivant :
https://www.salesforce.com/form/other/privacy-request/

8. Autres contenus de tiers intégrés à notre site web
YouTube
Afin d’optimiser l’apparence de notre site web, nous lui intégrons des vidéos de YouTube, de Google
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, États-Unis (ci-après « YouTube »). Pour
cela nous utilisons le mode de protection des données étendu[AH6], de sorte que les informations
vous concernant ne sont partagées avec YouTube que lorsque vous lancez la vidéo en cliquant sur le
bouton de reproduction.
Lorsque vous lancez la vidéo, YouTube utilise des cookies à des fins d’analyse, et collecte des
informations pour améliorer la convivialité de l’utilisateur. Selon YouTube, ces données sont traitées
de manière pseudonymisée. Néanmoins, si vous êtes connecté à votre compte Google ou YouTube,
le cas échéant ces données peuvent être attribuées directement à votre compte YouTube.
Vous trouverez des informations complémentaires sur la protection des données et la durée
d’enregistrement de vos données par YouTube dans la politique de confidentialité de Google sur :
https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr.
La base légale de l’intégration du service de YouTube sur notre site web et donc le traitement de vos
données est l’art. 6, paragraphe 1 RGPD.
Réseaux sociaux - Facebook

Nos sites web utilisent ce qu’on appelle des « plugins sociaux » du réseau social de Facebook
(Facebook Inc, 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025. Company Phone, 650-618-7714).
Vous reconnaissez ces plugins au logo de Facebook ou au bouton « J’aime » de Facebook (symbole
du pouce levé).
Vous trouverez une liste des plugins de Facebook sur :
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Lorsque vous cliquez sur l’un de ces plugins pendant votre visite sur notre site web, une connexion
est établie avec les serveurs de Facebook et vos données sont transmises à Facebook, où elles sont
enregistrées. Cela indépendamment du fait que vous soyez membre de Facebook ou non.
Veuillez noter que nous n’avons aucune influence sur le type, l’étendue et l’utilisation des données
transmises à Facebook. Nous ne possédons pas non plus d’informations sur l’effacement des
données collectées.
Lorsque vous visitez notre site web en étant connecté à votre compte Facebook, des données sont
attribuées à votre profil Facebook. Si vous souhaitez éviter un tel transfert de données, veuillez vous
déconnecter de Facebook avant de visiter notre site web.
Vous trouverez des informations complémentaires sur la collecte, l’utilisation et l’enregistrement de
vos données à caractère personnel par Facebook sur :
http://www.facebook.com/about/privacy/.
La base légale pour l’utilisation des plugins est l’art. 6 paragraphe 1 point f RGPD.
9. Informations sur les candidats
Sur notre site web, nous publions les postes vacants au sein de notre équipe, vous permettant de
nous communiquer votre candidature par e-mail. Nous traitons vos données afin de gérer votre
candidature, c’est-à-dire que votre candidature est examinée par nos collaborateurs chargés de
réaliser une présélection. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et nous ne les utilisons pas
à d’autres fins.
Si votre candidature n’est pas retenue, vos données sont effacées immédiatement. En cas d’intérêt
légitime pour votre candidature, nous enregistrons vos données pendant une période de six mois
maximum, à moins que vous nous autorisiez à conserver votre candidature plus longtemps en vue de
vous contacter éventuellement après cette échéance.
La base légale pour l’utilisation de vos données est l’art. 26 BDSG (loi fédérale allemande sur la
protection des données) et l’art. 88 RGPD.
10. Vos droits
Lorsque nous traitons vos données, vous êtes une « personne concernée » au sens du RGPD. Vous
avez les droits suivants :
a.

Droit d’accès

Vous avez le droit d’obtenir de notre part la confirmation que vos données à caractère personnel
sont traitées par nos soins.
Lorsqu’elles le sont, vous avez le droit d’accéder aux informations suivantes :
·
·
·

·
·

·
·
·

les finalités du traitement,
les catégories de données à caractère personnel concernées,
les destinataires ou catégories de destinataires auxquels vos données à caractère personnel
ont été ou seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays
tiers ou les organisations internationales,
lorsque cela est possible, la durée de conservation de vos données à caractère personnel
envisagée ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée,
l’existence du droit de demander la rectification ou l’effacement des données à caractère
personnel vous concernant, ou une limitation de leur traitement ou du droit de s’opposer à ce
traitement,
le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle,
lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de vous, toute
information disponible quant à leur source,
l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22,
paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique
sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour vous.

Lorsque nous transférons vos données à caractère personnel à une organisation internationale ou
vers un pays tiers, vous avez aussi le droit d’être informé des garanties appropriées, en vertu de
l’article 46 RGPD, en ce qui concerne ce transfert.
b.

Droit de rectification

Vous avez le droit d’obtenir de notre part la rectification de vos données à caractère personnel que
nous avons enregistrées lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes. Nous rectifierons ou
compléterons ces données dans les meilleurs délais.
c.

Droit à la limitation du traitement

Dans certaines conditions, vous avez le droit d’obtenir de notre part la limitation du traitement de
vos données à caractère personnel. Pour cela, il faut qu’au moins l’un des éléments suivants
s’applique :
·
·
·

·

d.

Vous contestez l’exactitude des données à caractère personnel, pendant une durée nous
permettant de vérifier l’exactitude des données à caractère personnel,
Le traitement est illicite et vous vous opposez à l’effacement des données à caractère
personnel et exigez à la place la limitation de leur utilisation,
Nous n’avons plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement mais
celles-ci sont encore nécessaires pour vous pour la constatation, l’exercice ou la défense de
droits en justice, ou
Vous vous êtes opposé au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1 RGPD, pendant la
vérification portant sur le point de savoir si nos motifs légitimes poursuivis prévalent sur vos
intérêts.

Droit à l’effacement

Vous avez le droit d’obtenir de notre part l’effacement immédiat de vos données à caractère
personnel lorsque nous y sommes tenus. Cela est le cas lorsque l’un des motifs suivants s’applique :
·
·

·

·
·

·

Vos données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour
lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière,
Vous retirez le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 6,
paragraphe 1, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a) RGPD, et il n’existe pas d’autre
fondement juridique au traitement,
Vous vous opposez au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1 RGPD, et il n’existe pas
de motif légitime impérieux pour le traitement, ou vous vous opposez au traitement en vertu
de l’article 21, paragraphe 2 RGPD,
Vos données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite,
Vos données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale
qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel nous sommes
soumis,
Vos données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la
société de l’information visée à l’article 8, paragraphe 1 RGPD.

Lorsque nous avons rendu publiques vos données à caractère personnel et que nous sommes tenus
de les effacer en vertu des motifs susmentionnés, compte tenu des technologies disponibles et des
coûts de mise en œuvre nous prenons des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour
informer les autres responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que
vous nous avez demandé l’effacement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de
toute copie ou reproduction de celles-ci.
Néanmoins, votre droit à l’effacement ne s’applique pas dans la mesure où le traitement est
nécessaire pour les motifs (exceptions) suivants :
·
·

·
·

·

e.

Pour l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information,
Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l’Union
ou par le droit de l’État membre auquel nous sommes soumis, ou pour exécuter une mission
d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont nous sommes investis,
Pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, conformément à
l’article 9, paragraphe 2, points h) et i), ainsi qu’à l’article 9, paragraphe 3 RGPD,
Pour des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou
historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1 RGPD, dans la
mesure où le droit visé au paragraphe 1 est susceptible de rendre impossible ou de
compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement, ou
Pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.

Droit de notification

Lorsque vous faites valoir auprès de nous votre droit de rectification, d’effacement ou de limitation
du traitement, nous avons l’obligation de notifier à chaque destinataire auquel vos données à
caractère personnel ont été communiquées toute rectification, tout effacement ou toute limitation
du traitement de vos données, à moins qu’une telle communication se révèle impossible ou exige
des efforts disproportionnés.

f.

Droit de portabilité des données

Vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel vous concernant que vous nous avez
fournies, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et avez le droit de
transmettre ces données à un autre responsable du traitement lorsque :
(1)

le traitement est fondé sur le consentement en application de l’article 6, paragraphe 1, point
a), ou de l’article 9, paragraphe 2, point a) RGPD, ou sur un contrat en application de l’article 6,
paragraphe 1, point b), et

(2)

le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés.
Lorsque vous exercez votre droit à la portabilité des données, vous avez le droit d’obtenir que
les données à caractère personnel soient transmises directement d’un responsable du
traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible et que cela ne porte pas
atteinte aux droits et libertés de tiers.

Ce droit à la portabilité des données ne s’applique pas au traitement nécessaire à l’exécution d’une
mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont nous avons été investis.
g.

Droit d’opposition

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation
particulière, à un traitement des données à caractère personnel vous concernant fondé sur l’article 6,
paragraphe 1, point e) ou f) RGPD, y compris un profilage fondé sur ces dispositions.
Nous ne traitons plus vos données à caractère personnel, à moins que nous démontrions qu’il existe
des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts et vos droits et
libertés, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.
Lorsque nous traitons vos données à caractère personnel à des fins de prospection, vous avez le droit
de vous opposer à tout moment à ce traitement à de telles fins de prospection, y compris au
profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.
Lorsque vous vous opposez au traitement à des fins de prospection, nous ne traitons plus vos
données à caractère personnel à ces fins.
h.

Droit de révocation

En vertu de l’art. 7, paragraphe 3 RGPD, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout
moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le
consentement effectué avant ce retrait.
i.

Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, vous avez le droit d’introduire
une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre dans lequel se
trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si
vous considérez que le traitement de données à caractère personnel vous concernant constitue une
violation du RGPD.

Vous trouverez une liste des délégués nationaux à la protection des données et leurs coordonnées en
cliquant sur le lien suivant :
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

11. Actualité de la présente politique de confidentialité
Nous nous réservons le droit de modifier notre politique de confidentialité à tout moment avec effet
dans le futur.
Mise à jour: 1er avril 2022.

Annexe
Vous pouvez consulter la liste des entreprises appartenant à Simba-Dickie-Group en cliquant sur le
lien suivant :
https://www.simba-dickie-group.com/en/the-group/locations/

