
 

 

INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES  
pour les personnes concernées conf. aux articles 13 et 14 du Règlement général 
sur la protection des données (RGPD) 
 
Responsable conf. à l’article 24 du RGPD : 
 
Binderholz Unternberg GmbH („binderholz“) 
Numéro du registre de traitement des données (DVR) 4018739 
Stranach 26, A-5585 Unternberg 
Téléphone : +43 (6474) 26944 
Fax : +43 (6474) 26944-7002 
E-mail : dataprivacy@binderholz.com 
 
 
binderholz est une société à responsabilité limitée (SARL) en vertu de la loi 
autrichienne sur les sociétés à responsabilité limitée (GmbHG) et donc une entreprise 
privée et non une autorité ou un organisme public au sens de l’art. 37, al. 1, let. a du 
Règlement général sur la protection des données. Dans le cadre de notre activité de 
base et en vertu de l’art. 37, al. 1, let. b et c du RGPD, il n’est procédé ni à un traitement 
à grande échelle de catégories particulières de données ou de données à caractère 
personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions ni à un suivi 
régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées. Pour cette 
raison, il n’existe aucune obligation contraignant binderholz à désigner un délégué à 
la protection des données.  
 
Traitement de données à caractère personnel : 
 
binderholz prend très au sérieux la protection des données à caractère personnel.  
 
Les données à caractère personnel sont des informations qui peuvent permettre de 
vous identifier. Il s’agit par exemple de votre adresse personnelle, de votre nom, de 
votre adresse postale, de votre adresse électronique ou encore de votre numéro de 
téléphone. Les indications telles que le nombre d’utilisateurs qui visitent le site web, 
ne sont pas des données à caractère personnel parce qu’elles ne permettent pas 
d’identifier une personne spécifique. 
 
binderholz traite les données à caractère personnel conformément à la législation 
européenne relative à la protection des données (en particulier selon le Règlement 
général sur la protection des données, le projet d’amendement de la loi sur la 
protection des données – DSG – 2018) ainsi qu’à la présente déclaration relative à la 
protection de la vie privée. 
 
Vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès d’une autorité de surveillance 
en ce qui concerne le traitement illicite de vos données par nos soins conformément à 
l’article 77 du RGPD. En règle générale, vous pouvez vous adresser dans ce cas de 
figure à l’autorité de surveillance de votre lieu de résidence habituel, de votre lieu de 
travail ou encore du siège social de notre entreprise. 
 
 
Traitement de données à caractère personnel par binderholz: 

Droits des personnes concernées : 

tel:+43%20(7242)%20497%20-%20248
mailto:dataprivacy@binderholz.com


 

 

Vous avez le droit : 
 

 en vertu de l’article 15 du RGPD, d’exiger des renseignements sur vos données 
à caractère personnel que nous traitons. En particulier, vous pouvez exiger des 
renseignements sur les finalités du traitement, la catégorie des données à 
caractère personnel, les catégories de destinataires auxquels vos données ont 
été dévoilées ou seront dévoilées, la durée de conservation prévue, l’existence 
d’un droit à la rectification, à la suppression, à la restriction du traitement ou à 
l’opposition, l’existence d’un droit de recours, l’origine de vos données, si nous 
ne les avons pas collectées, ainsi que sur l’existence d’une prise de décision 
individuelle automatisée, y compris le profilage et, le cas échéant, des 
informations concrètes sur ses détails ; 

 

 en vertu de l’article 16 du RGPD, d’exiger immédiatement que vos données à 
caractère personnel sauvegardées chez nous soient rectifiées, lorsqu’elles sont 
inexactes, ou complétées ; 

 

 en vertu de l’article 17 du RGPD, d’exiger la suppression de vos données à 
caractère personnel qui sont sauvegardées chez nous, dès lors que leur 
traitement n’est pas nécessaire pour exercer le droit à la liberté d’expression et 
d’information ou s’acquitter d’une obligation légale, pour des raisons d’intérêt 
public ou pour faire valoir, exercer ou défendre des droits en justice ; 

 

 en vertu de l’article 18 du RGPD, d’exiger la restriction du traitement de vos 
données à caractère personnel, dès lors que vous contestez l’exactitude des 
données, que leur traitement est illégal, que vous refusez leur suppression et 
qu’elles nous sont désormais inutiles, mais qu’elles vous sont nécessaires pour 
faire valoir, exercer ou défendre des droits en justice ou si vous avez fait 
opposition à leur traitement conformément à l’article 21 du RGPD ; 

 

 en vertu de l’article 20 du RGPD, de recevoir vos données à caractère 
personnel, que vous avez mises à notre disposition, dans un format structuré, 
standard et lisible par machine ou d’en exiger la transmission à un autre 
responsable ; 

 

 en vertu de l’article 7, alinéa 3 du RGPD, de retirer à tout moment le 
consentement que vous nous avez donné. Il s’ensuit que nous ne pourrons plus 
poursuivre à l’avenir le traitement des données permis à la base par ce 
consentement. 

 
Opposition : 
 
Dans la mesure où vos données à caractère personnel sont traitées en vertu d’intérêts 
légitimes conformément à l’art. 6, al. 1, p. 1, let. f du RGPD, vous êtes en droit, 
conformément à l’article 21 du RGPD, de vous opposer au traitement de vos données 
à caractère personnel pour des motifs induits par votre situation particulière ou si 
l’opposition est dirigée contre la publicité directe. Dans ce dernier cas, vous disposez 
d’un droit général d’opposition que nous mettons en application sans qu’il soit 
nécessaire de faire état d’une situation particulière. 
Si vous souhaitez faire usage de votre droit d’opposition ou de rétractation, il vous 
suffit d’envoyer un message électronique à l’adresse dataprivacy@binderholz.com. 

mailto:dataprivacy@binderholz.com


 

 

 
Durée de conservation (délais de suppression) : 
 
Conformément aux exigences applicables en matière de droit de la protection des 
données, nous sommes tenus en vertu de l’art. 5, al. 1, let. e du RGPD, de supprimer 
immédiatement les données à caractère personnel dès que la finalité du traitement a 
été exécutée. Dans ce contexte, nous tenons à attirer votre attention sur le fait que les 
obligations et délais légaux de conservation constituent un objectif légitime pour le 
traitement de données à caractère personnel. 
 
Dans tous les cas, nous sauvegardons et conservons les données sous une forme 
personnelle jusqu’à la fin de la relation commerciale ou jusqu’à expiration des délais 
de garantie et de prescription en vigueur, également jusqu’à l’achèvement d’éventuels 
litiges dans lesquels les données sont requises à titre de preuve ou, en tout état de 
cause, jusqu’à expiration de la troisième année après le dernier contact avec un 
partenaire commercial. 
 
Par ailleurs, nous respectons les délais suivants : 
 
Comptabilité et droit fiscal : 
 

 Obligation de conservation fiscale : 10 ans  
 
Domaine des contrats : 
 

 Créance du prix d’achat pour les objets mobiliers : 30 ans. 

 Créance du prix d’achat pour les objets immobiliers : 30 ans. 

 Prétentions découlant d’un contrat d’entreprise (lorsque la prestation a été 
fournie dans le cadre d’une activité industrielle ou autrement commerciale) : 30 
ans. 

 Indemnisation générale (demandes en réparation) : 10 ans (lorsque le 
dommage et l’auteur sont connus) / sinon 30 ans.  
 

Relations de travail : 
 

 Droit à la délivrance d’un certificat de service : 30 ans. 

 Rapport de travail : exigences du salarié et exigences de l’employeur en matière 
de rémunération, d’avance et toute autre prétention découlant du rapport de 
travail : 3 ans. 

 Données comptables du salarié : comme la comptabilité.  

 Délai pour faire valoir des droits pour cause de discrimination dans le cadre de 
promotions ou de candidatures : 6 mois à compter du refus de promotion ou du 
rejet de la candidature ou conformément à la déclaration de consentement du 
postulant. Dossier de candidature : également 3 ans. 

 
  



 

 

Transmission de données 

 
Toute transmission de vos données personnelles à un tiers à des fins autres que celles 
citées ci-après est interdite. 
 
Nous transmettons vos données personnelles uniquement à un tiers lorsque : 
 

 vous avez donné votre consentement explicite à cet effet, conformément à l’art. 
6, al. 1, p. 1, let. a du RGPD, 

 la transmission selon l’art. 6, al. 1, p. 1, let. f du RGPD est nécessaire pour 
préserver les intérêts de l’entreprise, ainsi que pour faire valoir, exercer ou 
défendre des droits en justice et qu’il n’existe aucune raison de croire que vous 
avez un intérêt prépondérant digne de protection à ce que vos données ne 
soient pas transmises,  

 il existe une obligation légale pour la transmission selon l’art. 6, al. 1, p. 1, let. c 
du RGPD, ainsi que si 

 cela est légalement admis et, selon l’art. 6, al. 1, p. 1, let. b du RGPD, 
nécessaire pour le règlement des relations contractuelles avec vous. 

 
Utilisation de notre site web 
 
a) Lorsque vous consultez notre site web, le navigateur utilisé sur votre terminal envoie 
automatiquement des informations au serveur de notre site web. Ces informations sont 
sauvegardées provisoirement dans ce que l’on appelle un fichier de journal. Les 
informations suivantes sont saisies sans aucune intervention de votre part et stockées 
jusqu’à ce qu’elles soient automatiquement effacées : 
 
• l’adresse IP de l’ordinateur demandeur, 
• la date et l’heure de l’accès, 
• le nom et l’URL du fichier consulté, 
• le site web depuis lequel vous accédez à notre site (URL de référent), 
• le navigateur utilisé et, éventuellement, le système d’exploitation de votre ordinateur 

ainsi que le nom de votre fournisseur d’accès. 
 
Nous traitons les données mentionnées aux fins suivantes : 
 
• assurance d’une connexion impeccable avec le site web, 
• garantie d’une utilisation confortable de notre site web, 
• évaluation de la sécurité et de la stabilité du système ainsi 
• qu’à d’autres fins administratives. 
 
La base juridique du traitement des données est constituée par l’art. 6, al. 1, p. 1, let. f 
du RGPD. Notre intérêt légitime découle des finalités susmentionnées concernant la 
collecte de données. Nous n’utilisons en aucun cas les données collectées dans le but 
de vous identifier. 
 
Par ailleurs, nous utilisons des cookies ainsi que des services d’analyse lorsque vous 
visitez notre site web. Pour en savoir plus, veuillez consulter le chapitre « Cookies » 
dans la présente déclaration relative à la protection de la vie privée. 
 
b) Si vous vous inscrivez pour recevoir notre newsletter 



 

 

 
Si vous avez explicitement donné votre consentement, conformément à l’art. 6, al.1, 
p. 1, let. a du RGPD, nous utiliserons votre adresse électronique pour vous envoyer 
régulièrement notre newsletter. Il vous suffit d’indiquer votre adresse électronique pour 
la recevoir. 
 
Vous pouvez vous désinscrire dès que vous le souhaitez, par exemple en utilisant le 
lien à la fin de chaque newsletter. Vous pouvez également faire part de votre souhait 
de vous désinscrire à tout moment en envoyant un message électronique à l’adresse 
dataprivacy@binderholz.com. 
 
c) Si vous utilisez notre formulaire de contact 
 
Si vous avez des questions, quelles qu’elles soient, nous vous donnons la possibilité 
de nous contacter en utilisant le formulaire mis à disposition sur le site web. Il est 
nécessaire à cet effet d’indiquer une adresse électronique valable afin que nous 
sachions de qui vient la demande et que nous puissions y répondre. D’autres 
renseignements peuvent être également volontairement donnés. 
 
Le traitement des données dans le but de nous contacter se déroule conformément à 
l’art. 6, al. 1, p. 1, let. a du RGPD en vertu du consentement que vous avez donné de 
votre plein gré. Les données à caractère personnel que nous avons collectées pour 
utiliser le formulaire de contact sont automatiquement supprimées une fois que votre 
demande a été traitée. 
 
Cookies 
 
Notre site web utilise ce que l’on appelle des cookies. Il s’agit de fichiers texte de petite 
taille qui sont placés à l’aide du navigateur sur votre terminal. Ils ne causent aucun 
dommage.  
 
Nous utilisons des cookies afin de rendre notre offre plus conviviale. Certains cookies 
sont stockés sur votre terminal jusqu’à ce que vous les supprimiez. Ils nous permettent 
de reconnaître votre navigateur lors de votre prochaine visite. 
 
Les données traitées par les cookies sont nécessaires pour les finalités 
susmentionnées de protéger nos intérêts légitimes ainsi que ceux de tiers selon l’art. 6, 
al. 1, p. 1, let. f du RGPD. 
 
Si cela ne vous convient pas, vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il vous 
informe du placement de cookies et que vous autorisiez cette procédure uniquement 
dans certains cas. La fonctionnalité de notre site web peut être limitée si les cookies 
sont désactivés. 
 
Google Analytics 

 

Dans le but de configurer notre site web en fonction des besoins et de l’optimiser en 
permanence, nous faisons appel à des fonctions du service d’analyse Web Google 
Analytics. Le fournisseur de ce service est la société Google Inc. 1600 Amphitheatre 
Parkway Mountain View, CA 94043, États-Unis. Google Analytics utilise ce que l’on 
appelle des « cookies », c’est-à-dire des fichiers texte qui sont stockés sur votre 
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ordinateur et permettent d’analyser votre utilisation du site web. Les informations 
générées par les cookies concernant votre utilisation de ce site web sont généralement 
transmises à un serveur de Google situé aux États-Unis où elles sont sauvegardées.  
 
Nous utilisons Google Analytics uniquement avec la fonction « Anonymisation de 
l’adresse IP » activée. Cela signifie que, sur ce site web, votre adresse IP sera 
préalablement abrégée par Google au sein des États membres de l’Union européenne 
ou dans d’autres États membres de l’Espace économique européen. C’est seulement 
dans des cas exceptionnels que l’adresse IP entière sera communiquée à un serveur 
de Google aux États-Unis, où elle sera abrégée. Sur demande de l’exploitant de ce 
site web, Google utilisera ces informations pour analyser votre utilisation du site web, 
pour établir un rapport d’activités sur le site web et pour fournir à l’exploitant du site 
web d’autres services en relation avec l’utilisation du site web et d’Internet. L’adresse 
IP qui, dans la cadre de Google Analytics, est communiquée par votre navigateur ne 
sera pas associée à d’autres données de Google. 
 
Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en procédant à un réglage correspondant 
du logiciel de votre navigateur ; nous attirons toutefois votre attention sur le fait que, 
dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site web dans 
leur intégralité. Vous pouvez en outre empêcher Google d’enregistrer et de traiter vos 
données générées par les cookies et en rapport avec votre utilisation du site web (y 
compris votre adresse IP) en téléchargeant et en installant le plugin pour navigateur 
disponible sous le lien suivant : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. 
 

Consultez les sites web de Google pour obtenir des informations complémentaires 

concernant l’utilisation des données à des fins publicitaires par Google ainsi que les 

possibilités de configuration et d’opposition aux adresses suivantes : 

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=fr (« Comment Google utilise 

certaines données collectées lorsque vous utilisez des sites ou applications de nos 

partenaires »), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fr (« Utilisation des 

données à des fins publicitaires »), https://adssettings.google.com/anonymous?hl=fr 

(« Contrôlez les informations que Google utilise pour vous présenter des annonces ») 

et http://www.google.com/ads/preferences/ (« Définissez quelle publicité Google vous 

affiche »).  

 

Piwik 

 

Ce site web utilise le service d’analyse du Web open source Piwik. Piwik utilise ce que 

l’on appelle des «cookies». Il s’agit de fichiers texte stockés sur votre ordinateur et 

permettant une analyse de votre utilisation du site web. À cet effet, les informations 

générées par les cookies concernant l’utilisation de ce site web sont stockées sur notre 

serveur. L’adresse IP est rendue anonyme avant d’être sauvegardée. 

 

Les informations générées par les cookies concernant votre utilisation de ce site web 

ne seront pas transmises à des tiers. Vous pouvez empêcher la sauvegarde de 

cookies en procédant à un réglage correspondant du logiciel de votre navigateur ; nous 

attirons toutefois votre attention sur le fait que, dans ce cas, vous ne pourrez pas 

utiliser toutes les fonctions de ce site web dans leur intégralité. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=fr
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fr
https://adssettings.google.com/anonymous?hl=fr
http://www.google.com/ads/preferences/


 

 

Si vous ne consentez pas au stockage et à l’utilisation de vos données, vous pouvez 

désactiver le stockage et l’utilisation ici. Dans ce cas, un cookie de désactivation 

(« opt-out ») empêchant le stockage des données d’utilisation par Piwik sera installé 

dans votre navigateur. Si vous effacez vos cookies, le cookie de désactivation Piwik  

sera également supprimé. Le cookie de désactivation devra être réactivé lors d’une 

nouvelle visite de notre site. 

 

Plugins de réseaux sociaux 

a) Facebook 

Nous utilisons des plugins du réseau social Facebook pour personnaliser leur 
utilisation. Nous nous servons pour ce faire du bouton « J’AIME » ou « PARTAGER ». 
Il s’agit d’une offre de Facebook. 

Si vous consultez une page de notre site web qui contient un plugin de ce genre, votre 
navigateur vous connecte directement avec les serveurs de Facebook. Le contenu du 
plugin est transmis directement de Facebook à votre navigateur, depuis lequel il est 
ensuite relié au site web. 

Grâce à l’adjonction des plugins, Facebook est informé que votre navigateur a ouvert 
la page correspondante de notre site web, même si vous ne possédez pas de compte 
Facebook ou que vous n’êtes pas connecté sur Facebook à ce moment-là. Ces 
informations (y compris votre adresse IP) sont transmises directement à partir de votre 
navigateur à un serveur de Facebook basé aux États-Unis et y seront stockées. 

Si vous avez ouvert une session sur Facebook, votre visite sur notre site web pourra 
être comptabilisée directement dans votre compte Facebook. Lorsque vous 
interagissez avec les plugins, par exemple en cliquant sur le bouton « J’AIME » ou 
« PARTAGER », les informations correspondantes sont également transmises 
directement à un serveur Facebook où elles sont stockées. Les informations sont 
également publiées sur Facebook et vos amis Facebook y ont accès. 

Facebook peut utiliser ces informations à des fins publicitaires, pour des études de 
marché ou pour organiser les pages Facebook. À cet effet, des profils d’utilisation, 
d’intérêts et de relations sont créés à partir de Facebook, par exemple pour évaluer 
l’utilisation que vous faites de notre site web en relation avec les annonces publicitaires 
Facebook, pour informer d’autres utilisateurs de Facebook de vos activités sur notre 
site web et pour fournir d’autres services liés à l’utilisation de Facebook. 

Si vous ne souhaitez pas que Facebook attribue à votre compte Facebook les données 
recueillies par le biais de notre site web, vous devez vous déconnecter de Facebook 
avant de vous rendre sur notre site web. 

Pour obtenir plus d’informations sur la finalité et la portée de la collecte d’informations, 
sur le traitement et l’utilisation des données par Facebook ainsi que sur vos droits à 
cet égard et sur les paramétrages possibles, merci de consulter la politique 
d’utilisation des données (https://www.facebook.com/about/privacy/) de Facebook. 

b) Twitter 

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


 

 

Notre site web contient des plugins du réseau de messages SMS de Twitter Inc. 
(Twitter). Vous reconnaissez les plugins de Twitter (bouton « tweet ») au logo de 
Twitter sur notre site. Vous trouverez une liste des boutons tweet 
ici (https://about.twitter.com/resources/buttons). 

Lorsque vous accédez à une page de notre site web qui contient un plugin de ce genre, 
votre navigateur vous connecte directement avec un serveur de Twitter. Twitter reçoit 
ainsi l’information que vous avez visité notre page avec votre adresse IP. Si vous 
cliquez sur le bouton « tweet » de Twitter pendant que vous êtes connecté sur votre 
compte Twitter, vous pouvez relier les contenus de vos pages sur votre profil Twitter. 
Twitter peut affecter la visite de nos pages à votre compte d’utilisateur. Nous attirons 
votre attention sur le fait que notre société, en tant que fournisseur, n’est pas informée 
par Twitter du contenu des données transmises et que Twitter ne nous informe pas de 
leur utilisation. 

Si vous ne souhaitez pas que Twitter puisse affecter la visite de nos pages à votre 
compte d’utilisateur Twitter, veuillez vous déconnecter de votre compte Twitter. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter la politique de confidentialité de Twitter à 
l’adresse suivante Twitter (https://twitter.com/privacy. 

Contenus 
 
Notre site web peut contenir des liens qui renvoient à des sites tiers (« liens 
externes »). Ces liens externes sont soumis à la responsabilité des opérateurs 
respectifs. binderholz n’a aucune influence sur la conception actuelle et future ou sur 
les contenus des pages référencées. Le placement  de liens externes n’implique en 
aucun cas que binderholz s’approprie les contenus des sites vers lesquels les liens 
renvoient. Un contrôle permanent du contenu des liens externes ne peut 
raisonnablement être exigé de binderholz sans indice concret signalant une violation. 
En cas d'infraction avérée, les liens externes concernés seront toutefois 
immédiatement supprimés. 

E-mail 

Si vous nous faites parvenir des demandes par courrier électronique, vos informations, 
y compris les coordonnées que vous y mentionnez, seront stockées chez nous dans 
le but de traiter la demande et pour le cas où des questions complémentaires seraient 
soulevées. binderholz souligne explicitement que la transmission de données sur 
Internet (par exemple en cas de communication par courrier électronique) peut 
présenter des failles de sécurité et ne peut pas être intégralement protégée contre 
l’accès par des tiers. 

Publicité commerciale 

L’utilisation des coordonnées figurant dans nos mentions légales ou sur notre site web 
à des fins publicitaires n’est absolument pas souhaitée, sauf accord écrit de notre part. 
binderholz et toutes les personnes mentionnées sur ce site web s’opposent par la 
présente à toute utilisation commerciale et transmission de ces données. 
 
Sécurité des données 
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Nous utilisons dans le cadre de la visite du site web le procédé SSL (Secure Socket 
Layer) le plus courant ainsi que le plus haut niveau de cryptage pouvant être pris en 
charge par votre navigateur. En règle générale, il s’agit d’un cryptage de 256 bits. Si 
votre navigateur ne permet pas un cryptage 256 bits, nous utilisons à la place la 
technologie v3 128 bits. Lorsqu’une seule page de notre site web est transmise sous 
forme cryptée, vous pouvez voir l’icône d’une clé fermée ou d’un cadenas fermé dans 
la barre d’état en bas de votre navigateur. 
 
Nous avons recours par ailleurs à des mesures de sécurité appropriées de nature 
technique et organisationnelle afin de protéger vos données contre toute manipulation 
fortuite ou intentionnelle, perte partielle ou complète, destruction ou encore contre tout 
accès non autorisé par des tiers. Nos mesures de sécurité sont optimisées en continu 
en fonction des progrès technologiques. 
 
Mise à jour et modification de la présente déclaration relative à la protection de 
la vie privée 
 
En raison du développement de notre site web et de nos offres à ce sujet ou d’une 
modification des directives légales ou administratives, cette déclaration relative à la 
protection de la vie privée est susceptible d’être modifiée. Vous pouvez à tout moment 
consulter et imprimer la déclaration actuelle sur le site web à l’adresse 
https://www.binderholz.com/fr/service-contact/protection-des-donnees/  
 

Unternberg, mise à jour des informations : mai 2018 

Binderholz Unternberg GmbH 

dataprivacy@binderholz.com  
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