
DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 
 

              
 

Kingspan Light + Air International recueille et traite vos données à caractère personnel dans le cadre de 

notre relation professionnelle. Nous le faisons conformément aux obligations qui nous incombent en vertu 

de la loi sur la protection des données. La présente déclaration explique quelles données à caractère 

personnel sont recueillies, à quelles fins elles sont utilisées, à quels tiers elles peuvent être divulguées et 

comment vous pouvez exercer vos droits lorsqu’il s’agit de vos données à caractère personnel. 

 

Kingspan Light + Air International accorde une grande importance au traitement consciencieux des 

données à caractère personnel. Ces données sont donc manipulées et sécurisées avec notre plus 

grande attention.  

 

Nous traitons les données conformément aux exigences fixées par l'AVG (Algemene Verordering 

Gegevensbescherming) / le RGPD (Règlement général sur la protection des données). 

 

Cela signifie, entre autres, que : 

 

• nous indiquons clairement les finalités pour lesquelles nous traitons les données à caractère 

personnel, et le faisons au moyen de cette déclaration de confidentialité ; 

• nous limitons la collection de données à caractère personnel aux données nécessaires à des fins 

légitimes ; 

• nous vous demandons au préalable un consentement explicite pour le traitement de vos 

données à caractère personnel dans les cas où votre consentement est requis ; 

• nous prenons les mesures de sécurité appropriées pour protéger vos données à caractère 

personnel, et nous l’exigeons également de la part des parties qui traitent des données à 

caractère personnel en notre nom ; 

• nous respectons vos droits d'accès, de rectification ou de suppression de vos données à 

caractère personnel sur votre demande. 

 

Données à caractère personnel collectées 

Les données à caractère personnel que nous recueillons et traitons à votre sujet peuvent être de la 

nature suivante : 

 

• vos nom, prénom et coordonnées, y compris votre adresse (e-mail), numéro de téléphone, sexe 

; 

• les informations que vous remplissez sur l'un de nos formulaires de demande dans le but de 

conclure un accord avec nous. Veuillez noter que, parmi les renseignements demandés dans 

nos formulaires de demande, certains sont nécessaires pour que nous puissions vous fournir nos 

services ; si vous ne nous fournissez pas les renseignements requis, nous pourrions décider de ne 

pas conclure d’accord avec vous ; 

• les renseignements vous concernant dans le cadre de la continuité de nos rapports, par 

exemple à travers notre correspondance et nos conversations, et sur la base des biens ou 

services que nous vous fournissons ; 

• tout autre renseignement personnel que vous nous avez fourni directement.  

 

Objet du traitement et base juridique 

Vos données à caractère personnel peuvent être utilisées pour : 

 

• l'échange d'informations ; 

• les offres de prix et les contrats ; 

• le site Internet : 

o fonctionnement du site Web www.klainternational.com ;  

o création d'un compte et l'utilisation des services sur le site Web ; 

o analyse des statistiques et optimisation des services. 

• les lettres d’informations/ à des fins de marketing. 

Si vous nous avez donné votre consentement, nous pouvons communiquer avec vous par e-mail 

ou par la poste à des fins commerciales. Toute communication dans ce sens comprendra une 

option de désinscription. 

 

 

http://www.klainternational.com/


 

• Cookies 

Lorsque vous visitez notre site Web, votre adresse IP est automatiquement stockée dans les 

fichiers journaux de notre serveur Web. Ceci est nécessaire pour que nous puissions gérer et 

sécuriser correctement le serveur web. Nous n'utilisons pas votre adresse IP pour suivre votre 

comportement en ligne, sauf si vous nous donnez la permission de le faire. Nous ne sommes 

normalement pas en mesure de lier votre adresse IP à votre nom, adresse ou autre information 

permettant de vous identifier, à moins que vous ne nous ayez fourni activement de telles 

informations et que vous continuiez à utiliser la même adresse IP. Notre délai de conservation 

standard pour les fichiers journaux est de 6 mois. 

 

Lorsque vous visitez notre site Web pour la première fois, une fenêtre pop-up s'affiche, vous 

demandant d'accepter l'utilisation de certains cookies et plug-ins. En cliquant sur « accepter », 

vous consentez à ce que nous utilisions tous les cookies et plug-ins comme décrit dans le pop-

up et dans cette déclaration de confidentialité. En cliquant sur « Paramètres », vous pouvez 

choisir de nous permettre de (1) placer uniquement les cookies strictement nécessaires au 

fonctionnement du site Web (2) ou tous les cookies, y compris ceux de Google Analytics. Vous 

pouvez modifier les paramètres à tout moment en cliquant sur le lien « Paramètres des cookies » 

au pied de la page. 

 

• Google Analytics 

Si vous nous donnez votre consentement via les paramètres des cookies, nous utiliserons Google 

Analytics pour générer des statistiques générales et voir comment notre site Web est utilisé par 

le public. Les programmes d'analyse et les cookies que nous utilisons ne suivent pas ce que font 

certains visiteurs de notre site Web. Ces statistiques nous permettent d'optimiser nos services. Pour 

plus d'informations sur Google Analytics, veuillez consulter l'aperçu de la protection de la 

confidentialité de Google Analytics. 

 

Les bases juridiques sur lesquelles nous recueillons et traitons vos données à caractère personnel de la 

manière décrite ci-dessus sont : 

• votre consentement ; 

• la nécessité de ce consentement pour exécuter notre accord avec vous ;  

• la nécessité de ce consentement pour nos intérêts légitimes ou les intérêts légitimes d'un tiers à 

qui nous fournissons vos données à caractère personnel. Nous ne traiterons pas vos données à 

caractère personnel à ces fins si nos intérêts légitimes ou ceux de tiers l’emportent sur vos propres 

intérêts, droits et libertés. 

• le respect de nos obligations légales et la réglementation en vigueur. 

 

Destinataires des données 

Aux fins mentionnées ci-dessus, nous pouvons transmettre vos données à caractère personnel à des tiers, 

notamment : 

 

• aux agences d'évaluation de crédit pour effectuer des contrôles d'identité, des contrôles de 

blanchiment d'argent et des obligations légales ; 

• à des tiers que nous utilisons pour nous fournir des services, tels que des fournisseurs de services 

de TIC, des conseillers professionnels, des comptables et des fournisseurs de services externes ; 

• à d'autres membres de notre holding ; 

• aux autorités et organismes de réglementation compétents, comme le prévoit ou l'exige la loi. 

 

Période de conservation 

Nous ne conserverons pas vos données à caractère personnel au-delà de la période nécessaire pour 

atteindre les fins pour lesquelles les données ont été recueillies, ou pour nous conformer aux politiques 

juridiques, réglementaires ou internes et, s'il y a lieu, pour traiter les réclamations ou les différends qui 

peuvent survenir dans le cadre de l’accord que nous avons conclu avec vous. 

 

Sécurité 

Nous prenons des mesures de sécurité pour limiter l'utilisation abusive et l'accès non autorisé aux données 

à caractère personnel. Plus précisément, nous prenons les mesures suivantes : 

• contrôle logique d'accès au moyen de mots de passe ; 

• enregistrement automatique de toutes les actions relatives aux données à caractère personnel 

;  

• sécurité des connexions réseau via la technologie Secure Socket Layer (SSL) ; 

• restrictions d'accès selon la cible ; 

• contrôle des pouvoirs conférés ; 

• de plus, nous nous conformons à toutes les obligations légales décrites dans la législation sur la 

protection de la vie privée. 



 

Transferts à l'étranger 

Dans le cadre de ce qui précède, nous pouvons transférer vos données à caractère personnel en dehors 

de l'Espace économique européen, y compris à des juridictions qui ne sont pas reconnues par la 

Commission européenne comme ayant un niveau de protection des données à caractère personnel 

équivalent à celui fourni par l'Union européenne. Si c’est le cas, et dans la mesure où nous le faisons, 

nous veillerons à ce que des mesures appropriées soient prises pour nous conformer à nos obligations en 

vertu des dispositions légales applicables à un tel transfert, ce qui peut inclure la conclusion d'un accord 

de transfert contenant les « clauses contractuelles types » approuvées à cette fin par la Commission 

européenne ou, dans le cas d'un transfert de données vers les États-Unis, en veillant à ce que le transfert 

soit couvert par le Bouclier de protection des données UE - États-Unis. Vous trouverez de plus amples 

informations sur les mesures que nous avons prises à cet égard auprès de l'Autorité de protection des 

données.  

 

Vos droits 

Vous disposez des droits suivants, dans certaines circonstances et sous réserve de certaines restrictions, 

sur vos données à caractère personnel : 

 

• le droit d'accès à vos données à caractère personnel ; 

• le droit de demander la rectification et/ou la suppression de vos données à caractère personnel 

; 

• le droit de limiter l'utilisation de vos données à caractère personnel ; 

• le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel ; 

• le droit de recevoir les données à caractère personnel que vous nous avez fournies dans un 

format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, ou de nous demander de transmettre 

ces données à un autre responsable du traitement 1 ; 

• si le traitement de vos données à caractère personnel est basé sur votre consentement : le droit 

de retirer votre consentement au traitement à tout moment 2. 

 

Pour exercer l'un des droits décrits ci-dessus, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

kla.international@kingspan.com. 

 

Réclamations 

Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont nous avons utilisé vos informations ou de la manière dont 

vos droits ont été traités, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'Autorité de protection des 

données. 

 

Contact 

Si vous avez des questions concernant votre vie privée et notre déclaration de confidentialité, vous 

pouvez les poser via kla.international@kingspan.com, ou par courrier traditionnel à l'adresse suivante : 

 

Kingsan Light + Air Production NL b.v. 

P.o. box 524 

5400 AM Uden 

Pays-Bas 

 

 

Cette déclaration de confidentialité a été modifiée pour la dernière fois le 24 Avril 2020. 

 
1 Le droit à la portabilité des données ne s'applique que lorsque le consentement ou l'exécution d'un contrat est invoqué comme base 

juridique du traitement. 

2 Le droit de retirer le consentement ne s'applique que si le consentement est invoqué comme base juridique du traitement.  
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