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1. Nom et coordonnées du responsable du traitement et du délégué à la 
protection des données de l’entreprise 

 

Les présentes informations relatives à la protection des données s’appliquent au traitement 
des données par : 

 

Responsable : CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH, Carl-Cloos-Straße 1, 35708 
Haiger, Allemagne, tél. : +49 (0)2773/85-0, fax : +49 (0)2773/85-275, courriel : 
info(at)cloos.de 

Le délégué à la protection des données de l’entreprise Carl Cloos Schweisstechnik GmbH 
est joignable à l’adresse ci-dessus, à l’attention de M. Engelhardt, ou à l’adresse 
datenschutz@cloos.de. 

 

2. Collecte et conservation des données à caractère personnel, nature et finalité 
de leur utilisation 

a) Consultation du site Web 

Lorsque vous visitez notre site Web www.cloos.de, le navigateur utilisé sur votre terminal 
envoie automatiquement des informations au serveur de notre site Web. Ces informations 
sont temporairement enregistrées dans un fichier journal. Les informations suivantes sont 
recueillies sans aucune intervention de votre part et conservées jusqu’à leur effacement 
automatique : 

• Adresse IP de l’ordinateur demandeur (anonymisée) 

• Date et heure de l’accès 

Navigateur utilisé et, le cas échéant, système d’exploitation de votre ordinateur et nom de 
votre fournisseur d’accès 

Les données mentionnées sont traitées par nos soins pour les finalités suivantes : 

• Garantir une connexion fluide au site Web 

• Garantir une utilisation confortable de notre site Web 

• Évaluer la sécurité et la stabilité du système 

• Autres finalités administratives 

La base juridique du traitement des données est l’article 6, paragraphe 1, phrase 1, point f 
du RGPD. Notre intérêt légitime découle des finalités énumérées ci-dessus pour la collecte 
des données. Nous n’utilisons en aucun cas les données collectées dans le but de tirer des 
conclusions sur votre personne. 
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De plus, nous utilisons des cookies et des services d’analyse lorsque vous visitez notre 
site Web. Vous trouverez des explications complémentaires à ce sujet aux points 4 et 5 
de la présente politique de confidentialité. 

b) Durée de conservation des données 

Vos données à caractère personnel ne seront traitées et conservées que le temps 
nécessaire à l’exécution des mesures précontractuelles et des obligations contractuelles 
ou légales. 

Vos données à caractère personnel seront effacées si elles ne sont plus nécessaires aux 
finalités susmentionnées et si aucun délai légal de conservation ne s’applique. 

c) Abonnement à notre newsletter 

Si vous avez expressément donné votre consentement conformément à l’article 6, 
paragraphe 1, phrase 1, point a du RGPD, nous utiliserons votre adresse électronique 
pour vous envoyer régulièrement notre newsletter. Pour recevoir la newsletter, 
l’indication d’une adresse électronique suffit. 

Vous pouvez vous désabonner à tout moment, par exemple en utilisant le lien disponible 
à la fin de chaque newsletter. Vous pouvez également envoyer votre demande de 
désabonnement par courriel à tout moment à l’adresse datenschutz@cloos.de. 

d) Utilisation de notre formulaire de contact 

Si vous avez des questions, nous vous offrons la possibilité de nous contacter au moyen 
d’un formulaire dédié sur le site Web. Il est nécessaire d’indiquer votre titre de civilité, 
vos prénom et nom, votre adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse 
électronique valide pour que nous sachions de qui émane la demande et puissions y 
répondre. Des informations supplémentaires peuvent être fournies volontairement. 

Le traitement des données dans le but de nous contacter s’opère conformément à 
l’article 6, paragraphe 1, phrase 1, point a du RGPD, sur la base de votre consentement 
volontaire. 

Les données à caractère personnel collectées par nos soins pour l’utilisation du formulaire 
de contact seront automatiquement effacées une fois que nous aurons terminé de traiter 
votre demande. 

e) Inscription sur le portail myCLOOS 

Si vous vous inscrivez sur notre espace sécurisé réservé aux membres « myCLOOS », 
des données à caractère personnel seront également enregistrées. Il est nécessaire 
d’indiquer l’entreprise, le titre de civilité, les prénom et nom, une adresse postale, un 
numéro de téléphone et une adresse électronique valide pour que nous sachions de qui 
émane la demande et puissions y répondre. Des informations supplémentaires peuvent 
être fournies volontairement. Les données fournies au moment de l’inscription seront 
utilisées aux fins de l’utilisation de l’offre. Les utilisateurs peuvent être informés par 
courriel des informations relatives à l’offre ou à l’inscription, telles que les modifications 
de l’étendue de l’offre ou les conditions techniques.  
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f) Remise de cartes de visite lors de salons, de manifestations ou de visites en 
clientèle 

Si vous nous remettez des cartes de visite lors de salons et de manifestations, nous les 
utilisons pour la collecte électronique des coordonnées et l’envoi électronique 
d’informations aux prospects et clients. 

g) Établissement de contacts 

Si vos données à caractère personnel en tant que client/fournisseur/prospect/distributeur 
ont été collectées par nos soins conformément aux points a) à f) ci-dessus, vous 
recevrez, à titre d’information et de confirmation, un courriel de notre part contenant les 
coordonnées que nous avons recueillies à votre sujet. 

h) Candidatures 

Nous collectons et traitons vos données à caractère personnel pour donner suite à votre 
candidature à une offre d’emploi en cours ou à votre candidature spontanée. La base 
juridique du traitement des données est l’article 6, paragraphe 1, points b - f du RGPD et 
le paragraphe 26, aliéna 8 de la loi allemande sur la protection des données. 

Notre intérêt légitime découle des finalités énumérées ci-dessus dans le cadre d’une 
procédure de candidature. 

Nous traitons vos données pendant toute la durée de la procédure de candidature et 
pendant les six mois qui suivent la fin de la procédure. Une fois ce délai de six mois 
écoulé, nous effaçons vos données. Cette règle ne s’applique pas si des dispositions 
légales empêchent l’effacement, si la conservation ultérieure est nécessaire à des fins de 
production de preuves ou si vous avez expressément consenti à une conservation plus 
longue. 

Vos données ne seront généralement transmises qu’aux services internes et aux 
départements spécialisés de Cloos en charge de la procédure de candidature concrète.  
Aucune utilisation ou transmission de vos données de candidature à des tiers au-delà de 
ce cadre n’interviendra. 

Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez une transmission cryptée de votre 
candidature. 

Si nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste vacant, mais que nous 
pensons, en raison de votre profil, que votre candidature peut éventuellement présenter 
un intérêt pour de futures offres d’emploi, nous pouvons conserver vos données de 
candidature à caractère personnel pendant douze mois, à condition que vous consentiez 
expressément à ladite conservation et utilisation. 

 

3. Transmission des données 

Vos données à caractère personnel ne seront pas transmises à des tiers pour des finalités 
autres que celles énumérées ci-dessous. 
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Nous transmettons vos données à caractère personnel à des tiers uniquement : 

• si vous avez donné votre consentement exprès conformément à l’article 6, 
paragraphe 1, phrase 1, point a du RGPD ; 

• si la transmission au sens de l’article 6, paragraphe 1, phrase 1, point f du RGPD 
est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice et 
s’il n’y a aucune raison de penser que vous avez un intérêt légitime supérieur à 
refuser la transmission de vos données ; 

• en cas d’obligation légale de transmettre les données conformément à l’article 6, 
paragraphe 1, phrase 1, point c du RGPD ; 

• si cela est légalement autorisé et exigé conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
phrase 1, point b du RGPD pour l’établissement de relations contractuelles ou 
pour l’exécution de mesures précontractuelles avec vous. 

 

4. Cookies 

Nous utilisons des cookies sur notre site. Il s’agit de petits fichiers qui sont 
automatiquement générés par votre navigateur et enregistrés sur votre terminal 
(ordinateur portable, tablette, smartphone, etc.) lorsque vous consultez notre site. Les 
cookies ne causent aucun dommage à votre terminal, ne contiennent aucun virus, cheval 
de Troie ou autre programme malveillant. 

Le cookie stocke des informations en lien avec le terminal spécifiquement utilisé. Cela ne 
signifie pas pour autant que nous aurons immédiatement connaissance de votre identité. 

Les cookies servent à rendre l’utilisation de notre offre plus agréable pour vous. Nous 
utilisons ainsi des cookies de session pour détecter que vous avez déjà consulté certaines 
pages de notre site Web. Ils sont automatiquement effacés lorsque vous quittez notre 
site. 

Par ailleurs, nous utilisons également des cookies temporaires pour optimiser la 
convivialité. Ceux-ci sont enregistrés sur votre terminal pour une durée déterminée. Si 
vous visitez à nouveau notre site pour avoir recours à nos services, le navigateur détecte 
automatiquement que vous l’avez déjà consulté, ainsi que les entrées et paramétrages 
que vous avez effectués, ce qui vous évite d’avoir à les saisir à nouveau. 

 
De plus, nous utilisons des cookies pour enregistrer des statistiques sur la fréquentation 
de notre site Web et pour l’évaluer afin d’optimiser notre offre pour vous (voir le point 5). 
Grâce à ces cookies, nous savons automatiquement que vous avez déjà visité notre site 
lorsque vous le consultez à nouveau. Ces cookies sont automatiquement effacés au bout 
d’un laps de temps défini. 

Les données traitées par les cookies sont nécessaires aux finalités mentionnées de 
préservation de nos intérêts légitimes et de ceux de tiers conformément à l’article 6, 
paragraphe 1, phrase 1, point f du RGPD. 
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La plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies. Vous pouvez 
toutefois configurer votre navigateur de manière à ce qu’aucun cookie ne soit enregistré 
sur votre ordinateur ou qu’un message apparaisse toujours avant qu’un nouveau cookie 
soit créé. Mais si vous désactivez complètement les cookies, il est possible que vous ne 
puissiez pas utiliser toutes les fonctions de notre site Web. 

 

5. Outils d’analyse 

a) Outils de suivi 

Les mesures de suivi énumérées ci-dessous, mises en place par nos soins, sont 
exécutées sur la base de l’article 6, paragraphe 1, phrase 1, point f du RGPD. Avec les 
mesures de suivi que nous mettons en place, nous voulons garantir une conception 
adaptée aux besoins et une optimisation continue de notre site Web. De plus, nous 
utilisons des mesures de suivi pour enregistrer des statistiques sur la fréquentation de 
notre site Web et pour l’évaluer afin d’optimiser notre offre pour vous. Ces intérêts 
doivent être considérés comme légitimes au sens de la disposition précitée. 

Les finalités du traitement des données et les catégories de données correspondantes 
sont indiquées dans les outils de suivi appropriés. 

 

Google Analytics 

Pour garantir une conception adaptée aux besoins et une optimisation continue de notre 
site, nous utilisons Google Analytics, un service d’analyse Web de la société Google Inc. 
(https://www.google.fr/intl/fr/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, États-Unis ; ci-après dénommée « Google »). Dans ce contexte, des profils 
utilisateur pseudonymisés sont créés et des cookies (voir le point 4) utilisés. Les 
informations générées par les cookies sur l’utilisation que vous faites de ce site Web, 
telles que 

• type/version de navigateur, 

• système d’exploitation utilisé, 

• URL de référence (la page visitée précédemment), 

• nom d’hôte de l’ordinateur demandant l’accès (adresse IP), 

• heure d’interrogation du serveur, 

sont transférées à un serveur de Google aux États-Unis où elles sont stockées. Ces 
informations sont utilisées pour évaluer l’utilisation du site Web, pour compiler des 
rapports sur les activités du site Web et pour fournir d’autres services liés à l’utilisation 
du site Web et d’Internet à des fins d’étude de marché et en vue d’une conception du site 
adaptée aux besoins. Ces informations peuvent également être transmises à des tiers si 
la législation l’exige ou si des tiers sont mandatés pour traiter ces données. Votre 
adresse IP ne sera en aucun cas recoupée avec d’autres données de Google. Les 
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adresses IP sont anonymisées si bien qu’aucun référencement n’est possible (masquage 
des adresses IP). 

Vous pouvez empêcher l’installation de cookies grâce à un paramétrage approprié du 
navigateur, mais nous vous rappelons que dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas 
utiliser pleinement toutes les fonctions de ce site Web. 

Vous pouvez par ailleurs empêcher la collecte des données générées par les cookies, 
relatives à votre utilisation du site Web (y compris votre adresse IP) et le traitement de 
ces données par Google en téléchargeant et en installant un module complémentaire de 
navigateur (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr). 

Au lieu d’utiliser le module complémentaire de navigateur, notamment pour les 
navigateurs sur appareils mobiles, vous pouvez également empêcher la collecte de 
données par Google Analytics en cliquant sur ce lien. Un cookie de désactivation est 
appliqué pour empêcher toute collecte ultérieure de vos données lorsque vous visitez ce 
site Web. Le cookie de désactivation est uniquement valable dans ce navigateur et 
seulement pour notre site Web, et il est stocké sur votre appareil. Si vous effacez les 
cookies dans ce navigateur, vous devez réactiver le cookie de désactivation. 

Vous trouverez des informations complémentaires sur la protection des données en 
rapport avec Google Analytics dans l’aide de Google Analytics 
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr). 

 

6. Utilisation du service Web Google Fonts 

Des polices externes, Google Fonts, sont utilisées sur ce site Internet. Google Fonts est 
un service de Google Inc. (« Google »). L’intégration de ces polices pour le Web se fait 
par un accès à un serveur, généralement un serveur de Google aux États-Unis. Une 
indication des pages Internet de notre site que vous avez visitées sera alors transmise au 
serveur. L’adresse IP du navigateur du terminal du visiteur de ces pages Internet sera 
également enregistrée par Google. Pour plus d’informations, consultez la politique de 
confidentialité de Google, disponible ici : 

www.google.com/fonts#AboutPlace:about 

www.google.com/policies/privacy/  

 
7. Droits de la personne concernée 

Vous avez le droit : 

• de demander l’accès aux données à caractère personnel vous concernant que 
nous traitons, conformément à l’article 15 du RGPD. En particulier, vous 
pouvez demander des informations sur les finalités du traitement, la catégorie 
des données à caractère personnel, les catégories de destinataires auxquels 
vos données ont été ou seront communiquées, la durée de conservation 
prévue, l’existence d’un droit de rectification, d’effacement, de limitation du 
traitement ou d’opposition, l’existence du droit d’introduire une réclamation, 
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l’origine de vos données si elles n’ont pas été collectées par nos soins, ainsi 
que l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, et, 
le cas échéant, des informations pertinentes sur ses spécificités ; 

• de demander sans délai la rectification des données à caractère personnel 
inexactes ou incomplètes enregistrées par nos soins, conformément à 
l’article 16 du RGPD ; 

• de demander l’effacement de vos données à caractère personnel enregistrées 
par nos soins, conformément à l’article 17 du RGPD, dans la mesure où leur 
traitement n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et 
d’information, à l’exécution d’une obligation légale, pour des motifs d’intérêt 
public ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ; 

• de demander la limitation du traitement de vos données à caractère personnel, 
conformément à l’article 18 du RGPD, si vous contestez l’exactitude des 
données, si le traitement est illicite mais que vous vous opposez à leur 
effacement, si nous n’en avons plus besoin mais que celles-ci vous sont encore 
nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ou 
si vous vous êtes opposé au traitement en vertu de l’article 21 du RGPD ; 

• de recevoir les données à caractère personnel vous concernant que vous nous 
avez fournies, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par 
machine ou de demander leur transmission à un autre responsable du 
traitement, conformément à l’article 20 du RGPD ; 

• de retirer à tout moment le consentement que vous nous avez donné, 
conformément à l’article 7, paragraphe 3 du RGPD. Dans ce cas, nous ne 
pourrons par conséquent pas poursuivre à l’avenir le traitement des données 
qui reposait sur ce consentement ; 

• d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, conformément à 
l’article 77 du RGPD. En règle générale, vous pouvez vous adresser à l’autorité 
de contrôle de votre lieu de résidence ou de travail habituel ou de notre siège 
social. 

 

 
8. Droit d’opposition 

Si vos données à caractère personnel sont traitées sur la base d’intérêts légitimes 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, phrase 1, point f du RGPD, vous avez le droit, 
en vertu de l’article 21 du RGPD, de vous opposer au traitement de vos données à 
caractère personnel pour des raisons tenant à votre situation particulière ou si cette 
opposition vise le traitement à des fins de prospection. Dans ce dernier cas, vous 
disposez d’un droit d’opposition général, que nous mettrons en application sans 
indication d’une situation particulière. 

Si vous souhaitez faire usage de votre droit de retrait ou d’opposition, il vous suffit 
d’envoyer un courriel à l’adresse datenschutz@cloos.de. 

https://www.cloos.de/de-de/datenschutz


Politique de confidentialité RGPD - Carl Cloos Schweisstechnik GmbH 

 

 

 

Votre lien direct vers la politique de confidentialité : https://www.cloos.de/de-de/datenschutz 

Version : 11/2018   8/8 

 

9. Sécurité des données 

Pour les visites du site Web, nous utilisons le protocole SSL (Secure Socket Layer) 
largement répandu en association avec le plus haut niveau de cryptage pris en charge 
par votre navigateur. En règle générale, il s’agit d’un cryptage 256 bits. Si votre 
navigateur ne prend pas en charge le cryptage 256 bits, nous utilisons à la place la 
technologie 128 bits v3. Pour savoir si une page donnée de notre site Web est transmise 
sous forme cryptée, vérifiez la présence d’un symbole de clé ou de cadenas fermé dans la 
partie inférieure de la barre d’état de votre navigateur. 

Nous employons également des mesures de sécurité techniques et organisationnelles 
adaptées pour protéger vos données contre les manipulations accidentelles ou 
intentionnelles, la perte partielle ou totale, la destruction ou l’accès non autorisé par des 
tiers. Nos mesures de sécurité font l’objet d’améliorations permanentes en fonction de 
l’évolution technologique. 

 

10. Caractère actuel et modification de la présente politique de confidentialité 

La présente politique de confidentialité, qui date de novembre 2018, est celle 
actuellement en vigueur. 

En raison de l’évolution continue de notre site Web et de nos offres ou en raison d’un 
changement au niveau des dispositions légales ou administratives, il peut s’avérer 
nécessaire de la modifier. Vous pouvez consulter et imprimer à tout moment la politique 
de confidentialité actuellement en vigueur sur le site Web : https://www.cloos.de/de-
de/datenschutz. 
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