Déclaration de protection des données
1. Général
Henkel AG & Co. KGaA, ci-après dénommée « Henkel », respecte la vie privée des visiteurs de ses
sites Internet. Nous souhaitons vous informer sur le type de données collectées par Henkel, sur leur
utilisation ainsi que sur vos droits et la manière de les exercer.
Toute modification de la présente Déclaration de protection des données sera publiée sur cette page
afin de vous permettre de rester informé à tout moment des données que nous collectons et de la
manière dont elles sont utilisées.
La présente Déclaration de protection des données ne s'applique pas aux sites Internet accessibles
depuis les liens hypertexte figurant sur les sites Henkel.

2. Collecte, utilisation et traitement de données à caractère personnel
Nom de l'entité responsable : Henkel AG & Co. KGaA
Adresse de l'entité responsable : Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Allemagne
Henkel utilise essentiellement des données à caractère personnel afin de fournir ce site Internet aux
utilisateurs. Tout traitement ultérieur des données n'est effectué que dans le cadre d'obligations
réglementaires, d'autorisations ou si l'utilisateur a donné son consentement à Henkel. Henkel stocke
et traite des données pour les finalités suivantes :
Henkel collecte et conserve certaines données lorsque les utilisateurs visitent le site Internet. Ces
données incluent l'adresse IP ou l'identifiant attribué à l'appareil final correspondant qui sont
nécessaires à la transmission des contenus demandés (p. ex. du contenu, des textes, des images et
des informations produits, ainsi les fichiers disponibles en téléchargement, etc.), l'activité des
utilisateurs dans le contexte du site Internet, le type d'appareil final, le navigateur utilisé et la date et
l'heure d'utilisation.
Henkel conserve ces données pendant sept jours maximum à des fins d'identification et d'examen
des usages abusifs.
Henkel utilise également ces informations à des fins d'amélioration de la présentation et des
fonctionnalités du service, ainsi que pour des tâches d'administration générales.
Par ailleurs, Henkel supprime ou anonymise les données utilisées, y compris les adresses IP, dans les
meilleurs délais dès qu'elles ne sont plus requises aux fins susmentionnées.
Le traitement et l'utilisation des données reposent sur des dispositions réglementaires qui les
justifient au motif (1) qu'elles sont nécessaires à la fourniture du site Internet ; ou (2) que Henkel a
un intérêt légitime à garantir et améliorer le bon fonctionnement, sans erreur, du site Internet et que
le site est adapté aux besoins des utilisateurs.

3. Vos droits / Délégué à la protection des données
Vous pouvez exercer votre droit d'accès à vos données à tout moment. Vous avez également le droit
d'exercer les droits suivants, dans la mesure où les conditions requises sont remplies :
•

Droit à la rectification

•

Droit à l'effacement

•

Droit à la limitation du traitement

•

Droit de déposer plainte auprès de l'autorité de contrôle de la protection des données compétente

•

Droit à la portabilité des données (à compter du 25 mai 2018)

Droit d'opposition
Lorsque vos données à caractère personnel sont traitées par Henkel en raison de son intérêt
légitime, vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de ces données en
rapport avec votre situation particulière. Henkel arrêtera le traitement de vos données à moins de
pouvoir prouver que ses intérêts légitimes impérieux prévalent sur vos intérêts ou vos libertés et
droits fondamentaux, ou si le traitement permet de faire valoir ou d'exercer un droit ou de se
défendre contre des actions en justice.
Ces cas échéants, ou si vous avez toute autre question en lien avec vos données, vous pouvez
envoyer un e-mail ou une lettre à notre délégué à la protection des données, M. Frank Liebich,
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Allemagne (E-mail :
Datenschutz@henkel.com).

