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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ  

LAPP BENELUX B.V.  

Dernière mise à jour : 18.01.2019 
 
Les produits que nous offrons à nos clients sont fabriqués avec le plus grand soin. Nous traitons 
les données personnelles qui nous sont confiées dans le cadre de nos opérations commerciales 
avec le même soin. Pour nous, le respect de la vie privée de nos clients (potentiels) et celle des 
visiteurs de notre site web est d'une importance primordiale.  
 
Cette déclaration de confidentialité a pour but de vous informer en ce qui concerne : 

 la façon dont nous traitons vos données personnelles lorsque vous naviguez sur notre site 
web ;  

 la façon dont nous nous efforçons de protéger vos données personnelles ;  

 les droits que vous pouvez exercer quant à vos données personnelles et les possibilités de 
garder le contrôle sur celles-ci. 

  
En plus de cette charte vie privée, d'autres documents au sein de LAPP Benelux B.V. et du 
Groupe LAPP concrétisent et fournissent des informations sur la manière dont LAPP Benelux B.V. 
et le Groupe LAPP protègent la vie privée de leurs clients ainsi que de leurs employés, tels que le 
LAPP Code of Conduct. 
  
Cette déclaration de confidentialité répond entre autres aux questions suivantes : 

 Qui collecte vos données personnelles ? 

 Que sont les données personnelles ? 

 Quelles sont les données personnelles collectées ? 

 À quelles fins traitons-nous vos données personnelles ? 

 Que sont les cookies et quels cookies sont sauvegardés sur votre ordinateur ?  

 Quelle est la période de conservation de vos données ? 

 Avec qui partageons-nous vos données personnelles ? 

 Comment sécurisons-nous vos données personnelles ? 

 Quels sont vos droits concernant le traitement de vos données personnelles ? 

 Comment pouvez-vous prendre contact avec nous en cas de questions ou de plaintes ? 
 
Cette déclaration de confidentialité peut être revue et mise à jour de temps à autre afin d'être 
conforme aux lois et règlements applicables, tels que le Règlement Général sur la Protection des 
Données. Afin de rester au courant du contenu de la version de la déclaration de confidentialité en 
vigueur, nous vous conseillons dès lors de la consulter régulièrement. La date de la dernière mise 
à jour de cette déclaration de confidentialité est mentionnée en haut de page. Nous vous 
informerons de tout changement important. 

Qui collecte vos données personnelles ? 

LAPP Benelux B.V. (ci-après « LAPP » ou « nous ») est responsable de toutes les données 
personnelles collectées et/ou traitées lors de la navigation sur notre site web, de la création d'un 
compte MyLapp, de la passation d'une commande dans notre e-Shop ou de toute autre utilisation 
de notre site web. LAPP est située à l'adresse suivante : Van Dijklaan 16, 5581 WG, Waalre, 
Pays-Bas. Vous retrouverez nos coordonnées de contact au pied de cette charte vie privée. 

https://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_Benelux/pdf/Flyer_Code_of_Conduct_-_External_Use.pdf
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Que sont les données personnelles ? 

Les données personnelles sont des données qui vous concernent directement ou qui peuvent être 
remontées à vous indirectement en combinaison avec d'autres données. Il s'agit par exemple de 
votre nom, numéro de téléphone, adresse ou adresse électronique. Les données concernant votre 
adresse IP, numéro de client LAPP ainsi que votre comportement de navigation sont également 
des données personnelles. 

Quelles sont les données personnelles collectées ? 

Nous collectons entre autres les catégories de données personnelles suivantes : 

 Données de contact, telles que votre nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur et adresse électronique. Ces données sont collectées lorsque vous créez un 
compte MyLapp, lorsque vous vous inscrivez à notre bulletin d'information ou à notre 
sondage sur la satisfaction de la clientèle, ou lorsque vous nous contactez ; 

 Données financières, telles que votre numéro de compte bancaire, votre numéro de TVA 
et les détails concernant votre situation de crédit. Ces données sont collectées lorsque 
vous passez une commande par notre e-Shop. 

 Données organisationnelles, telles que le nom de votre entreprise, le titre de votre 
fonction, le service dans lequel vous travaillez. Ces données sont collectées lors de la 
création d'un compte MyLapp. 

 Données collectées de façon numérique, telles que les données de connexion comme 
votre adresse IP, le navigateur que vous utilisez, le système d'exploitation utilisé, l'heure et 
la durée de la session de visite de notre site web. Votre adresse IP n'est liée aux numéros 
de commande que lorsque vous passez effectivement une commande, vu que la 
commande peut alors être liée à vous en tant que client. 

À quelles fins traitons-nous vos données personnelles ? 

Nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes : 

 afin de rendre votre visite sur notre site web aussi agréable que possible, par exemple en 
vous renvoyant sur le site francophone de LAPP ou en changeant la langue du site en 
français lorsque vous naviguez avec une adresse IP française. La base légale de ce 
traitement est l'intérêt légitime de notre entreprise à faire en sorte que notre site web 
convienne au mieux à notre groupe cible ; 

 afin de créer votre compte MyLapp. La base légale pour ce traitement est l'exécution d'un 
accord, à savoir l'accord utilisateur conclu entre vous-même et LAPP ; 

 afin de déterminer l'origine d'une commande dans notre e-Shop et d'assurer le traitement 
et la livraison éventuelle de la commande. La base légale pour ce traitement est 
l'exécution d'un accord, à savoir le contrat d'achat conclu à ce moment. 

 afin d'obtenir des informations concernant votre situation de crédit lorsque vous demandez 
un compte à crédit ou dans d'autres cas justifiés, par exemple lorsqu'un mode de paiement 
est refusé ou lorsque vous demandez un paiement par virement bancaire. La base légale 
pour ce traitement est l'intérêt légitime de notre entreprise concernant le contrôle de votre 
pouvoir de paiement. 

 afin de vous informer des derniers développements survenus par voie de notre bulletin 
d'information. La base légale pour ce traitement est votre consentement. Vous pouvez 
retirer votre consentement à tout moment, mais en conséquence, vous ne recevrez plus 
de bulletins d'information ; 

 afin de nous conformer aux obligations légales qui nous incombent, telles que la tenue des 
registres financiers à des fins fiscales. La base légale pour ce traitement est le respect 
d'une obligation légale ; 
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 afin de permettre une administration interne (adresses de livraison avec noms et produits 
vendus) au niveau du groupe de sociétés. La base légale de ce traitement est l'intérêt 
légitime de notre entreprise à transférer des données personnelles au sein du groupe à 
des fins administratives internes, en tenant compte de vos intérêts et en prenant des 
mesures pour les protéger. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour obtenir plus 
d’informations concernant cette pondération des intérêts. 

 afin de contrôler la manière d'utilisation de notre site web et de prévenir les abus et les 
fraudes, se basant sur les statistiques générales du web. La base légale de ce traitement 
est l'intérêt légitime de notre entreprise à protéger nos actifs, en tenant compte de vos 
intérêts et en prenant des mesures pour les protéger. 

 
Pondération des intérêts 
Pour un certain nombre de finalités, LAPP traite des données personnelles selon la base légale de 
l'intérêt légitime. Pour ce faire, nous tenons compte de vos intérêts et prenons les mesures 
appropriées afin de les protéger. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus 
d’informations concernant cette pondération des intérêts. 

Que sont les cookies et quels cookies sont sauvegardés sur votre ordinateur ? 

LAPP utilise des « cookies ». Les cookies sont de petits fichiers texte que nous plaçons sur vos 
appareils, par exemple sur votre ordinateur, téléphone ou tablette. Les cookies peuvent être 
utilisés pour collecter ou stocker des informations concernant la visite du site web ou (l'appareil de) 
l'utilisateur. 
 
Cookies de session 
La plupart des cookies utilisés par LAPP sont des « cookies de session ». Ceux-ci sont supprimés 
dès que vous quittez notre site web. Ces cookies sont utilisés pour rendre le site plus agréable à 
utiliser, plus efficace et plus sécurisé, par exemple pour mémoriser des données dans votre panier 
d'achat de l'e-Shop. 
 
Cookies persistants 
LAPP utilise également des « cookies persistants » pour stocker des informations concernant, par 
exemple, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, afin que vous n'ayez pas à saisir vos 
informations de connexion à chaque fois que vous visitez le site web. Le contenu des cookies 
persistants est limité à un numéro qui peut identifier le navigateur par lequel vous visitez notre site 
web. 
 
Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient placés sur votre appareil, il est possible de les 
modifier dans les paramètres de votre navigateur. Vous pouvez également supprimer 
manuellement les cookies de votre disque dur (dans le dossier cookies). Ces options ont pour effet 
que certaines fonctionnalités du site web, telles que le stockage des données dans votre panier 
d'achat, ne fonctionneront pas correctement. 
 
Tableau des cookies que nous utilisons : 
 

Nom Placé par Dans quel but Période de stockage 

Google Tag Manager Google Ireland Ltd. 
(www.google.ie) 

Production de 
statistiques web 

1 an 

Econda Econda GmbH 
(http://www.econda.de)  

Production de 
statistiques web 

1 an 

 

Quelle est la période de conservation de vos données ? 
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LAPP fixe des délais de conservation pour toutes les données personnelles qui sont traitées 
conformément aux lois et règlements en vigueur. Les données personnelles ne sont en aucun cas 
conservées plus longtemps que le temps nécessaire pour la réalisation des finalités de traitement. 
Toutes les données personnelles seront supprimées lorsqu'elles n'auront plus besoin d'être 
conservées. 
 
LAPP applique les délais de conservation suivants pour : 

 les données financières, telles que le numéro de compte bancaire et les factures sur 
lesquelles figurent vos données personnelles. Ces données sont conservées jusqu'à 7 ans 
après l'émission des factures ou aussi longtemps que nécessaire pour se conformer à 
l'obligation légale de conservation ; 

 les données de contact : ces données sont conservées pendant 7 ans après leur 
obtention lorsqu'elles concernent l'administration financière. Les données obtenues par 
d'autres moyens seront effacées 2 ans après leur obtention ; 

 les données traitées sur base des intérêts légitimes de LAPP, telles que les fichiers 
d'activité et les fichiers-journaux du site web. Ces données seront conservées pendant 24 
jours au maximum et seront supprimées dès qu'elles ne seront plus nécessaires à la veille 
de ces intérêts. 

Avec qui partageons-nous vos données personnelles ? 

Employés LAPP 
Vos données personnelles ne seront traitées par les employés de LAPP qu'aux fins énumérées ci-
dessus dans la section « À quelles fins traitons-nous vos données personnelles ? » Les employés 
LAPP sont soumis à une obligation de confidentialité et ont accès aux données à caractère 
personnel dans la mesure où leur fonction l'exige. Par exemple, les employés du service Finance 
et Ventes ont accès à vos données financières, car ils en ont besoin pour effectuer une commande 
passée par l'e-Shop et son éventuelle livraison. 
  
Prestataires de services 
Nous pouvons partager vos données personnelles avec des tiers soigneusement sélectionnés que 
nous employons pour fournir certains services à LAPP. Ces parties - également appelées sous-
traitants - traitent des données personnelles pour le compte de LAPP, par exemple pour : 

 la livraison des produits commandés par notre e-Shop ; 

 la demande de vos données de crédit. 
 
LAPP conclut des accords avec tous les sous-traitants concernant le traitement de vos données 
personnelles. Par exemple, ils sont contractuellement tenus de traiter vos données personnelles 
uniquement suivant nos instructions, de les protéger judicieusement et de préserver leur 
confidentialité. De plus, ils sont légalement tenus de traiter vos données personnelles de manière 
adéquate. Uniquement les données personnelles strictement nécessaires à la prestation de leurs 
services sont partagées avec des tiers. 
 
Obligation légale 
Dans certains cas, LAPP est légalement obligé de partager vos données personnelles avec les 
autorités (publiques) compétentes, par exemple les pouvoirs publics. Dans tous les cas, LAPP 
vérifie la légitimité des demandes des autorités compétentes. Nous pouvons également partager 
vos données personnelles avec les autorités lorsque cela est nécessaire à la protection de nos 
droits et de nos actifs. 
 
Transferts internationaux de données 
Vos données personnelles peuvent être partagées avec des organisations ou d'autres parties 
situées en dehors des pays de l'Espace économique européen. Si tel est le cas, et lorsque le pays 
du destinataire de vos données personnelles n'offre pas de protection adéquate, nous prendrons 
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les mesures appropriées pour le transfert des données, telles que la conclusion de contrats types 
de l'UE. Pour plus d'informations concernant les mesures prises à ce sujet, vous pouvez prendre 
contact avec nous. 

Comment sécurisons-nous vos données personnelles ? 

LAPP protège les données contre la perte et/ou contre toute forme d'utilisation ou de traitement 
illicite. Pour ce faire, LAPP utilise des mesures techniques et organisationnelles appropriées, en 
tenant compte de l'état d'avancement de la technologie. Par exemple, LAPP fait usage de la 
pseudonymisation, des contrôles d'accès physiques et techniques stricts et des certificats SSL via 
le protocole HTTPS. En outre, les mesures de sécurité de LAPP sont régulièrement testées par 
des experts externes. 
 

Quels sont vos droits concernant le traitement de vos données personnelles ? 

Vous avez le droit de consulter les données personnelles collectées concernant votre personne, 
d'en connaître la finalité de traitement et de les faire corriger si vous le souhaitez. Dans certains 
cas, vous avez également le droit de faire supprimer les données personnelles collectées, de les 
faire protéger, de limiter leur traitement ou de vous opposer à leur traitement. De plus, dans 
certains cas, vous avez le droit de faire transférer vos données personnelles sous une forme 
communément lisible par machine et vous pouvez à tout moment déposer une plainte auprès de 
LAPP ou de l'Autorité de Protection des données par rapport au traitement de vos données 
personnelles par LAPP. 
 
Vous pouvez exercer les droits susmentionnés en nous contactant aux coordonnées de contact 
suivantes. Nous réagirons le plus rapidement possible, mais au plus tard dans un délai de quatre 
semaines, à votre demande. Afin de vous identifier, nous pouvons vous demander une preuve 
d'identité, telle qu'une copie de votre pièce d'identité où seul votre nom est visible et toute autre 
mention est rendue illisible. 

Comment pouvez-vous prendre contact avec nous en cas de questions ou de plaintes ? 

Par écrit 

Van Dijklaan 16 
5581 WG Waalre 
Pays-Bas 

Par courriel ou par téléphone 

Ton Geomini (Directeur Finances et RH) 
ton.geomini@lappgroup.com 
+31 40-2285030 

Monique van Vegten (collaboratrice RH) 
monique.van.vegten@lappgroup.com 
+31 40-2285031 

Roel Janssen (Privacy Officer) 
roel.janssen@lappgroup.com 
+31 40-2285027 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens
mailto:ton.geomini@lappgroup.com
mailto:monique.van.vegten@lappgroup.com
mailto:roel.janssen@lappgroup.com

