POLITIQUE DE SIFACO GROUP DANS LE CADRE DE LA COLLECTE DE VOS DONNEES
PERSONNELLES
Responsable de la collecte des données :
La société anonyme SIFACO GROUP, dont le siège social est sis rue Jean Perrin, 1, à 7170 MANAGE,
BCE :419.749.583.
ci-après dénommée « SIFACO » ou « Nous ».
Adresse de contact : info@sifaco.be
Généralités
SIFACO s’attache à respecter la vie privée des personnes avec qui elle est amenée ou pourrait être amenée à
collaborer dans le cadre de ses nombreux projets, des contrats existants ou à venir. SIFACO met donc tout en
œuvre pour protéger la confidentialité des données personnelles collectées (ci-après, les « Données ») et pour
respecter tant la législation nationale relative à la collecte et au traitement des Données que le règlement
européen n° 2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des Données (ci-après : « RGPD »).
La présente politique (ci-après, la « Politique Vie Privée ») détaille les pratiques de SIFACO dans le cadre de la
collecte et du traitement des informations personnelles consécutive à la simple consultation du site internet
www.sifaco.be (ci-après, « Le Site »), ou qui s’inscrit dans le cadre des relations de SIFACO avec ses
distributeurs, ses fournisseurs, ses partenaires, ses collaborateurs existants ou à venir.
Cette politique de collecte de données ne s’applique qu’aux données collectées sur le Site ou par SIFACO.
Données collectées :
Les Données collectées par SIFACO diffèrent selon le type de personnes concernées telles que classifiées à la
suite :
•

Les simples utilisateurs qui naviguent sur le Site sans communiquer volontairement des Données (ciaprès l’«Utilisateur ») ;

•

Les personnes de contact des distributeurs ou fournisseurs ou des potentiels distributeurs ou
fournisseurs de SIFACO : (ci-après les « Contacts Distributeurs et Contacts Fournisseurs ») ;

•

Les collaborateurs de SIFACO ou les contacts des collaborateurs (soit des personnes qui postulent chez
SIFACO, ou qui sont liés à SIFACO par un contrat de quelque nature qu’il soit, oral ou écrit (ci-après, les
« Contacts Collaborateurs »)

Les données traitées par SIFACO sont donc les suivantes :
-

Les informations collectées automatiquement lors de chaque accès au Site par tout Utilisateur ainsi que
la date de naissance de l’Utilisateur ;

-

Nom, prénom, adresse postale, adresse de courrier électronique et n° de téléphone des Contacts
Distributeurs et des Contacts Fournisseurs, éventuellement également des vidéos lors de visites au sein
de SIFACO ;

-

Nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, état civil, adresse postale et fiscale, email, numéro
de téléphone, CV, copie des diplômes, Coordonnées bancaires, n° de TVA, historique des contrats et des
rémunérations des Contacts Collaborateurs, éventuellement également des vidéos lors de visites au
sein de SIFACO .

Cookies
Un cookie est un petit fichier textuel au format alphanumérique déposé sur votre ordinateur par les sites que
vous visitez. Ils ont pour but de permettre le fonctionnement de ces derniers et peuvent fournir des informations
au propriétaire du site web.
Notre site utilise des cookies pour améliorer son utilisation et ses fonctionnalités. Ils vous permettent d’accéder
automatiquement à des pages personnalisées sans vous identifier à chaque visite. Ils nous permettent
également de générer des statistiques de manière anonyme. Le stockage de ces cookies nous permet de vous
offrir une meilleure expérience lors de votre navigation sur notre site. Ces cookies ne collectent pas directement
des informations personnelles.
Vous pouvez à tout moment gérer ou supprimer les cookies, nous vous invitons à cet égard à consulter le site
wikipedia.org. La suppression des cookies peur impacter votre utilisation de notre Site.
En fonction de quelle base légale traitons-nous vos Données ?
SIFACO traite les données des Utilisateurs sur base de son intérêt légitime au bon fonctionnement de son activité
et de son Site, ainsi que sur base de ses obligations légales.
SIFACO traite les données des Contacts Fournisseurs, des Contacts Distributeurs et des Contacts Collaborateurs
dans le cadre de l’exécution d’un contrat et sur base de son intérêt légitime à faire connaître son activité ou à
assurer la sécurité de ses installations.
Objectifs de la collecte
Les Données sont collectées et traitées par SIFACO aux fins suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

L’exécution des contrats et la fourniture des services proposés par SIFACO ;
La vérification de l’âge, les produits ne pouvant viser qu’un public adulte ;
L’optimisation de vos recherches quand vous êtes sur notre Site ;
L’information des Contacts Distributeurs au sujet des services proposés par SIFACO ;
La prospection de nouveaux distributeurs ;
L’information des Contacts Fournisseurs et la prospection de nouveaux fournisseurs ;
La sécurité de ses installations.

Transfert des données hors de SIFACO
Les Données collectées et traitées par SIFACO peuvent circuler à l’intérieur du groupe SIFACO, chacune des
entités devenant le cas échéant co-responsable du traitement. Les données demeurent en Europe.

Des entreprises tierces sont également amenées à manipuler certaines Données lors de prestations à caractère
technique nécessaires à la bonne exécution des services de SIFACO. Ces manipulations sont toujours effectuées,
au nom et pour compte de SIFACO qui en assume la pleine responsabilité, sur base de contrats assurant la
sécurisation de vos données. Ainsi, SIFACO peut transférer vos Données lorsque cela s’avère nécessaire à :
-

Une société d’informatique externe tenue d’assurer le fonctionnement correct et la mise à jour du Site ;
A des services de comptabilité ou de conseil externes ;

Pour le surplus, SIFACO s’interdit de divulguer vos Données ou de les transférer à des tiers sauf si ce transfert est
requis par une autorité compétente, judiciaire ou administrative.
Vos droits : Accès à l’information collectée, rectification, suppression.
Vous pouvez à tout moment et sans frais demander une copie des informations personnelles que nous stockons
dans nos bases de données. Nous pouvons dans ce cadre vous demander une preuve d’identification avant
d’accéder à votre demande. Vous avez également le droit de demander de corriger vos données ou de les
supprimer de nos fichiers si cela ne rend pas impossible l’exécution des services de SIFACO.
Vous pouvez en toute hypothèse à tout moment vous opposer au traitement de vos données personnelles par
SIFACO ou demander la limitation de ce traitement. Quand vos données sont traitées dans le cadre d’un contrat,
vous pouvez également demander qu’elles vous soient transmises dans un format lisible ou qu’elle soit transmise
à un autre responsable de traitement.
Sécurisation des informations et du réseau.
SIFACO met tout en œuvre pour protéger de manière optimale son réseau contre les accès non autorisés et pour
garantir la confidentialité de vos Données. Les Données sont ainsi conservées sur un serveur sécurisé. Seuls les
employés et représentants de SIFACO qui ont besoin des données y ont accès.
Responsabilité des personnes concernées
Vous êtes seul responsable de toutes informations généralement quelconques que vous communiquez à SIFACO.
SIFACO décline toute responsabilité en cas de dommages causés en raison de la communication par la personne
concernée d’informations erronées, incomplètes ou frauduleuses.
Restez informé des modifications
SIFACO peut modifier la présente politique de protection de la vie privée, notamment en cas d’évolution
législative. Nous vous invitons à consulter régulièrement la présente politique de collecte des données sur
www.sifaco.be. En outre, nous vous informerons de toutes modifications de contenu via notre site et autres
canaux de communication fréquents.
Nous contacter.
Si vous souhaitez exercer un des droits repris ci-avant, faire état d’un problème rencontré sur nos applications,
si vous avez besoin d’une assistance spécifique ou si vous souhaitez envoyer un commentaire, merci de nous
contacter par les différents moyens repris ci-dessous :


Par e-mail : info@sifaco.be




Par courrier : Rue Jean Perrin, 1, 7170 MANAGE
Par téléphone : + 32.64.52.12.20

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous considérez que nous ne traitons pas vos données avec le soin
que vous en attendez. Vous pouvez également prendre directement contact et déposer plainte auprès de
l’Autorité de protection des données :



Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles
+32 (0)2 274 48 00

