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PRIVACY STATEMENT

Obumex NV accorde beaucoup d’importance à la protection de la vie privée de toutes les personnes dont 
nous collectons des données. Nous traitons ces données avec toute la diligence possible conformément à la 
législation applicable. Nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour protéger les données à caractère 
personnel fournies contre la perte, la destruction, la divulgation, l’accès non autorisé ou l’utilisation abusive.

Dans cette déclaration de protection des données, nous expliquons qui nous sommes, quand et pourquoi nous 
avons besoin de vos données à caractère personnel, quelles données nous collectons, de quelle façon nous les 
traitons et combien de temps nous les conservons. 

A. QUI SOMMES-NOUS ?

Obumex NV, ayant son siège à 8840 Staden, Diksmuidestraat 121 est responsable du traitement de vos données 
à caractère personnel (responsable du traitement dans le sens du RGPD)

B. QUAND COLLECTONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?

Nous recueillons vos données dès que vous nous transmettez vous-même ces données par une voie quelconque 
(email, texto, par la voie orale (au téléphone, à l’occasion de votre visite à l’entreprise, un événement, …), en 
nous donnant votre carte de visite ou toute autre voie de transmission). Nous pouvons également recueillir vos 
données quand celles-ci ont été mises à la disposition du public, ou quand vous les avez vous-même mises à 
la disposition du public sur les média publics/sociaux. 

C. POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?

Nous collectons vos données à caractère personnel pour les buts mentionnés ci-après et ne les utiliserons pas 
à d’autres fins sans vous en averti à l’avance, et, le cas échéant, nous vous demanderons votre permission.
Nous utilisons vos données dans le cadre de la présentation et l’exécution de nos activités commerciales.
Plus particulièrement et le cas échéant, nous utilisons vos données à caractère personnel :
. Pour la gestion de la relation commerciale entre vous en tant que client (potentiel) et Obumex NV.
. Pour envoyer de l’information sur le traitement complet de vos demandes de devis, commandes et projets, 
  ainsi qu’en vue de vous tenir au courant d’activités commerciales, bulletins d’information, etc.

D. AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?

Vos données sont partagées avec les collaborateurs de notre entreprise qui en ont besoin pour accomplir les 
tâches qui leur ont été confiées et telles qu’elles ont été définies dans le code du travail et/ou leur description 
de fonction.

E. QUEL EST LE DÉLAI DE CONSERVATION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 

Vos données à caractère personnel sont conservées pendant au moins 10 ans ou aussi longtemps que 
nécessaire pour les buts de traitement susmentionnés et aussi longtemps que la loi l’exige. Nous pouvons vous 
assurer : nous mettons tout en œuvre pour protéger vos données à caractère personnel. En outre, chaque 
email que vous recevez de notre part vous offre également la possibilité de vous désinscrire.
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F. COMMENT FONCTIONNE NOTRE POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES?                    

Nous utilisons des cookies sur ce site. En utilisant notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. 
Notre site Web utilise les cookies des types suivants:

Cookies de propriétaire
Ce sont les cookies qui sont placés par le site Web visité à ce moment par l’utilisateur (par exemple, des cookies 
placés par  www.obumex.be ).

Cookies de tiers
Ce sont des cookies placés par un nom de domaine autre que celui du site Web visité par l’utilisateur. Si un 
utilisateur visite un site Web et qu’un tiers place un cookie sur ce site Web, il s’agit alors d’un cookie de tiers (par 
exemple, des cookies placés par Google, Twitter et Facebook).
 
Cookies fonctionnels
Ce sont des cookies qui garantissent que le site fonctionne correctement (par exemple, des cookies pour 
la connexion ou l’enregistrement, ou le choix de la langue). En toute logique, les cookies fonctionnels sont 
normalement des cookies de propriétaire.
 
Cookies non-fonctionnels
Ce sont des cookies qui peuvent être placés à des fins statistiques, sociales, commerciales, et à des fins de 
ciblage. Ils n’ont rien à voir avec le support purement technique du site. Les cookies à des fins statistiques 
permettent de vérifier quelles pages du site Web vous visitez, où votre ordinateur est localisé, etc. Les cookies 
à finalité sociale permettent à l’utilisateur de partager le contenu du site Web visité directement avec les 
autres via les médias sociaux. Les cookies à des fins de ciblage permettent de créer un profil personnalisé, 
basé sur vos habitudes de navigation afin que les publicités affichées soient adaptées à vos centres d’intérêt. 
Les cookies à des fins commerciales conservent une trace du nombre et du genre de publicités vues par un 
utilisateur. Les cookies non-fonctionnels peuvent être des cookies de propriétaire ou de tiers.
 
Cookies permanents:
Ces cookies restent sur l’appareil de l’utilisateur pendant la durée déterminée dans le cookie. Ils sont activés 
chaque fois que l’utilisateur visite le site Web qui a placé ce cookie (par exemple, des cookies placés par les 
médias sociaux tels que Twitter, Facebook, Google Analytics, etc.). La plupart des cookies non-fonctionnels 
sont des cookies permanents.
 
Cookies de session:
Ces cookies nous permettent de simplifier les actions d’un utilisateur et de les relier ensemble lors d’une session 
de navigation. Une session de navigation démarre lorsqu’un utilisateur ouvre la fenêtre du navigateur et se 
termine lorsqu’il ferme l’écran du navigateur. Les cookies de session sont placés temporairement. Dès que 
vous fermez le navigateur, tous les cookies de session sont supprimés. La plupart des cookies fonctionnels sont 
des cookies de session.
 
Pour les cookies placés par des tiers (entre autres Google Analytics), nous vous renvoyons aux politiques que 
ces tiers fournissent à ce sujet sur leurs sites Web respectifs. Veuillez noter que nous n’exerçons aucune influence 
sur le contenu de ces politiques, ni sur le contenu des cookies de ces tiers: cookies de Google Analytics.
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