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INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

Nous attachons une grande importance à ce que chaque visiteur de notre site Internet puisse 

vivre ses consultations en toute sécurité. Pour cette raison, la protection de vos données est 

notre priorité numéro 1. Vous trouverez ci-dessous dans le détail toutes les informations 

relatives au traitement de vos données, lorsque vous utilisez notre site Internet ou l'une de nos 

boutiques en ligne. 

Par l’expression « vos données », nous entendons : vos données personnelles. Les données 

personnelles sont des informations qui nous permettent de vous identifier soit directement, soit 

indirectement par associations ou recoupements. En font partie par exemple : votre nom, votre 

adresse postale, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone mais aussi votre numéro de 

client ou numéro de commande, votre comportement d'utilisateur ou encore votre adresse IP. 

Les données statistiques que nous collectons, par exemple lors d'une visite sur notre site 

Internet, et qui ne peuvent pas être mises en relation avec votre personne, n'entrent pas dans 

cette notion de « données personnelles ». 

Vous pouvez imprimer ou enregistrer cette déclaration sur la protection des données grâce aux 

fonctionnalités habituelles de votre navigateur. Vous pouvez également télécharger cette 

déclaration sous forme de fichier PDF et l'archiver en cliquant ICI. 

 

IDENTITÉ ET COORDONNÉES DU RESPONSABLE 

Le Délégué à la Protection des Données est :  

PETER HAHN France SAS 

67963 STRASBOURG CEDEX 9 

 

Tél. 03.90.29.48.29 

E-mail service@peterhahn.fr 

 

Pour toute question ou demande concernant la protection de vos données, veuillez envoyer un 

courrier à Peter Hahn France SAS, 67963 STRASBOURG CEDEX 9 ou un e-mail 

à privacy@peterhahn.fr.  

 

COORDONNÉES DES MANDATAIRES POUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

Vous pouvez joindre nos mandataires chargés de la protection des données par courrier à 

l’adresse PETER HAHN France SAS. « Protection des données », 67963 STRASBOURG CEDEX 9 ou 

par e-mail à privacy@peterhahn.fr. 

mailto:privacy@peterhahn.fr
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VOS COORDONNÉES ET VOS MESSAGES 

Vous avez toujours la possibilité de nous contacter. Dans ce cadre, afin de communiquer avec 

vous et de répondre à vos demandes, nous traitons les données que vous nous transmettez : par 

exemple civilité, prénom, nom, rue/numéro, code postal, localité, région.  

Si vous ne nous indiquez pas ces informations, nous ne pourrons vous répondre en cas de 

questions.  

La base légale du traitement des données susmentionné est le traitement pour l’exécution du 

contrat ou pour la mise en œuvre de mesures précontractuelles conformément à l’art. 6, al. 1 b) 

du RGPD. 

 

VOS CANDIDATURES ET DEMANDES D’EMPLOI  

Nous vous donnons la possibilité de postuler chez Peter Hahn via notre portail de candidatures 

en ligne : https://www.peterhahn.com/stellenangebote/ Vos données personnelles sont alors 

directement intégrées dans notre banque de données des candidats et y sont conservées 

électroniquement pour nous permettre d’y avoir accès. Vos données sont uniquement utilisées 

pour la procédure de candidature. Pour vous protéger, la transmission électronique de vos 

données est codée. 

La base légale du traitement des données susmentionné est l’exécution d’un contrat ou de 

mesures précontractuelles conformément à l’art. 6, al. 1 b) du RGPD. 

Pour toute question sur nos offres d’emploi ou les candidatures, vous pouvez appeler le : 

07181/708 115 ou envoyer un e-mail à : personal@peterhahn.de 

 

TRAITEMENT DES DONNÉES POUR LE SUIVI DE LA RELATION CLIENT 

Jeux-concours et sondages 

Lorsque vous participez à l’un de nos sondages, nous utilisons vos données dans un but de 

recherche de marché et d’opinion. En principe, nous utilisons des données anonymisées et à des 

fins internes. Si des sondages ne sont pas réalisés de manière anonyme, les données 

personnelles sont exclusivement collectées avec votre consentement. Concernant les sondages 

anonymes, le droit concernant la protection des données n’est pas applicable. 

En cas de données personnelles exceptionnelles, la base légale du traitement des données 

susmentionnées est votre consentement conformément à l’art. 6, al. 1 S. 1 a) du RGPD. 

Pour les jeux-concours, nous utilisons vos données afin d’exécuter le jeu-concours et de vous 

informer de votre gain. Le cas échéant, vous trouverez des informations détaillées dans les 

conditions de participation de chaque jeu-concours.  

https://www.peterhahn.com/stellenangebote/
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La base légale du traitement des données susmentionné est l’art. 6, al. 1 b) du RGPD. 

 

PARTENAIRES PUBLICITAIRES 

Nous recevons des informations de la part de certains exploitants de réseaux publicitaires en 

ligne, par exemple Google ou Facebook, et de fournisseurs de données qui font de la publicité 

pour nous ou avec nous (ci-après « partenaires publicitaires »). 

Les informations que nous recevons des partenaires publicitaires sont des renseignements et 

des statistiques sur la démographie (par exemple âge, sexe, région), des données sur les 

appareils et moyens d’accès utilisés ainsi que sur les centres d’intérêt de nos utilisateurs. Ces 

informations peuvent nous aider à mieux comprendre les comportements, par exemple dans le 

cadre d’analyses de structure de la clientèle et de segmentation des utilisateurs. Nous recevons 

exclusivement des données agrégées, codées et anonymes pour nous. Nous ne pouvons pas 

relier ces données à une personne particulière ou à un utilisateur dédié.  

La base légale du traitement des données susmentionné est l’intérêt légitime conformément à 

l’art. 6, al. 1 f) du RGPD. 

 

VISITE DE CE SITE INTERNET  

Lors d’une utilisation purement informative du site Internet, c’est-à-dire lorsque vous ne vous 

enregistrez pas ou ne nous transmettez pas d’informations d’une autre manière, nous ne 

collectons que les données personnelles que votre navigateur transmet à notre serveur. Lorsque 

vous souhaitez consulter notre site Internet, nous collectons les données suivantes. Elles nous 

sont techniquement indispensables pour afficher le site sur votre appareil et vous garantir 

stabilité et sécurité. 

La base légale du traitement des données susmentionné est l’intérêt légitime conformément à 

l’art. 6, al. 1 S. 1 f) du RGPD. 

 Adresse IP 

 Date et heure de la requête 

 Décalage horaire par rapport à l’heure moyenne de Greenwich (GMT) 

 Contenu de la demande (page concrète) 

 Statut d’accès/code de statut HTTP 

 Quantité de données transmises 

 Site Internet à l’origine de la demande 

 Navigateur 

 Système d’exploitation et son interface 

 Langue et version du navigateur 

 

Le traitement des données est indispensable pour permettre la visite du site Internet et pour 
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garantir le fonctionnement durable ainsi que la sécurité de nos systèmes. En outre, les données 

citées sont parfois enregistrées dans des fichiers journaux internes pour les buts précédemment 

décrits, et ce afin d’établir des informations statistiques sur l’utilisation de notre site Internet, 

continuer à le développer au regard des habitudes d’utilisation de nos visiteurs (par exemple 

lorsque la proportion de terminaux mobiles pour appeler les pages augmente) et entretenir 

l’administration générale du site Internet.  

Les informations stockées dans les fichiers journaux sont conservées pendant 30 jours puis 

archivées. 

 

UTILISATION DES COOKIES 

Pour rendre la visite de notre site Internet attrayante et permettre l’utilisation de certaines 

fonctions, nous utilisons des cookies sur différentes pages. Les cookies sont des petits fichiers 

textes qui sont stockés sur votre appareil et qui enregistrent certains paramètres spécifiques et 

données d’échange avec notre système, via votre navigateur.  

Quels sont les cookies placés sur ce site Internet ? 

Nous détaillons ci-après les différents cookies utilisés.  

1 Cookies indispensables   

Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement de notre site Internet. Ils permettent par 

exemple de vous connecter à votre espace client ou de placer des produits dans le panier et de 

les enregistrer.  

2 Cookies d’analyse /de performance 

Ces cookies permettent de collecter des données anonymisées sur le comportement d’utilisation 

de nos visiteurs. Ces données sont ensuite évaluées par nos soins, par exemple pour améliorer la 

fonctionnalité du site et pour vous proposer des offres attractives.  

Certains des cookies utilisés sont supprimés après la session du navigateur, donc dès que vous 

fermez votre navigateur (cookies de session). D’autres cookies restent sur votre appareil. Ils 

permettent de reconnaître votre navigateur lors de votre prochaine visite (cookies persistants).  

Vous pouvez également vous opposer à l’installation des cookies de certains fournisseurs en 

cliquant sur les différents liens ci-après. Cette opposition est, elle aussi, documentée par un 

cookie. Elle reste valable aussi longtemps que vous ne le supprimez pas.  

Le cookie est placé pour le domaine cité, par navigateur et utilisateur d’un ordinateur. Si vous 

accédez à notre site via plusieurs appareils et navigateurs, vous devrez vous opposer à 

l’enregistrement des données sur chacun des appareils et dans chaque navigateur. 
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MESURES D’ANALYSE ET PUBLICITAIRES 

Dans le but d’améliorer notre site Internet, nous utilisons diverses technologies d’analyse du 

comportement d’utilisation et d’évaluation des données correspondantes. Les données collectées 

peuvent concerner notamment l’adresse IP de votre appareil, la date et l’heure de l’accès, le 

numéro d’identification d’un cookie, la signalisation de l’appareil mobile ainsi que des 

informations techniques sur le navigateur et le système d’exploitation. Cependant, les données 

collectées sont enregistrées uniquement sous une forme « pseudonomisée », rendant impossible 

toute déduction directe concernant les personnes. Ces données sont traitées à des fins 

marketing, pour personnaliser les messages publicitaires. 

La base légale du traitement des données susmentionné est l’intérêt légitime conformément à 

l’art. 6, al. 1 f) du RGPD.  

Dans le paragraphe suivant, nous vous expliquons plus en détail ces technologies ainsi que les 

fournisseurs concernés. 

 

Google Analytics 

Notre site Internet utilise Google Analytics, un service d’analyse web de Google LLC, 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (« Google »). Google Analytics utilise des 

cookies et des technologies similaires pour analyser et améliorer notre site Internet sur la base 

de votre comportement d’utilisateur. Les données correspondantes peuvent être transférées par 

Google à un serveur aux États-Unis pour évaluation et y être stockées. Google a adhéré au 

bouclier de protection des données UE-Etats-Unis (EU-US Privacy Shield) pour le transfert 

éventuel de données personnelles aux États-Unis. Cependant, votre adresse IP est raccourcie 

avant l’évaluation des statistiques d’utilisation, rendant impossible la déduction de votre identité. 

À cet effet, le code « anonymizeIP » a été ajouté à Google Analytics sur notre site Internet afin de 

garantir l’enregistrement anonyme des adresses IP. 

Google traitera les informations récoltées par les cookies afin d’évaluer l’utilisation du site 

Internet, réunir des rapports sur les activités du site à l’intention des exploitants du site et pour 

fournir d’autres prestations en association avec l’utilisation du site et l’utilisation d’Internet.  

Comme expliqué ci-dessus, vous pouvez configurer votre navigateur de manière à ce qu’il refuse 

les cookies ou empêcher l’enregistrement des données générées par les cookies et concernant 

votre utilisation de ce site Internet (y compris votre adresse IP) ainsi que le traitement de ces 

données par Google en téléchargeant et installant le module complémentaire pour navigateur 

mis à disposition par Google. À la place du module complémentaire pour navigateur ou si vous 

appelez ce site Internet à partir d’un appareil mobile, veuillez utiliser ce lien d’opt-out. Ceci 

empêchera le futur enregistrement par Google Analytics au sein de ce site Internet (l’opt-out ne 

fonctionne que dans ce navigateur et seulement pour ce domaine). Si vous supprimez vos 

cookies dans ce navigateur, vous devrez cliquer à nouveau sur ce lien.  

https://www.privacyshield.gov/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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Plus d’infos dans la Déclaration sur la protection des données de Google.  

 

AUTRES DESTINATAIRES DES DONNÉES 

Les données que nous collectons ne sont transmises que si nécessaire pour l’exécution du 

contrat, ou la mise à disposition de la fonctionnalité technique du site Internet, ou encore en cas 

d’autre base légale concernant une transmission des données. 

Une partie du traitement des données peut être réalisée par nos prestataires. Outre les 

prestataires mentionnés dans cette déclaration sur la protection des données, les autres 

prestataires peuvent être notamment : les centres de calcul qui stockent notre site Internet et 

nos banques de données, les prestataires IT qui entretiennent notre système, des sociétés de 

conseil, des fournisseurs, des transporteurs, des opérateurs postaux et des partenaires d’ateliers 

textile. Les prestataires auxquels nous transmettons les données ne sont autorisés à les utiliser 

que dans le cadre de l’exécution de leurs missions. Ces prestataires ont été rigoureusement 

sélectionnés et mandatés par nos soins. Ils sont contractuellement liés à nos instructions, 

disposent de leurs propres mesures techniques et organisationnelles en vue de protéger les 

droits des personnes concernées et sont régulièrement contrôlés par nous-mêmes. 

La base légale du traitement des données susmentionné est l’intérêt légitime conformément à 

l’art. 6, al. 1 f) du RGPD. 

Une transmission peut également avoir lieu en relation avec des demandes administratives, des 

décisions de justice et des procédures judiciaires lorsque cela est rendu nécessaire pour les 

poursuites ou leur mise en application. 

 

DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES 

En principe, nous stockons les données personnelles seulement le temps nécessaire à l’exécution 

des obligations contractuelles ou légales pour lesquelles nous avons collecté ces données. 

Ensuite, nous supprimons immédiatement les données sauf si nous en avons encore besoin 

jusqu’au délai légal de prescription, afin de servir de preuve en cas de prétentions de droit civil 

ou en raison d’obligations légales de conservation. 

À fins de preuve, nous devons conserver les données contractuelles trois ans après la fin de 

l’année durant laquelle les relations commerciales se sont achevées. Les droits éventuels se 

prescrivent au plus tôt après le délai de prescription légal prévu. 

Plus tard, nous devons encore stocker vos données en partie pour des raisons comptables. Nous 

y sommes contraints en raison des obligations légales de documentation pouvant résulter du 

code du commerce, du code fiscal, de la loi sur le crédit, de la loi sur le blanchiment d’argent et 

de la loi sur le commerce des valeurs. Les délais correspondants imposés pour la conservation 

des documents s’étendent de deux à dix ans. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
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VOS DROITS 

Les diverses conditions légales vous donnent les droits légaux suivants en matière de protection 

des données :  

 Droit de renseignement (art. 15 du RGPD, art. 34 de la BDSG - loi allemande sur la 

protection des données)  

 Droit de suppression (art. 17 du RGPD, art. 35 de la BDSG) 

 Droit de rectification (art. 16 du RGPD, art. 34 de la BDSG) 

 Droit de restriction du traitement (art. 18 du RGPD) 

 Droit de portabilité des données (art. 20 du RGPD) 

 Droit de rétractation des consentements (art. 7, al. 3 du RGPD) 

 Droit d’opposition à certaines mesures de traitement des données (art. 21 du RGPD) 

 Vous pouvez vous adresser à tout moment aux coordonnées susmentionnées pour faire 

valoir les droits décrits ici.  

 

Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité de surveillance de 

la protection des données dont nous dépendons, située à Winterbach, siège de notre société : 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 

PARIS CEDEX 07. Vous pouvez par ailleurs vous adresser à l’autorité responsable de la protection 

des données de votre domicile, qui transmettra votre requête aux autorités compétentes. 

 

SÉCURITÉ DES DONNÉES 

Nous maintenons des mesures techniques actuelles pour garantir la sécurité des données, 

notamment en vue de protéger les données personnelles des risques de transmission et d’une 

prise de connaissance par des tiers. Ces mesures sont continuellement adaptées pour se 

conformer à l’évolution de la technologie. Pour sécuriser les données personnelles que vous 

renseignez sur le site Internet, nous utilisons le Standard Secure Sockets Layer (SSL) qui code les 

informations que vous entrez.  

 

MODIFICATIONS DE LA DÉCLARATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

Cette déclaration sur la protection des données sera régulièrement actualisée, par exemple 

lorsque nous adapterons notre site Internet ou lors d’un changement des directives légales. 
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