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DÉCLARATION RELATIVE À LA VIE PRIVÉE ET AUX COOKIES 
 
Ce document est la déclaration de Grouttech relative à la vie privée et aux cookies. 
 
Il donne des informations sur le traitement des données à caractère personnel des visiteurs du 
site internet de Grouttech. 
 
 
Cette version de la déclaration relative à la vie privée et aux cookies a été modifiée pour la 
dernière fois le 1er octobre 2018 et est susceptible d’être adaptée de temps à autre. 
 
1. Quand cette version est-elle applicable? 

Cette déclaration est applicable au traitement des données à caractère personnel des 
utilisateurs du site internet de Grouttech. 

 
2. Qui est responsable de vos données à caractère personnel? 

Grouttech est le responsable du traitement de vos données à caractère personnel. 
 
3. À quelles fins vos données à caractère personnel sont-elles utilisées? 
 

I. Elles sont utilisées pour la gestion et l’analyse techniques et fonctionnelles du site 
internet. 
 
Qu’est-ce que cela signifie? 
Cela signifie que nous utilisons certaines données techniques en combinaison avec 
l’utilisation du site internet afin: 
� d’améliorer la fonctionnalité du site; 
� de dresser des statistiques; 
� de gérer le site internet, ce qui comprend la résolution des problèmes 

techniques et l’amélioration de l’accessibilité du site. 
 

Ce qui précède a pour objectif de rendre plus rapide et plus facile l’accès aux 
informations présentées sur le site. À cet effet, nous utilisons aussi des cookies. 
Ainsi, le traitement de vos données à caractère personnel dans ce but sert aussi 
bien votre intérêt que le nôtre. 

 
Quelles sont les données à caractère personnel que nous utilisons dans ce but? 
Dans ce but, nous utilisons des données techniques, telles que les adresses IP de 
l’ordinateur à partir duquel vous visitez le site internet, le navigateur que vous 
utilisez, le site internet que vous consultez avant et après le nôtre et la durée de 
votre visite. 
 
Qui a accès à vos données à caractère personnel? 
Nous faisons appel à des tiers pour effectuer certains services pour nos besoins, tels 
que l’hébergement de notre site internet. 
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Pendant combien de temps conservons-nous vos données à caractère personnel 
dans ce but? 
Nous conservons vos données techniques dans ce but pendant une durée maximale 
de… jours 14 jours. 

 
II. Pour réagir à vos questions et/ou à vos remarques. 
 

Qu’est-ce que cela signifie? 
Lorsque vous prenez contact avec nous par la voie du site internet, via 
info@grouttech.nl pour les Pays-Bas ou info@grouttech.be pour la Belgique, nous 
utilisons vos données à caractère personnel afin de vous répondre. De la sorte, nous 
servons vos et nos intérêts. 

 
Quelles sont les données à caractère personnel que nous utilisons dans ce but? 
Nous utilisons votre nom, vos coordonnées, vos questions et autres 
correspondances avec nous, ainsi que les données à caractère personnel que vous 
mettez à notre disposition et qui sont nécessaires pour que nous puissions 
répondre à vos questions ou réagir à vos remarques. 
 
Qui a accès à vos données à caractère personnel? 
Pour répondre à vos questions et vous envoyer d’autres réactions, les données à 
caractère personnel visées ci-dessus au point 3 sous II, sont confiées en interne à 
un employé de notre entreprise désigné à cet effet. 
 
Pendant quelle période de temps conservons-nous vos données à caractère 
personnel dans ce but? 
Ces données sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour répondre à vos 
questions ou remarques et aux éventuelles questions, actions et réactions 
suivantes. 
 

4. Quels sont les cookies que nous utilisons? 
Le site internet utilise des cookies. Il s’agit de petits fichiers textes, que votre 
navigateur place automatiquement sur votre ordinateur. Les cookies sont utilisés pour 
collecter des données en rapport avec l’utilisation du site internet, telles que la durée 
de consultation du site. 
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5. Comment vos données à caractère personnel sont-elles protégées? 

Nous respectons la confidentialité de vos données à caractère personnel. Pour cela, 
nous utilisons des technologies de sécurité, telles que des pare-feux et le cryptage. 

 
 
Si vous avez des questions à propos de vos données à caractère personnel, vous pouvez 
prendre contact avec : 
 
Pour les Pays-Bas : 

• E-mail : info@grouttech.nl 
• Tél. : +31 (0) 341 251734 

 
Pour la Belgique : 

• E-mail : info@grouttech.be 
• Tél. : +32 (0) 53 774828 
 




