
Déclaration de protection des données personnelles d’Energies Maintenance 

Adresse :  

TECHNOPÔLE SUD 
Rue faraday 
57460 BEHREN-LES-FORBACH 
FRANCE 
 

En Général 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre société. Le responsable de cette 
publication et de ce site est la société Energies Maintenance. Nous avons pris les mesures 
techniques et organisationnelles nécessaires visant à garantir que les lois applicables en matière de 
protection des données et de la sécurité des systèmes informatique soient respectées. Vous 
trouverez ci-dessous les informations que nous pouvons collecter et comment nous les utilisons. 

 

Nous utilisons généralement vos données personnelles pour vous donner accès à des informations  
ou pour répondre à votre demande. Dans le cadre d’une demande de contact ou similaire, vous 
pouvez nous fournir volontairement vos données personnelles. Dans ce contexte, il peut être 
nécessaire de transférer vos données à une société de notre groupe. Vos données ne seront pas 
transmises à des tiers à l’extérieurs du groupe, à moins que votre demande ou le service ou le 
produit que vous avez demandé l’indique explicitement. Vous serez alors informé en conséquence. 
Vous pouvez également nous fournir des données personnelles par les applications qui sont 
installées sur notre site (par exemple des formulaires de contact). L’utilisation de ces applications 
peut être soumise à des conditions différentes et conditions de cette politique de confidentialité. 
Dans ce cas nous vous le signalerons alors explicitement selon les dispositions complémentaires de 
la protection des données personnelles du GDPR. L’article 6, paragraphe 1, point b) du GDPR sert 
de base légale pour le traitement des données à caractère personnel nécessaire à l’exécution d’un 
contrat signé avec vous. Dans la mesure où nous obtenons le consentement de la personne 
concernée pour traitement des données à caractère personnel, l’article 6, paragraphe 1, point a) du 
RGPP sert de base légale. 

Fichiers journaux et cookies 
Lorsque vous visitez notre site Web ou accédez à un fichier, les données relatives à ce processus 
sont stockées dans un fichier journal sur notre serveur Internet. Cela signifie que lorsque vous 
visitez notre site Web, les données transmises par votre navigateur internet sont 
automatiquement enregistrées, collectées et stockées. 

C’est le cas: 
· Du nom de domaine du site Web d’où vous venez 

· Le site que vous visité sur notre site web 

· Les noms des fichiers récupérés 



· Date et heure de la session 

· Le nom de votre fournisseur d’accès à internet 

· Système d’exploitation et version du navigateur de votre PC 

· Nom d’hôte de l’ordinateur accédant (adresse IP), 

· paramètres de langue 

Ces données sont collectées à des fins de sécurité et de statistiques, ainsi que pour l’optimisation 
de notre site Web. Ces données ne sont pas attribuées à des personnes spécifiques et aucune 
combinaison de ces données avec d’autres sources de données n’est effectuée. Les données sont 
stockées pendant 6 mois puis supprimées. Une exception existe lorsqu’il y a une obligation légale 
de transmettre des données. 

Les cookies sont des fichiers texte, généralement composés de lettres et de chiffres, qui sont 
stockés sur l’ordinateur de l’utilisateur lors de la visite de notre site Web. Grâce à l’utilisation de 
cookies, il est possible pour nous d’améliorer la portée fonctionnelle de notre service, afin que 
notre service internet puisse être conçue de la manière la plus confortable pour vous. 

Les soi-disant cookies de session restent sur votre ordinateur pendant toute la durée de votre 
visite sur notre site internet. Les cookies persistants sont stockés au-delà de votre visite et sont 
utilisés afin de vous reconnaitre lors d’une prochaine visite. Notre site Web peut également 
contenir des cookies de tiers. Ce sont des cookies, qui sont définis par des tiers lors de la 
visualisation du contenu de notre site Internet. 

Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre 
navigateur. 

Cependant, veuillez noter que si vous faites cela, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les 
fonctionnalités de ce site. 

Protection juridique des enfants mineurs 
Les enfants ne doivent nous transmettre aucune donnée personnelle sans le consentement de 
leurs parents ou tuteurs. Nous encourageons tous les parents et tuteurs à enseigner à leurs enfants 
l’usage des données personnelles sur Internet. En tout cas, nous ne collectons pas sciemment des 
données personnelles des enfants ou les utilisons de quelque manière que ce soit ou les divulguons 
à des tiers sans autorisation. 

Sécurité informatique 
Energies Maintenance prend des mesures pour assurer la sécurité de vos données personnelles. 
Votre données seront consciencieusement protégées contre la perte, la destruction, la falsification, 
la manipulation et accès non autorisé ou divulgation non autorisée. La transmission de vos 
données depuis Internet est partiellement non crypté. En conséquence, l’accès non autorisé par 
des tiers ne peut pas être complètement exclu. 



Liens vers des sites externes 
Notre site Web contient des liens vers des sites Web externes exploités par des tiers, ou nous ne 
pouvons pas influencer le contenu. En conséquence, nous ne pouvons pas assumer quelconque 
responsabilité. Dans tous les cas, le tiers qui met à disposition le site Web est responsable de son 
contenu. Lorsque le lien a été créé avec ces sites Web, ils ont été examinés quant à savoir si elles 
ont violé les lois. A l’époque où le lien a été mis en place, aucun contenu reconnaissable en 
violation de la loi n’était reconnaissable. En plus, on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce 
que le contenu des pages de tiers soit contrôlé de manière permanente s’il n’ya aucune indication 
concrète de violation de la loi. Toutefois, si de telles violations de loi nous sont signalées, nous 
supprimerions le lien en question immédiatement. 

Vos droits 
Vous avez le droit de demander gratuitement des informations sur vos données personnelles 
stockées et à vous opposer au traitement ou à l'utilisation de ces données dans la mesure où cela 
n’affectera pas la finalité (p. ex. contrat). En outre, vous pouvez faire valoir vos droits auprès de 
nous de bloquer, supprimer et faire corriger vos données personnelles. Si vous avez des questions 
ou des suggestions au sujet de la protection des données personnelles, veuillez nous contacter à 
l’adresse : info@EnergiesMaintenance.com ou par courrier à l'adresse indiquée ci-dessus. Sans 
préjudice de tout autre recours, vous avez le droit de faire appel à une autorité de contrôle, en 
particulier dans l'État membre où vous résidez, travaillez ou dans lequel vous avez constaté une 
infraction. 

L’évolution d’Internet a un impact sur notre stratégie de protection des données. 

Les changements seront annoncés sur cette page en temps voulu. 


