
 
 
  

Protection des données et politique de confidentialité 
 
 
1. Généralités 
 
WILO prend la protection de vos données personnelles très au sérieux et 
s'engage à protéger votre vie privée lors du traitement des données par nos 
systèmes IT. 
Lorsque vous visitez notre site Web, il est possible que nous vous demandions, 
entre autres choses, de nous communiquer des données personnelles 
conformément aux dispositions statutaires applicables au sein de l'UE ou à Loi 
Fédérale pour la Protection des Données allemande. 
 

 
2. Utilisation de notre site Web 
 
Vous pouvez parcourir quasi l’intégralité de notre site Web sans qu'il vous soit 
demandé de partager des données personnelles. Nous ne prenons 
connaissance que du nom de votre fournisseur d'accès à Internet, du site Web 
depuis lequel vous avez accédé au nôtre et des pages spécifiques que vous 
avez consultées sur notre site. Quelques services et offres proposés sur notre 
site nécessitent cependant la saisie de données personnelles pour être utilisés 
(par ex. le traitement des réclamations). Vous trouverez de plus amples 
informations à ce sujet sous les points 3 et 4. 
 

 
3. Collection et traitement des données personnelles 
 
Lors de la visite de notre site Web, il peut vous être demandé à divers 
moments de nous communiquer des données personnelles. 
Les données personnelles sont des informations utilisées pour définir votre 
identité. Elles incluent notamment votre nom, adresse, adresse postale, 
numéro de téléphone. Les informations qui ne sont pas directement liées à 
votre identité, par ex. le nombre de visiteurs du site Web, ne correspondent 
pas à cette définition. 
Nous collectons, traitons ou utilisons uniquement les données personnelles 
que vous nous avez volontairement fournies. Nous utilisons les informations 
collectées à des fins de gestion administrative de notre site Web, ainsi que 
dans le cadre de notre gestion client, et uniquement dans la mesure 
strictement nécessaire pour le cas spécifique. 
Bien sûr, nos employés sont tenus au respect de la confidentialité 
conformément à l'Article 5 de la Loi Fédérale pour la Protection des Données 
allemande (BDSG). 



4. Transmission de données personnelles à des tiers 
 
Nous enregistrons et utilisons les données fournies hors accès pour un usage 
exclusivement interne. Nous ne vendons, ni ne communiquons ces 
informations à des tiers, à l'exception cependant des situations où des 
raisons juridiques ou un jugement rendu par une Cour de justice nous 
contraignent à publier ou à transmettre de telles données. 
Les données ne sont transférées entre nos services ou à nos partenaires 
commerciaux que dans le cadre du traitement des assignations. Dans de tels 
cas, l'étendue des données transférées se limite strictement aux informations 
nécessaires. En outre, les prestataires de services concernés sont également 
liés par la Loi Fédérale pour la Protection des Données allemande (BDSG). 
 

 
5. Data Protection Officer 
 
Veuillez contacter notre délégué à la protection des données si vous avez 
des questions complémentaires relatives à la protection des données chez 
WILO. 

WILO SE 
 
Data Protection Officer 
Nortkirchenstr. 100 
44263 Dortmund 
Allemagne 
data-privacy@wilo.com 

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION 

 
6. Cookies et adresses IP 
 
Nous utilisons des cookies pour certaines parties de notre site Web. Un cookie 
est un petit fichier texte qui est envoyé par un site Web et enregistré 
localement sur le disque dur de son visiteur. Nous n'utilisons jamais de 
cookies dans l'optique de stocker des informations personnelles vous 
concernant. Nous y avons recours uniquement pour simplifier votre navigation 
et pour déterminer le nombre de visiteurs sur notre site Web. Il est impossible 
de retracer la personne à l'origine des données d'accès techniques; les 
utilisateurs individuels conservent donc leur anonymat. Les données 
personnelles qui dépassent ce cadre, telles que votre nom, adresse, numéro 
de téléphone ou adresse e-mail, ne sont pas enregistrées, sauf si vous nous 
les avez communiquées volontairement. 
Chaque visite sur le site Web de WILO est automatiquement enregistrée, et 
par conséquent l'adresse IP ou le nom de domaine du visiteur, ainsi que le 
nom des pages visitées sont enregistrés. Une adresse IP est un nombre 
attribué à votre ordinateur afin d'accéder à Internet. Chaque ordinateur est 
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identifié sur Internet par une adresse IP ; ceci permet aux ordinateurs et aux 
serveurs de se reconnaitre mutuellement sur le réseau et de communiquer. 
Ces informations sont nécessaires à WILO afin d'établir, par le biais d'analyses 
statistiques, de quelle manière leur site Web est exploité par ses visiteurs, et 
d'ainsi optimiser en continu le service qui leur est proposé. (Voir 7. Google 
Analytics). 
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation des cookies par votre navigateur, 
veuillez activer les paramètres de navigateur appropriés. Alternativement, vous pouvez 
également opter pour un paramétrage empêchant la réception de cookies. Nous devons 
cependant souligner que toutes les fonctions de notre site Web ne vous seront peut-
être pas accessibles sous cette configuration. 
 
 
7. Google Analytics 
 
Ce site Web utilise Google Analytics, un service d'analyse Web proposé par 
Google, Inc. (« Google »). Google Analytics utilise les « cookies », qui sont 
des fichiers texte enregistrés sur votre ordinateur, pour analyser de quelle 
manière un site Web est utilisé. Les informations contenues dans un cookie 
relatives à votre utilisation du site Web sont transmises à et conservées par 
Google, sur des serveurs localisés aux États-Unis. Si l'anonymisation des 
adresses IP est activée sur le site Web concerné, votre adresse IP sera 
tronquée pour les pays membres de l'Union Européenne et les autres parties 
ayant signé l'Accord sur l'Espace économique européen. Dans des cas 
exceptionnels, l'adresse IP sera transmise dans son intégralité aux serveurs 
Google aux USA, puis tronquée sur place. L'anonymisation des adresses IP 
est activée sur ce site Web. Google utilisera ces informations pour le compte 
de l'opérateur de ce site Web afin d'évaluer l'utilisation du site, de compiler 
des rapports sur l'activité du site à destination de ses opérateurs et de fournir 
d'autres services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. 
L'adresse IP que votre navigateur transmet dans le cadre de Google Analytics, 
ne sera associée à aucune autre donnée possédée par Google. Vous pouvez 
refuser l'utilisation des cookies en configurant le paramétrage approprié pour 
votre navigateur, veuillez cependant noter qu'il est possible que vous ne 
puissiez pas profiter de toutes les fonctionnalités de ce site Web dans ce cas. 
Vous pouvez également désactiver le suivi par Google Analytics pour vos 
prochaines navigations, en téléchargeant et en installant l'extension de 
navigateur pour la désactivation de Google Analytics correspondant au 
navigateur que vous utilisez : tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
À la lumière des débats autour du recours à des outils d'analyse exploitant 
les adresses IP complètes, nous tenons à souligner que ce site Web utilise 
Google Analytics avec l'extension « _anonymizeIp() », et que, par 
conséquent, vos adresses IP ne sont traitées que sous forme tronquée, ce 
qui exclut leur association directe avec un individu. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


8. Liens et références 
 
Nos offres font mention de liens vers des sites Web tiers ; et nous n'avons 
aucune influence sur le contenu de ces sites Web appartenant à des tierces 
parties. Par conséquent, nous ne saurons être tenus responsables de ce 
contenu externe. L'organisation proposant ou opérant les pages liées en 
question est seule responsable du contenu de ces pages. L'absence 
d'infractions a été vérifiée sur ces pages lors de la création des liens avec 
notre site. Aucun contenu illégal n'avait été décelé à l'époque. 
Cependant, il n'est pas raisonnable d'attendre de notre part un contrôle 
continu des pages que nous référençons sans suspicion fondée d'une 
infraction. Si des infractions devaient être détectées, les liens concernés 
seront immédiatement supprimés. Veuillez noter que WILO n'est également 
pas responsable de la protection des données sur ces sites tiers. 
 

 
9. Sécurité 
 
WILO a mis en place des mesures de sécurité techniques et organisationnelles afin 
de protéger les données personnelles qui lui ont été mises à disposition contre 
toute manipulation hasardeuse ou intentionnelle, perte, destruction ou accès par 
des personnes non autorisées. Nous améliorons constamment ces mesures de 
sécurité conformément aux progrès technologiques. 
Veuillez contacter notre Data Protection Manager si vous avez des 
questions relatives au traitement de vos données personnelles. 
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