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Groupe FLEX|N|GATE  
Politique de Confidentialité 

Date: le 24 mai 2018 

Le Groupe Flex|N|Gate (ci après « FNG, », « notre » ou « nous ») s’engage à protéger votre vie 
privée ainsi que les données que vous avez partagées avec nous.  La présente Politique de Confidentialité 
décrit comment Flex-N-Gate peut collecter, utiliser et partager les données, liées notamment à 
l’exploitation de notre site internet (www.flex-n-gate.com), des pages de notre société sur les réseaux 
sociaux, et à toute communication ou email au format HTML contenant un lien vers la présente Politique 
de Confidentialité (nommés conjointement, les « Services Numériques de Flex-N-Gate »). 

La présente Politique de Confidentialité ne n’applique pas aux informations protégées par un 
privilège, un accord de confidentialité ou toute autre protection du même type. 

Flex-N-Gate s’engage à protéger la confidentialité et la sécurité des données personnelles de ses 
clients, fournisseurs et employés.  

À l’instar de la plupart de ses clients et fournisseurs, Flex-N-Gate s’applique à conformer ses 
programmes au Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD), qui est entré en 
vigueur depuis le 25 Mai 2018. 

Vous pouvez consulter ci-dessous notre Politique de Confidentialité actualisée.  

Les paramètres actuels et le mode de traitement de vos informations ne sont pas modifiés. Nous 
avons amélioré notre manière de décrire nos méthodes et expliqué comment vous pouvez actualiser, 
gérer, exporter et supprimer vos données.  Ce projet n’est pas nouveau, il s’inscrit dans le cadre de notre 
politique de transparence envers nos clients et salariés en ce qui concerne la collecte, la conservation et 
l’utilisation de leurs données et de l’échange des pratiques.  Nous continuons également à mettre en 
œuvre les mesures techniques de sécurité adaptées dans le but de protéger tous les acteurs de Flex-N-
Gate. 

Flex-N-Gate s’appuie sur les principes du droit et la réglementation en vigueur pour concevoir et 
favoriser les meilleurs systèmes de protection de la vie privée et de sécurité à travers le monde.  Dans le 
cadre du Programme de Confidentialité et de Sécurité, nous mettons en place une structure de 
gouvernance impliquant la Direction Générale dans la gestion des données confidentielles et les 
problèmes de sécurité, prévoyant la formation de tous ses salariés sur les questions en matière de 
confidentialité et de sécurité.  Cette gouvernance comprend des politiques, procédures et outils de 
contrôles techniques qui dévoilent notre processus et notre engagement envers nos clients et utilisateurs. 

De plus, nous intégrons la politique et la sécurité  des données dès l’élaboration des processus de 
cycle de vie de nos produits et mettons en place un programme de gestion des risques liés aux tiers.   Nous 
nous engageons d’aborder diligemment ce problème dans le but principal de garantir et conserver la 
confiance de nos clients et fournisseurs.   

Quelles sont les informations que nous collectons ? 

Nous ne collectons vos données personnelles que si vous nous les avez fournies.  Par exemple, 
certaines parties de notre site internet, telle que la page « Nous contacter » (ou tout autre page 
équivalente) vous permettent de fournir volontairement certaines données personnelles, comme votre 
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nom, adresse e-mail, les données sur votre société et toute autre donnée de contact.  En outre, votre 
contact est susceptible d’être ajouté à une liste d’e-mail pour les e-mails d’alerte de nos clients et autres 
contacts lorsque vous fournissez vos coordonnées à l’un de nos associés.  

Lors de votre visite de notre site internet, Flex-N-Gate et les tiers avec qui nous collaborons 
(comme les prestataires de services, partenaires commerciaux, etc.) peuvent mettre en place, consulter, 
et/ou utiliser des « cookies » ou autres technologies analogues afin de collecter des informations 
concernant votre utilisation de ce site internet.  Ces données peuvent être l’adresse IP de votre 
ordinateur, le moteur de recherche, votre support mobile, votre géolocalisation, l’état ou le pays à partir 
duquel vous accéder à ce site, les pages du site que vous avez visitées et les sites internet que vous avez 
visités immédiatement après ce site internet. 

Comment FNG utilise les informations que vous fournissez ?  

Nous utilisons vos informations pour atteindre plusieurs objectifs.  Le principal est de répondre à 
vos demandes. De plus, nous pouvons utiliser vos données de contact afin de vous transmettre les 
protocoles d’accord, les annonces, les nouvelles, les invitations de Flex-N-Gate ou toute autre information 
concernant les événements, les initiatives, les produits et les services de Flex-N-Gate susceptibles de vous 
intéresser.  Nous pouvons aussi éventuellement les utiliser afin de :  

Ø Nous soumettre aux dispositions légales, à une citation à comparaître, à une décision de justice, 
à une demande d’un représentant de l’ordre ou de l’état ou à toute autre procédure judiciaire ;  

Ø Produire tout document ou information nécessaire dans le cadre d’un litige, médiation, arbitrage, 
jugement, enquête gouvernementale ou interne investigation, ou à toute autre procédures 
judicaires ou administratives ;   

Ø Protéger les intérêts, les droits, la sécurité de FNG, de ses associés, ses clients, des utilisateurs 
de son site internet, etc. ;   

Ø Répondre à des questions d’organisation interne ;  
Ø Lutter contre la fraude ou autre activité criminelle ;   
Ø Pour toutes les fins expliquées lorsque vous avez fourni l’information et/ou, par ailleurs, exigées 

ou permises par la loi.  

Les cookies collecteront les données de façon anonyme ; Flex-N-Gate ne transmettra à personne 
toute donnée fournie à l’aide de cookie.  

À quelles fins utilisons nous les informations que vous fournissez ? 

Flex-N-Gate est un fabricant international d’équipements destinés à l’industrie automobile.  Nos 
différentes usines / sites administratifs et techniques s’échangent entre eux les infirmations à des fins 
commerciales telles que la gestion interne, la facturation et la prestation de services à votre attention ou 
à l’attention de votre société. Afin de fournir les informations et les services décrits dans la présente 
Politique de Confidentialité, nous pourrons échanger vos données personnelles et d’autres informations 
avec nos différents bureaux et avec nos fournisseurs sélectionnés préalablement avec soin (relevant d’un 
traitement confidentiel) fournissant des services en notre nom. 

 

 



 

Page 3 sur 4 

Sur quelles dispositions légales se base le traitement des données personnelles ?  

Le traitement des données personnelles s’appuie sur les fondements juridiques suivants : 

(a) (Exécution d’un contrat – Si vous êtes un employé, un client ou un fournisseur de Flex-N-
Gate ou désirez en devenir un, nous devrons alors collecter et utiliser vos données 
personnelles afin de fournir les services convenus dans le contrat conclu avec nous.  Par 
exemple, nous pourrons utiliser vos données personnelles afin de répondre à vos 
demandes soumises via notre site internet, par e-mail, téléphone et fournir les services 
demandés. 

(b) Consentement – Certaines de vos données personnelles que vous transmettez 
volontairement à Flex-N-Gate, telles que, par exemple, lors de la signature d’un contrat 
d’embauche, de prestation de services, de la visite des sites de Flex-N-Gate ou que vous 
transmettez un moyen de communication, sont collectées et utilisées avec votre 
autorisation.  Pour retirer votre consentement, vous pouvez nous contacter à 
privacyofficer@flexngate.com. 

(c) Intérêt légitime – Nous pourrons utiliser vos données personnelles pour nos intérêts 
légitimes, tels que l’embauche, les visites ou pour améliorer nos produits, nos services et 
le contenu des Services Numériques de Flex-N-Gate.  Nous pourrons également utiliser 
vos données de contact pour vous informer, tout comme tous ceux qui nous ont transmis 
leurs données de contact, des nouveautés qui pourraient vous intéresser. Si vous 
souhaitez que nous n’utilisions plus vos données de contact à ces fins, veuillez-nous 
contactez à privacyofficer@flexngate.com.   

Vos données personnelles sont-elles transférées dans des pays tiers et comment sont-elles protégées ?  

Les informations que nous collectons vous concernant, dont vos données personnelles, sont 
susceptibles d’être transférées d’autres pays que votre pays de résidence.  Toute information transférée 
vers un pays tiers sera sécurisée selon les mêmes modalités que celles poursuivies dans votre pays de 
résidence et selon les dispositions légales en vigueur. Si elles sont transférées vers des pays hors Union 
Européenne, les informations seront transférées, conservées et traitées selon la loi en vigueur.  

Comment vos informations sont-elles sécurisées ? 

Nous recourrons à des mesures de sécurité administratives, techniques et physiques afin de 
protéger vos données personnelles des accès et des utilisations non-autorisés.  Cela peut nécessiter, le 
cas échéant, des assurances écrites de tiers susceptibles d’accéder à vos données de protéger ces 
dernières à l’aide de mesure de protection destinées à garantir un niveau de protection équivalent à celles 
adoptées par Flex-N-Gate. 

Cependant, aucun système de transmission ou de stockage de données ne peut pas être 
totalement fiable.  Nous ne pouvons donc garantir la sécurité absolue de vos données.  Nous ne sommes 
pas responsable de la sécurité des données que vous nous transmettez au moyen de réseaux que nous ne 
contrôlons pas, dont Internet. 

Combien de temps conservons-nous vos données ?  

Nous retenons les données que nous collectons le temps nécessaire pour atteindre l’objectif 
défini lorsque nous avons collecté les données et pour respecter les obligations légales.  
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Quels sont vos droits ? 

Si vous ne désirez plus que nous conservions vos données, veuillez nous en informer en nous 
contactant à : privacyofficer@flexngate.com. 

Si vous résidez dans l’Union Européenne, vous disposez de certains droits sur les données que 
nous avons collectées vous concernant. Vous avez, entre autres, le droit de : 

Ø Accéder et modifier vos données personnes en la possession de Flex-N-Gate ; 
Ø Vous opposer au traitement de vos données personnes ;  
Ø Demander la suppression de vos données personnelles.  

Si vous désirez exercer ces droits, veuillez nous contacter à :  privacyofficer@flexngate.com. 

Afin de nous permettre de répondre au mieux à votre demande, nous vous prions de vous 
identifier et de nous fournir le plus d’informations possibles sur la manière dont nous avons pu collecter 
vos données personnelles (par exemple e-mail, site internet, fax, courrier, SMS, etc…) 

En outre, si vous résidez dans l’Union Européenne, vous pouvez vous adresser à une Autorité de 
Protection des Données si vous considérez que vos données personnelles ont été collectées ou utilisées 
en violation des droits en matière de vie privée.  Vous pourrez déposer une plainte auprès de l’Autorité 
de Protection des Données de votre pays de résidence ou contacter le Bureau du Commissaire à 
l’Information du Royaume Uni sur www.ico.org.uk, par téléphone au +44 (0)303 123 1113 ou en nous 
écrivant à: Bureau du Commissaire à l’Information, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 
5AF Royaume Uni.   

Qui est le responsable du traitement ? 

Le responsable du traitement pour Flex-N-Gate Digital Services peut être contacté à : 
privacyofficer@flexngate.com. 

Nous utilisons les cookies afin d’améliorer votre expérience.  En continuant à naviguer sur notre 
site internet, vous autorisez l’utilisation des cookies conformément à notre Politique de Confidentialité.  


