POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE COOKIE
APPLICABLE A :
STANDARD TEXTILE SAS
STANDARD TEXTILE FRANCE SAS
STANDARD TEXTILE PRODUCTION FRANCE SAS
ST DECATISSERIE SAS
ST FRANCE IMMOBILIERE SARL
STANDARD TEXTILE BVBA
STANDARD TEXTILE GMBH
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Qui sommes nous ?

Nous sommes les filiales européennes du groupe Standard Textile. Nous avons notre siège social aux adresses
suivantes et sommes enregistrés comme suit:
Compagnie

Adresse

infos d’enregistrement

Standard Textile SAS
Standard Textile France SAS
Standard Textile Production France SAS
ST Decatisserie SAS
ST France Immobiliere SARL

85 avenue de l’Industrie
CS 90230

RCS LYON 382962306
RCS LYON 438423873
RCS LYON 832741896
RCS LYON 833004716
RCS LYON 833008956

69142 Rilleux La Pape
Cedex, France

Standard Textile bvba

Latem Business Park
Xavier de Cocklaan, 72
9831 Sint-Martens-Latem
Belgium

Standard Textle GmbH

Bachstrasse 2
d-73460 Huttlingen-Aalen
Germany

Dans le cadre de nos activités, nous collectons, conservons, divulguons et / ou traitons des données personnelles.
Conformément à la législation applicable en matière de protection des données et de confidentialité, nous sommes
qualifiés de responsables du traitement en ce qui concerne les données personnelles que nous traitons.

2

Nous savons que votre vie privée compte pour vous

Nous attachons beaucoup d’importance à votre droit à la vie privée et nous efforçons de protéger vos données
personnelles conformément à la législation applicable en matière de protection des données et plus particulièrement
au règlement général sur la protection des données («RGPD») et à sa législation nationale de mise en œuvre.
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Dans ce document détaillant notre politique de confidentialité, nous expliquons comment nous collectons vos
données personnelles, comment et à quelles fins nous pouvons utiliser vos données personnelles et à qui vos
données personnelles peuvent être divulguées par nous. En outre, cette politique de confidentialité comprend des
informations importantes concernant vos droits en ce qui concerne le traitement de vos données personnelles. Par
conséquent, nous vous encourageons à lire cette politique de confidentialité très attentivement.
De temps en temps, nous pouvons avoir besoin de modifier cette politique de confidentialité. La version la plus
récente de cette politique de confidentialité est disponible sur les sites Web suivants :
Compagnie

Addresse du site Web

Standard Textile SAS

www.standard-textile.fr

Standard Textile France SAS

www.standard-textile.fr

Standard Textile Production France SAS

www.standard-textile.fr

ST Decatisserie SAS

www.standard-textile.fr

ST France Immobiliere SARL

www.standard-textile.fr

Standard Textile BVBA

www.standard-textile.fr

Standard Textile GmbH

www.standardtextile.de

Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette politique de confidentialité. Vous pouvez également nous
demander de vous envoyer une copie de la version la plus récente de cette politique de confidentialité.
Attention : En utilisant nos produits et services et en accédant à notre site Web et en partageant vos données
personnelles avec nous, vous reconnaissez que vos données personnelles seront traitées de la manière décrite dans
la présente politique de confidentialité.
Note : cela ne constitue pas votre « consentement » au traitement de vos données personnelles. Nous ne traitons
pas vos données personnelles sur la base de votre consentement, sauf indication contraire.
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Quelles données personnelles collectons nous ?

Dans le cadre de l'activité de notre entreprise, nous pouvons collecter des données personnelles relatives aux clients
actuels et potentiels, aux fournisseurs, aux consultants, aux vendeurs, aux sous-traitants, aux demandeurs d'emploi,
aux organisations à but non lucratif, sociales et aux visiteurs de notre site Web.
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Comment collectons-nous les données personnelles vous concernant ?

Nous pouvons collecter des informations vous concernant de différentes manières :
- Directement auprès de vous dans le cadre de la conduite de nos opérations commerciales, telles que le
marketing et la vente de nos produits et services ou l'approvisionnement en produits et services auprès de
fournisseurs et sous-traitants.
- Directement de votre part lorsque vous visitez nos sites Web, y compris les informations que vous pouvez nous
fournir au moyen de formulaires de contact sur les sites Web, en faisant affaire avec nous via nos sites
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Web, en examinant les informations relatives aux produits ou en examinant les opportunités d'emploi. Nos
sites Web sont:
•

www.standard-textile.fr

•

www.standardtextile.de

- De tiers, tels que des agences de recrutement ou d’Intérim.
- Sinon, par exemple au moyen de cookies lorsque vous visitez nos sites Web.
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Quelles données personnelles collectons-nous et à quelles fins utilisons-nous vos données
personnelles ? Quels sont les fondements juridiques d'une telle collecte ?

Nous recueillons les informations suivantes sur vous et nous les utilisons aux fins énumérées ci-dessous. Les
fondements juridiques d'une telle collecte sont énumérés ci-dessous.
Pour les clients potentiels et actuels, les fournisseurs, les consultants, les fournisseurs, les sous-traitants et les
organisations tierces :
Types de Données personnelles:

Finalités :

Fondement juridique de la
collecte :

 vos informations d'identification
et de contact, y compris votre nom,
adresse, numéro de téléphone,
adresse e-mail, coordonnées
bancaires, certifications ou
qualifications professionnelles ou
autres coordonnées

•

•
•
•

Exécution du contrat
Obligation légale
Intérêts légitimes pour
protéger nos intérêts,
promouvoir notre entreprise
ou maintenir une relation
commerciale fructueuse avec
vous

•

Intérêts légitimes pour
connaître nos partenaires
commerciaux (potentiels) et
optimiser nos activités de
marketing

•

•
•
•
•

•
•
 Nous pouvons également
consulter les informations
d'identification et de contact via des
bases de données externes que
nous achetons et combiner ces
informations avec les données que
nous avons collectées auprès de
vous, afin d'obtenir des
informations plus complètes ou
précises.

•

•

administration client et
fournisseur
pour livrer les services ou
produits que vous avez
commandés ou que nous avons
commandés
pour administrer le paiement des
factures et pour recouvrer les
créances
pour la commercialisation de nos
produits et services
pour s'engager dans des
activités de relations publiques
liées à notre entreprise
à des fins de protection de la
sécurité de nos actifs, de nos
activités, de notre personnel et
de nos sous-traitants
pour s'engager dans des
transactions commerciales et
répondre aux litiges
pour se conformer à toute
obligation légale
pour prendre des décisions
concernant votre sélection en
tant que fournisseur
aux fins de prendre des
décisions concernant la
commercialisation de nos
produits et services
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Pour les demandeurs d'emploi et les intervenants temporaires:
Types de Données personnelles:

Finalités :

Fondement juridique de la
collecte :

•

•

administration et gestion du
personnel et des candidats

•
•
•

Exécution du contrat
Obligation légale
Intérêts légitimes pour
pourvoir les postes vacants
avec des candidats
appropriés

•

pour le paiement du salaire et /
ou le remboursement des frais
professionnels

•
•

Exécution du contrat
Obligation légale

•
•

•

•

vos informations d'identification
et de contact, y compris votre
nom, adresse, numéro de
téléphone, adresse e-mail, date
de naissance et / ou numéro
d'enregistrement national
pièce d'identité avec photo
informations sur vos formations
et professionnelles (par
exemple CV, titre du poste,
qualifications, compétences
linguistiques, emplacement du
bureau, etc.)
d'autres données fournies
volontairement par vous (par
exemple, dans votre lettre de
motivation)
vos coordonnées bancaires

Pour les visiteurs des sites Web de nos sociétés :
Types de Données personnelles:

Finalités :

Fondement juridique de la
collecte :

•

•

•

votre adresse IP et votre
comportement de navigation
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pour optimiser l'expérience
utilisateur sur notre site Web et
améliorer notre capacité à fournir
des services et leur qualité

Intérêts légitimes pour vous
fournir des informations sur
notre entreprise et optimiser
l'expérience utilisateur

Avec qui partageons nous vos données personnelles ?

Dans le cadre des finalités énumérées ci-dessus, nous pouvons partager vos données personnelles avec certains
tiers comme suit.
Pour les clients potentiels et actuels, les fournisseurs, les consultants, les fournisseurs, les sous-traitants et les
organisations tierces :
•

Fournisseurs de services informatiques et consultants

•

Banques, prestataires de paiement et agences de recouvrement

•

compagnies d'assurance

•

agences de location de voitures

•

transitaires

•

conseillers juridiques, comptables et auditeurs
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•

Fournisseurs de services marketing

Pour les demandeurs d'emploi et les intervenants temporaires:
•

Agences de recrutement

•

Organismes gouvernementaux

Vos données personnelles peuvent également être divulguées à nos sociétés affiliées Standard Textile Co., Inc. et
Arad Textile Industries Ltd.
Nous veillerons à ce que, le cas échéant, des garanties contractuelles soient mises en œuvre pour assurer la
protection de vos données personnelles lors de la divulgation de vos données personnelles à un tiers. Par exemple,
nous conclurons des accords de traitement des données avec les parties concernées prévoyant des restrictions sur
l'utilisation de vos données personnelles et des obligations en ce qui concerne la protection et la sécurité de vos
données personnelles..
Nos sociétés affiliées Standard Textile Co., Inc. et Arad Textile Industries, Ltd. sont situées aux États-Unis et en
Israël. Ces pays peuvent offrir un niveau de protection des données inférieur à celui de la France, de la Belgique ou
de l'Allemagne. Dans ce cas, il doit être assuré que des mesures adéquates sont prises pour assurer une protection
adéquate de vos données personnelles conformément à la législation applicable en matière de protection des
données. Plus précisément, nous conclurons des accords de transfert de données avec ces entreprises.
Vos données personnelles et / ou profils de personne ne seront ni loués, ni vendus à des tiers sans votre
consentement explicite préalable.
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Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?

Vos données personnelles ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire par rapport aux finalités pour
lesquelles nous les traitons (nous nous référons aux finalités énumérées ci-dessus au paragraphe 5).
Uniquement lorsque nous y sommes légalement tenus, ou lorsque cela est nécessaire pour défendre nos intérêts
dans le cadre d'une procédure judiciaire (par exemple en cas de litige), nous conserverons les données personnelles
pendant des périodes plus longues.
Plus précisément, les périodes de conservation suivantes s'appliquent:
Type de données personnelles

Durée de conservation



 5 ans après la fin de la relation ou la dernière transaction

En général: informations d'identification et de

contact, y compris nom, adresse, numéro de
téléphone, adresse e-mail, coordonnées bancaires,
certifications ou qualifications professionnelles ou
autres coordonnées
 Pour les candidats à un emploi et les intervenants

 2 ans après la fin du processus de recrutement ou la fin

temporaires : vos informations d'identification et de

de la relation

contact, vos coordonnées bancaires, votre pièce
d'identité avec photo, vos informations éducatives et
professionnelles, vos loisirs ou d'autres données que
vous aurez fournies
 Pour les visiteurs des sites internet : votre adresse

 3 ans après la résiliation ou la dernière connexion

IP et votre comportement de navigation
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Comment protégeons nous vos données personnelles ?

Nous mettons en œuvre les mesures administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer un
niveau de sécurité adapté aux risques spécifiques que nous avons identifiés. Nous protégeons vos données
personnelles contre la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée ou l'accès aux données
personnelles transmises, stockées ou autrement traitées. Voir les politiques informatiques : Standard Textile
Electronic Security, Workstation Security, Server Hardening, Patch Management, Anti-Malware, Firewall, Electronic
Disposal, Securing Information Systems, Password, Acceptable Use, Remote Access, Wireless Access, Encryption,
and Data Retention.
En outre, nous cherchons à nous assurer que nous conservons vos données personnelles exactes et à jour. Dans
cet objectif, nous vous prions de bien vouloir nous informer de toute modification de vos données personnelles (telle
qu'une modification de vos coordonnées).
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Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer?

Vous avez le droit à :
•
•
•
•
•
•

informations et accès à vos données personnelles;
rectifier vos données personnelles;
l'effacement de vos données personnelles («droit à l'oubli»);
restriction du traitement de vos données personnelles;
vous opposer au traitement de vos données personnelles;
recevoir vos données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et (faire)
transmettre vos données personnelles à une autre organisation.

Pour en savoir plus sur ces droits et les circonstances dans lesquelles vous pouvez utiliser ces droits, en particulier
votre droit d'opposition, veuillez consulter l'annexe ci-jointe.
Enfin, vous avez le droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité de protection des données compétente
concernant le traitement de vos données personnelles par nos soins. Les autorités compétentes sont:
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Pays

Authorité

site internet

France

CNIL

www.cnil.fr

Germany

BfDI

www.bfdi.bund.de

Belgium

DPA

https://www.dataprotectionauthority.be/

Utilisation de cookies et de plug-ins de réseaux sociaux

Nous utilisons certains cookies et plug-ins de réseaux sociaux sur notre site Web. Certains d'entre eux sont
essentiels au fonctionnement de notre site Web, d'autres servent à vous offrir une expérience utilisateur meilleure,
plus rapide et plus sûre.
Les cookies sont de petits morceaux de données qui sont stockés sur votre ordinateur ou appareil mobile via votre
navigateur. Sur notre site Web, nous utilisons les cookies suivants :
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Nom du cookie

Type de cookie

Finalité du cookie

Durée

de

conservation

“cookiebanner
accepted”

Cookie nécessaire /
technique

“phcsessionid”

Ce cookie est indispensable au
fonctionnement de notre site Internet et
vous permet d'en utiliser certaines
parties. Par exemple, il vous permet de
naviguer entre les différentes parties du
site Web, de remplir des formulaires,
etc. Si vous refusez ces cookies,
certaines parties du site Web ne
fonctionneront pas ou ne fonctionneront
pas de manière optimale.
Ce cookie nous permet de reconnaître
les visiteurs de notre site Internet, de
compter le nombre de visiteurs et
d'identifier la manière dont ils
naviguent. Cela nous permet
d'améliorer la navigation des
utilisateurs et de faire en sorte que les
visiteurs puissent trouver plus
rapidement et plus facilement ce dont
ils ont besoin

session

“_g*”

Cookies Analytiques 1

“hjIncludedInSample”

Cookies de
performance

Ce cookie obtient des informations sur
l'utilisation de notre site Web par les
visiteurs. Ils nous aident à comprendre
comment les visiteurs interagissent
avec notre site Web, pourquoi certains
messages d'erreur apparaissent et
nous permettent d'essayer de nouvelles
fonctions. Nous utilisons ces
informations pour améliorer
l'expérience utilisateur de notre site
Web.

session

“listArticleViste”

cookies fonctionnels

390 jours

“__ar_v4”

Cookies de ciblage /
publicité

Ce cookie facilite le fonctionnement de
notre site Web, le rend plus agréable
pour les visiteurs et vous garantit une
expérience de navigation plus
personnalisée. Par exemple, ces
cookies peuvent mémoriser vos
préférences linguistiques.
Notre site Web utilise des cookies de
ciblage afin de suivre les statistiques
des visiteurs et de vous envoyer des
messages personnalisés, des publicités
et des promotions.

“__adroll_fpc”

390 jours

1 an
5 ans
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De plus, nous utilisons des plug-ins de réseaux sociaux. Celles-ci nous permettent de vous reconnaître sur la base
de votre profil sur les réseaux sociaux et d'importer certaines données (telles que l'identification et les coordonnées
ou votre photo de profil). De plus, ils nous permettent d’utiliser les boutons de «partage» des réseaux sociaux
(LinkedIn, Twitter, Facebook). Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans la politique de confidentialité de
votre service de médias sociaux. Si vous ne souhaitez pas établir de connexion avec votre profil de réseau social,
veuillez vous déconnecter avant d'utiliser notre site Web..
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Comment gérer / supprimer ces cookies ?

Tous les principaux navigateurs Internet offrent la possibilité de gérer les cookies qui ont été installés sur votre
ordinateur ou appareil mobile.
Si vous ne souhaitez pas que ce site Web place des cookies sur votre ordinateur ou appareil mobile, vous pouvez
les limiter ou les supprimer facilement en ajustant les paramètres de votre mobile ou de votre navigateur. De plus,
vous pouvez définir les paramètres de votre mobile ou de votre navigateur de manière à recevoir une notification
chaque fois que vous recevez un cookie sur votre ordinateur ou appareil mobile, afin que vous puissiez décider si
vous souhaitez accepter ou non ce cookie.
Veuillez noter que lorsque vous désactivez certains cookies que nous utilisons, il est possible que certaines parties
de notre site Web ne fonctionnent plus correctement et que vous ne profitiez plus d'une expérience utilisateur
optimale.
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Contact

Si vous avez des questions, des commentaires ou des plaintes concernant cette politique de confidentialité ou le
traitement de vos données personnelles par nous, n'hésitez pas à nous contacter par courrier postal adressé au
coordinateur du RGPD aux adresses de l'entreprise répertoriées dans la section 1 ci-dessus ou aux adresses e-mail
suivantes :
Pays

Contact

France

GDPRCoordinatorFrance@standardtextile.com

Belgium

GDPRCoordinatorBelgium@standardtextile.com

Germany

GDPRCoordinatorGermany@standardtextile.com
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Annexe
Droit à l'information et droit

Vous pouvez à tout moment demander plus d'informations sur nos activités de traitement

d'accès

et les données personnelles que nous conservons de votre part.

à

vos

données

personnelles
Droit

de

rectification

données

des

personnelles

Vous avez le droit de nous demander, sans retard injustifié, de rectifier ou de compléter
l'une de vos données personnelles inexactes ou incomplètes.

inexactes ou incomplètes
Droit de suppression de vos

Vous pouvez nous demander de supprimer (une partie de) vos données personnelles

données personnelles («droit

dans les situations suivantes:

à l'oubli»)

-

lorsque le traitement n'est plus nécessaire pour atteindre les finalités pour lesquelles
ils ont été collectés ou autrement traités; ou

-

lorsque le traitement était basé sur votre consentement et que vous avez décidé de
retirer ce consentement;

-

lorsque vous avez d'autres motifs raisonnables de vous opposer au traitement de
vos données personnelles;

-

si nous avons traité illégalement vos données personnelles;

-

lorsque vos données personnelles doivent être effacées conformément à une
obligation légale qui nous est adressée.

Veuillez noter que dans certains cas, nous pouvons refuser de supprimer vos données
personnelles: (i) pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information; (ii) pour le
respect d'une obligation légale; ou (iii) pour l'établissement, l'exercice ou la défense de
réclamations légales.
Droit

à

la

limitation

du

traitement

Vous pouvez nous demander de restreindre (temporairement) le traitement de vos
données personnelles dans les situations suivantes:
-

lorsque vous avez contesté l'exactitude de vos données personnelles, pendant une
période nous permettant de vérifier cette exactitude; ou

-

lorsque le traitement apparaît illégal et que vous nous demandez la limitation de
l'utilisation de vos données au lieu de la suppression de ces données; ou

-

lorsque nous n'avons plus besoin des données personnelles aux fins du traitement,
mais que vous en avez besoin pour l'établissement, l'exercice ou la défense de droits
légaux; ou

-

en attente de vérification si nos motifs légitimes l'emportent sur les vôtres dans le
cadre d'une objection.

Droit de s'opposer au
traitement
de
vos
données personnelles
(gratuit)

Vous pouvez dans certaines circonstances vous opposer au traitement de vos données
personnelles, lorsque ce traitement est basé sur nos «intérêts légitimes». Si nous
acceptons, nous ne traiterons plus vos données personnelles, sauf si nous avons des
motifs légitimes impérieux de le faire, ou parce qu'un tel traitement est nécessaire..
Lorsque nous traitons vos données personnelles à des fins de marketing direct, vous
pouvez à tout moment vous opposer à leur traitement ou retirer votre consentement.
Vous avez également le droit de ne pas faire l'objet de profilage à des fins de marketing
direct.
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Droit à la portabilité des

Dans certains cas, vous avez le droit de recevoir toutes vos données personnelles dans

données

un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et avez le droit de
transmettre ces données à un autre responsable du traitement. Ce droit s'applique
− dans le cas où le traitement est basé sur le consentement ou sur la nécessité pour
l'exécution d'un contrat; et
− dans le cas où le traitement est effectué par des moyens automatisés.
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