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Utilisation du site 

Le Groupe Dubaere accorde beaucoup d'attention et soin à son site Web et à ses réseaux sociaux. 

Nous nous efforçons de veiller à ce que toutes les informations soient aussi complètes, correctes, 

compréhensibles, exactes et à jour que possible. Malgré tous les efforts, il est possible que certaines 

informations soient incomplètes, incorrectes, inexactes, non mises à jour ou incorrectement affichées. 

Si les informations que vous trouvez sur ce site ou reçues via d'autres canaux d'information 

(téléphone, e-mail, chat ou réseaux sociaux) présentent des lacunes, Dubaere Group mettra tout en 

œuvre pour y remédier le plus rapidement possible. Si vous trouvez des inexactitudes, vous pouvez 

contacter l'administrateur du site. Utilisez notre formulaire de contact pour cela. Nous nous efforçons 

de gérer votre rapport le plus rapidement possible. 

Caractère général 

Toutes les informations sur le site Web du Groupe Dubaere sont de nature générale, sauf mention 

contraire explicite. L'information n'est pas adaptée aux circonstances propres à une personne ou à 

une entité. Vous ne pouvez pas considérer cette information comme un conseil personnel, 

professionnel, juridique ou équivalent. Pour obtenir un conseil spécifique ou personnel, veuillez 

contacter l'un de nos services. 

Les vidéos et images que vous voyez sur ce site sont principalement destinées à illustrer le contenu 

écrit sur le site et tous les droits y afférents sont exclusivement réservés au Groupe Dubaere. 

Toutes les images, dessins et textes sur ce site sont la propriété du Groupe Dubaere. Ceux-ci ne 

peuvent être reproduits, copiés, publiés, adaptés ou utilisés sous quelque forme que ce soit, en ligne 

ou hors ligne, sans autorisation écrite préalable. 

Hyperliens et références 

Dubaere Group n'a pas inclus d'hyperliens ou d'autres références sur aucune page du site. Si de tels 

liens ou références sont inclus dans le futur, Dubaere Group n'aura aucun contrôle technique ou de 

contenu pour ces sites et ne peut donc offrir aucune garantie quant à l'exhaustivité ou l'exactitude du 

contenu et de la disponibilité des sites Web et sources d'information. 

Protection des données personnelles 

Dubaere Group attache une grande importance à la protection de votre vie privée. La plupart des 

informations sont disponibles via le site Web sans que vous ayez à fournir des données personnelles. 

Seulement en remplissant notre formulaire de contact, il vous sera demandé des informations 

personnelles. Vos données seront ensuite traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative 

à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel  
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Déclaration de confidentialité 
 
Dans une monde numérique en constante expansion, Dubaere Group a la tâche importante de 
protéger la confidentialité des informations personnelles que vous nous confiez. Nous pensons 
également qu'il est important de vous informer sur la manière dont nous utilisons vos données 
personnelles et de vous proposer des choix quant à l'utilisation des données. Nous vous 
recommandons donc de lire attentivement cette déclaration de confidentialité. 
 
Cette déclaration de confidentialité indique, entre autres, quelles informations nous recueillons sur ce 
site Web, comment nous utilisons ces informations et comment les données sont protégées. 
 
Dubaere Group se compose de, entre autres, de sociétés non-limited, Dubaere NV, Dubatex SA, LCM 
Projects, Chama NV, etc. 
 
Dans cette déclaration ("Déclaration de confidentialité"), on explique: 

 
1. Portée et acceptation 
2. Données personnelles collectées par Dubaere Group 
3. Données personnelles des enfants 
4. Pourquoi Dubaere Group recueille des données personnelles et comment ces données sont utilisées 
5. Partage des données personnelles par Dubaere Group 
6. Vos droits 
7. Sécurité et stockage des données 
8. Comment nous contacter 

 
 
1. Portée et acceptation de cette déclaration de confidentialité 
 
Cette déclaration de confidentialité s'applique aux données personnelles que nous recueillons à votre 
sujet dans le but de vous offrir nos produits et services. 

 
En utilisant le site Dubaere ou en nous fournissant vos informations personnelles, vous acceptez les 
pratiques décrites dans cette déclaration de confidentialité. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette 
déclaration de confidentialité, veuillez ne pas utiliser le site Dubaere et ne nous fournissez aucune 
information personnelle. 
 
Dubaere Group se réserve le droit de modifier cette déclaration de confidentialité à tout moment. Nous 
vous encourageons à consulter régulièrement cette déclaration de confidentialité afin que vous soyez 
informé de tout changement et sachez toujours comment vos données personnelles peuvent être 
utilisées. 
 
 
2. Données personnelles collectées par Dubaere Group 
 
Dubaere Group peut collecter des données personnelles par le biais de diverses sources, notamment: 

 

 Interactions en ligne et électroniques avec nous, notamment via notre site Web ou les 
applications du Groupe Dubaere sur des réseaux sociaux tiers (tels que Facebook); 
 

 Interactions hors ligne avec nous telles que la préparation de devis, de contrats, de 
confirmations, ... pour la fourniture de biens et / ou de services par lesquels des données 
d'entreprise et / ou des données personnelles supplémentaires sont collectées. 
 

 Votre interaction avec le contenu en ligne (tel que les offres d'emploi) offert par Dubaere 
Group, ou par les fournisseurs de services pour le compte de Dubaere Group, via des 
applications ou des sites Web de tiers. 
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2.1 Informations que vous nous fournissez directement 
 

Ce sont des données que vous nous fournissez directement avec votre permission pour un but 
spécifique, y compris: 

 

 Informations de contact personnelles / informations de contact de l'entreprise, y compris 
toutes les informations dont Dubaere Group a besoin pour vous contacter personnellement, 
pour vous informer sur une demande que vous avez soumise via le formulaire (comme votre 
nom, adresse e-mail, etc.), numéro de téléphone personnel, nom de l'entreprise, siège 
social, numéro de TVA, numéro de téléphone de l'entreprise, contacts, ...) 
 

 Les informations démographiques, y compris votre date de naissance, âge, sexe, lieu (code 
postal, ville, province et géolocalisation), les passe-temps, les intérêts et les informations sur 
votre famille ou votre style de vie ne seront demandées qu'en fonction d'une interview ou 
poste vacant. 

  
 
2.2 Informations collectées lors de l'utilisation du site du Groupe Dubaere. 
 
Nous utilisons Google Analytics comme la seule technologie de suivi qui recueille certaines 
informations lorsque vous visitez le site de Dubaere. Ces données sont purement liées à votre 
localisation (commune / province / pays) et n'incluent pas d'informations spécifiques à partir 
desquelles votre localisation exacte pourrait être dérivée. 
  
D'autres données personnelles spécifiques ne sont pas collectées par Google Analytics. Toutefois, 
Google Analytics utilise des cookies. (Plus d'informations sur Google Analytics ci-dessous.) 
 
Il est possible que le site Web envoie un «cookie», un petit fichier texte, à votre ordinateur. Cela nous 
permet de reconnaître votre ordinateur lorsque vous nous visitez à nouveau. Si vous ne souhaitez pas 
recevoir de cookies, vous pouvez consulter le fichier d'aide de votre navigateur Internet pour savoir 
comment bloquer tous les cookies ou comment vous assurer que vous recevez un avertissement 
avant l'enregistrement d'un cookie. Pour plus d'informations sur les cookies, s'il vous plaît visitez 
http://www.cookiecentral.com. 
 
Lorsque vous visitez notre site Web pour afficher des informations, lire ou télécharger des 
informations, nous recueillons des « informations touristiques » et stockés, comme le domaine et 
l'hôte à partir duquel vous visitez l'Internet, l'IP (Internet Protocol) de l'ordinateur vous utilisez, la date 
et l'heure que vous visitez notre site Web et l'adresse Internet du site Web à partir duquel vous êtes 
directement lié à notre site Web. Ces données ne sont actuellement pas utilisées pour effectuer des 
recherches. 
 
Google Analytics 
 
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. Google 
Analytics utilise des cookies (fichiers texte placés sur votre ordinateur) pour aider le site Web à 
analyser l'utilisation du site par les utilisateurs. Les informations générées par les cookies concernant 
votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transférées et stockées par Google sur des 
serveurs situés aux États-Unis. 
 
Google utilise ces informations pour suivre votre utilisation du site Web, compiler des rapports sur 
l'activité du site Web pour les opérateurs de site Web et offrir d'autres services liés à l'activité du site 
Web et à l'utilisation d'Internet. 
 
Google peut fournir ces informations à des tiers si Google est légalement tenu de le faire, ou si ces 
tiers traitent ces informations pour le compte de Google. Google ne combinera pas votre adresse IP 
avec d'autres données détenues par Google. 
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Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en choisissant les paramètres appropriés dans votre 
navigateur. Cependant, nous tenons à préciser que dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas 
utiliser toutes les fonctionnalités de ce site Web. En utilisant ce site, vous consentez expressément au 
traitement des informations par Google de la manière et aux fins décrites ci-dessus. 
 
 
2.3 Données recueillies auprès d'autres sources 
 
Nous pouvons collecter des informations à votre sujet via d'autres sources légitimes, par exemple 
pour proposer nos produits et services, le suivi des clients, etc. 
Des exemples de telles sources sont les collecteurs de données externes, les sources publiques et les 
réseaux sociaux de tiers. Ces informations peuvent inclure les éléments suivants: 

• Informations générales et / ou financières de l'entreprise; 
• Informations personnelles de contact; et 
• Tous les détails personnels qui font partie de votre profil avec un réseau social de tiers (par 

exemple Facebook) et peuvent être partagés avec nous par ce réseau social (comme votre 
nom, adresse e-mail, sexe, anniversaire, ville, photo de profil, nom d'utilisateur et liste d'amis). 
Plus d'informations sur les données que nous pouvons recueillir peuvent être trouvées sur le 
site du réseau social concerné. 

 
Nous pouvons également recevoir des données personnelles lorsque nous prenons le contrôle 
d'autres sociétés. 
 
 
3. Données personnelles des enfants 
 
La collecte de données personnelles d'enfants n'est pas dans l'objectif des activités commerciales du 
Groupe Dubaere sur les différentes sociétés. 
 
Dubaere Group ne demande donc jamais ni ne collecte des données personnelles d'enfants de moins 
de 12 ans. 
 
Si le Groupe Dubaere découvre qu'il aurait néanmoins obtenu des données personnelles d'un enfant 
de moins de 12 ans, il supprimera les données personnelles de cet enfant dès que raisonnablement 
possible de ses fichiers 
 
 
4. Pourquoi Dubaere Group recueille des données personnelles et comment il utilise ces 
données 
 
Dubaere Group recueille et utilise des données personnelles uniquement dans le but pour lequel les 
données ont été obtenues. 
 
Dubaere Group peut utiliser vos données personnelles pour tout ou partie des raisons suivantes: 
 

 Service client / fournisseur: pour mieux vous servir en tant que client / fournisseur, y 
compris les réponses à vos questions, plaintes et commentaires généraux concernant nos 
produits et services. Notre service client et fournisseur peut être fourni par différents moyens 
de communication, tels que courrier électronique, lettre, fax et téléphone 

 

 Personnalisation: Dubaere Group peut combiner des données personnelles collectées via 
une source (par exemple un site Web) avec des données provenant d'une autre source (par 
exemple, un événement d'une foire commerciale). De cette manière, Dubaere Group obtient 
une image plus complète de vous en tant que client / fournisseur, avec laquelle le Groupe 
Dubaere peut vous fournir un service meilleur et plus personnalisé, entre autres en ce qui 
concerne: 
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o Site Web: pour améliorer et personnaliser votre expérience sur notre site Web, en utilisant 
des données telles que des informations techniques sur l'ordinateur et / ou des 
informations sur l'utilisation antérieure du site Web; (Google Analytics) 

 
o Produits: pour améliorer les produits et services du Groupe Dubaere, pour mieux 

répondre à vos besoins et proposer de nouvelles idées de produits. Cela inclut l'utilisation 
d'informations démographiques, d'informations sur le profilage des clients et les 
commentaires des clients; 

 

 Fonctions sociales: pour vous offrir un certain nombre de fonctions sociales, y compris: 
o Réseaux sociaux de tiers 

 
o Dubaere Group peut utiliser vos données personnelles lorsque vous utilisez des fonctions 

de réseau social tierces, telles que "Facebook Connect" ou "Facebook Like". Ces 
fonctions peuvent être intégrées sur le site Dubaere, entre autres pour vous permettre de 
partager du contenu avec vos amis. 

 
o Si vous utilisez ces fonctions, il est possible que Dubaere Group puisse obtenir certaines 

données personnelles vous concernant via le réseau social en question. Vous trouverez 
plus d'informations sur le fonctionnement de ces fonctions et sur les informations de profil 
que Dubaere Group peut obtenir à votre sujet sur le site internet du réseau social 
concerné. 

 

 Autres fins spécifiques 
Nous pouvons utiliser vos données personnelles à d'autres fins commerciales spécifiques, 
telles que l'exploitation quotidienne et la sécurité du site de Dubaere. 

 
 

 5. Partage des données personnelles par Dubaere Group
 
Dubaere Group ne partage pas vos données personnelles avec des tiers qui veulent utiliser vos 
données pour le marketing direct. 
Dubaere Group peut également partager vos données personnelles avec des tiers à d'autres fins, 
mais seulement dans les cas suivants: 
 
 
5.1 Sociétés liées 
 
Dubaere Group peut communiquer vos données personnelles à des fins commerciales légitimes 
(telles que le traitement des commandes, la demande de devis, le traitement des plaintes, etc.) à ses 
sociétés liées ou filiales. 
 
 
5.2 Fournisseurs de services 
 
Le Groupe Dubaere peut faire appel à des fournisseurs de services, des représentants ou des 
entrepreneurs pour fournir des services au nom du Groupe Dubaere, notamment en offrant le site 
Dubaere et les services mis à votre disposition. Il est possible que ces tiers externes accèdent ou 
traitent vos données personnelles lors de la fourniture de ces services. 
Dubaere Group exige un accord écrit de ces parties externes, qui peuvent être situées dans un pays 
autre que le pays dans lequel vous avez utilisé le site ou le service Dubaere, qu'elles respectent 
toutes les exigences pertinentes de protection et de sécurité des données relatives à vos données 
personnelles.  
 
De plus, ces tiers ne peuvent en aucun cas partager vos données personnelles avec une autre partie 
qui n'a pas été utilisée par Dubaere Group. Toute autre utilisation (par exemple à des fins 
promotionnelles) de vos données personnelles est donc strictement interdite par ces parties. 
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5.3 Partenaires et promotions conjointes 
 
Dubaere Group peut mener à bien des programmes ou des promotions conjoints ou co-sponsorisés 
avec une autre société et, dans le cadre de votre implication dans l'activité, collecter et utiliser vos 
données personnelles. 

Vos données personnelles ne seront traitées en interne par Dubaere Group et ne seront en aucun cas 
partagées avec une autre société, nonobstant le lien commun en termes de promotions ou d'autres 
activités. Les informations qu'une autre entreprise souhaite obtenir dans ce contexte devront lui être 
transmises directement. 

Dubaere Group vous conseille de lire la déclaration de confidentialité de ces sociétés avant de 
partager vos données personnelles. Si vous ne souhaitez pas que vos données personnelles soient 
collectées ou partagées avec une société autre que Dubaere Group, vous pouvez toujours choisir de 
ne pas participer à de telles activités. Si vous vous inscrivez pour recevoir des messages d'une telle 
entreprise, rappelez-vous que vous avez toujours le droit de vous désinscrire et dans ce cas, vous 
devez contacter directement cette société. 

 
5.4 Conditions légales et transfert d'entreprise 

Dubaere Group peut divulguer vos informations personnelles si elle est légalement tenue de le faire 
ou si Dubaere Group considère de bonne foi qu'une telle divulgation est raisonnablement nécessaire 
pour se conformer aux procédures légales ou pour répondre à toute réclamation. 

En cas de fusion partielle ou totale ou de prise de contrôle totale ou partielle d'une société du groupe 
Dubaere par une autre société, l'acquéreur aurait accès aux informations détenues par cette entité du 
groupe Dubaere. Cette information peut contenir des données personnelles. 

 
6. Vos droits 

6.1 Droit de se désabonner des messages publicitaires 

Pour le moment, Dubaere Group n'a pas l'intention de vous envoyer des newsletters ou des e-mails 
promotionnels par courrier direct à nos adresses e-mail. 

Si nous décidons d'envoyer de tels messages publicitaires à nos clients à l'avenir, vous avez le droit 
de vous désabonner (opt-out) et vous pouvez le faire en: 
a) suivre les instructions du message publicitaire pertinent; 
b) contactez-nous. 

Notez que même si vous signalez que vous ne souhaitez plus recevoir de messages publicitaires, 
vous pouvez toujours recevoir des messages administratifs du Groupe Dubaere. 

6.2 Accès et rectification 

Vous avez le droit de demander l'accès à vos données personnelles. Vous pouvez nous envoyer une 
demande pour cela. Si Dubaere Group ne peut pas fournir l'accès à vos données personnelles, vous 
serez informé pourquoi cela n'est pas possible. 

Vous avez également le droit de demander à Dubaere Group de corriger les inexactitudes dans vos 
données personnelles. 
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7. Sécurité et stockage des données 

7.1 Sécurité des données 

Pour sécuriser vos données personnelles, Dubaere Group a cartographié les procédures existantes et 
nos mesures existantes ont été corrodées et sécurisées: 

 Environnement d'exploitation sécurisé: le Groupe Dubaere stocke vos données dans des 
environnements d'entreprise sécurisés qui ne sont accessibles qu'aux employés, 
représentants et sous-traitants du Groupe Dubaere en fonction du «besoin de savoir». Cela 
inclut, entre autres, une salle de serveur fermée et un espace de stockage. 
 

 Sécurité des logiciels à jour: le matériel et les logiciels utilisés par Dubaere Group sont 
toujours à jour avec les dernières nouvelles protections dans le domaine des firewalls, filtres 
anti-spams, logiciels anti-virus, ... Le Groupe Dubaere travaille en étroite collaboration avec 
des partenaires informatiques externes pour assurer la sécurité constante de nos données 
numériques. Cela s'applique aux matériels et logiciels récemment achetés ainsi qu'à notre 
matériel et nos logiciels déjà utilisés. 
 

7.2 Stockage 

Dubaere Group ne stockera pas vos données personnelles pour l'objectif déclaré pendant plus 
longtemps que nécessaire, en tenant compte de notre besoin de répondre aux questions et de 
résoudre les problèmes, améliorer les services et offrir de nouveaux services, et de se conformer aux 
exigences légales. 

Cela signifie que nous pouvons conserver vos données personnelles pendant une période 
raisonnable après votre dernière interaction avec Dubaere Group. Lorsque les données personnelles 
que nous collectons ne sont plus nécessaires, nous les détruisons ou les supprimons en toute 
sécurité. 

Les données personnelles obtenues en fonction d'un entretien d'embauche ou d'un poste vacant ne 
sont pas conservées plus longtemps que nécessaire. 
 

8. Contactez-nous 

Le Groupe Dubaere agit en tant que «responsable du traitement» des données personnelles qu'il 
traite dans le cadre de cette déclaration de confidentialité. 

Cette déclaration de confidentialité est régie par la loi belge, tout comme AVG du 25/05/2018. Tout 
litige découlant de ce ou lié à ce site sera soumis à la juridiction compétente à Izegem. 

Vous pouvez également soumettre des questions sur la déclaration de confidentialité en remplissant 
notre formulaire de contact ou en nous contactant en utilisant les informations ci-dessous. 

Téléphone : +32 (0)51 48 04 10 
E-mail vers : info@dubaere-group.com 
Lettre à Dubaere NV, Tieltstraat 176, 8760 Meulebeke - België 

Copyright © mars 2018 Dubaere Group 
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