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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ EN 
MATIÈRE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
À L'ÉGARD DES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL 
 
1. GÉNÉRALITÉS 
 
La briqueterie Floren respecte la vie privée de ses clients, ses fournisseurs et toutes autres 
personnes liées au secteur de la construction, ou qui sont intéressé par ses produits. Les données 
sont traitées conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen 
et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant 
la Directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données, ci-après RGPD). 
La briqueterie Floren veille à traiter vos données à caractère personnel de manière adéquate, 
pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont 
collectées. 
 

2. QU’EST-CE QU’UNE DONNÉE À CARACTÈRE PERSONNEL ? 
 

Au sens de l’article 4, 1° du RGPD, une donnée à caractère personnel est « toute information se 
rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée personne 
concernée) ; est réputée être « une personne physique identifiable » une personne physique qui 
peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel 
qu’un nom, des données de localisation, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son 
identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ». 

 

3. QUELLES SONT LES DONNÉES TRAITÉES ET POUR QUELLES 
FINALITÉS SONT-ELLES TRAITÉES ? 
 

Ces informations et données ne seront traitées qu’à la seule fin de répondre aux exigences 
contractuelles et les obligations légales, comme prévu par exemple pour les offres et les 
commandes. A côté des exigences contractuelles et les obligations légales, elles sont utilisées 
pour rendre à chaqu’un le service nécessaire qui est attendu d’un fabriquant de briques de 
parement. Ceci est l’intérêt justifié d’un fabriquant, sans nuire aux droits et les libertés 
fondamentaux des personnes concernées. Ces données ne seront jamais distribuées à des tiers. 
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LES PERSONNES PROFESSIONNELLES 

 
Les données personnelles collectionnées et traitées par Floren, peuvent consister en : 
 

· le nom de la société; 
· les noms et prénoms des personnes de contact; 
· la langue de préférence; 
· l’adresse postale; 
· les données de contact : numéro de téléphone, numéro portable, adresse mail; 
· les données liées à la construction, comme les intérêts sur les produits, les projets de construction 

ou les styles de construction. 
 

LES PARTICULIERS 
 

La briqueterie Floren ne stocke pas de données des particuliers. Uniquement quand la fiche de 
contact sur le site internet est utilisée, les données de contact sont demandées afin de pouvoir 
répondre aux questions. Aucune de ces données est sauvegardé. En utilisant le simulateur sur le 
site internet, l’adresse mail est demandé. La briqueterie Floren en reçoit une copie. Celle-ci n’est 
pas stockée. 
 

LES REFERENCES 
 

Afin de pouvoir montrer localement les nouvelles briques aux intéressés, l’adresse du projet est 
affichée sur le site internet. Des images pourraient être montrées pour illustrer les briques. 
D’aucune façon, l’identité des habitants futurs est demandée, soit stockée. Ces données sont 
inconnues pour la briqueterie Floren, vue que ses clients sont les marchands de matériaux (des 
clients professionnels). Par conséquence, la vie privée des propriétaires est protégée. Sur simple 
demande des habitants futurs, l’adresse n’est plus publiée et les images sont enlevées. 

 

4. COMMENT VOS DONNÉES SONT-ELLES SAUVEGARDÉES, 
PROTÉGÉES, QUI A ACCÈS À VOS DONNÉES ET COMBIEN DE 
TEMPS SONT-ELLES CONSERVÉES? 
 

Les données à caractère personnel sont exclusivement collectées dans une base de données qui 
se trouve sur les serveurs de la société, voir le serveur du webdesigner en ce qui concerne les 
données de contact des marchands de matériaux qui sont mentionnées sur le site internet en étant 
des distributeurs. 
 

Ces données à caractère personnel ne sont accessible que pour les collaborateurs administratifs 
et commerciaux de la briqueterie Floren, ainsi que sa direction. 
Les données dans la base de données sont protégées grâce à l'archivage et à des backups 
réguliers (incrémentiels et complets). Les systèmes informatiques sont la propriété de la société. 
 

Ils sont gérés avec le support d’un fournisseur externe. Il sécurise l’infrastructure de plusieurs 
systèmes de sécurité, de monitoring et d’applications les plus récentes afin de garantir la sécurité 
des données. Les systèmes sont surveillées d’une façon permanente. 
 

Les données à caractère personnel sont conservées pour autant que le contact professionnel soit 
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actif. Dès qu’il cesse ses activités, les données sont enlevées. 
 

5. QUELS SONT VOS DROITS SUR LES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL TRAITÉES PAR FLOREN ? 

 
· Vous avez le droit d’accéder à vos données à caractère personnel traitées par la 

briqueterie Floren. 
· Vous avez le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, la rectification des données à 

caractère personnel inexactes vous concernant. Compte tenu des finalités du traitement, 
· Vous avez le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes vous 

concernant soient complétées. 
· Vous avez le droit d’obtenir la limitation du traitement de vos données à caractère 

personnel. 
· Vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre 

situation particulière, à un traitement de données à caractère personnel vous concernant. 
· Vous avez le droit d’obtenir dans les meilleurs délais l’effacement de vos données à 

caractère personnel. 
 
 

6. COMMENT POUVEZ-VOUS EXERCER VOS DROITS ? 
 

Si vous désirez une rectification, si vous avez une question, un problème ou une plainte sur la 
collection et le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez prendre contact 
avec la briqueterie Floren via l’adresse mail info@floren.be, via le numéro de téléphone 03/313 81 
98 ou par poste sur : 
Briqueterie Floren 
Vaartkant Rechts 4 
2960 Brecht 

 

7. VOIES DE RECOURS 
 

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, vous avez le droit d’introduire 
une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données et de former un recours 
juridictionnel si vous considérez que vos droits ne sont pas respectés ou qu’un traitement de 
données à caractère personnel vous concernant constitue une violation du Règlement général sur 
la protection des données. 
 

Pour introduire une réclamation, adressez votre demande à l’adresse suivante : 
 

Autorité de protection des données 
Rue de la Presse 35 
1000 Bruxelles 
E-mail : commission@privacycommission.be 
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