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La personne responsable au sens du règlement gé-
néral sur la protection des données et des autres lois 
nationales relatives à la protection des données des 
états membres, ainsi que des autres dispositions lé-
gales en matière de protection des données est :

WITTE PUMPS & TECHNOLOGY GmbH
Lise-Meitner-Allee 20, 25436 Tornesch, Allemagne
Tél. :  +49 4120 70659-0
E-mail :  info@witte-pumps.de
Site web :  www.witte-pumps.com

Personne mandatée pour la protection des données 
de la personne responsable :
ER Secure GmbH, In der Knackenau 4,
82031 Grünwald, Allemagne

Pour toutes questions, veuillez vous adresser par e-
mail à : datenschutz@witte-pumps.de

§ 1 Généralités
Vos données à caractère personnel (par exemple, 
titre, nom, adresse, adresse e-mail, numéro de télé-
phone) sont traitées par nos soins uniquement dans 
le cadre des dispositions légales allemandes relatives 
à la protection des données et au droit à la protection 
des données de l’union européenne (UE). Les régle-
mentations qui suivent vous informent par ailleurs des 
obligations de traitement, des destinataires, des ba-
ses légales, des délais de conservation et également 
de vos droits et des personnes responsables du trai-
tement de vos données à caractère personnel. Cette 
déclaration de protection des données ne s’applique 
qu’à nos pages Web. Si des liens sur notre page vous 
redirigent vers d’autres pages, veuillez vous informer 
sur le traitement respectif de vos données sur ces 
pages.

§ 2 Prise de contact
(1) Finalité du traitement : Nous traitons vos données 

à caractère personnel que vous nous mettez à 
disposition par e-mail, formulaire de contact, 
etc. pour répondre et compléter vos demandes 
et traitements des tâches possibles. Vous n’êtes 
pas soumis à l’obligation de nous transmettre vos 
données à caractère personnel. Néanmoins, sans 
communication de votre adresse e-mail, nous ne 
sommes pas en mesure de vous répondre par e-
mail.

(2) Bases légales
A) Dans le cas où vous nous avez communiqué votre 

consentement exprès au traitement de vos don-
nées, l’article 6 paragraphe 1a) du RGPD est le 
cadre juridique pour ce traitement.

B) Dans le cas où nous devons traiter vos données 
pour la réalisation de mesures précontractuelles, 
le cadre juridique est l’article 6 paragraphe 1b) du 
RGPD.

C) Dans tous les autres cas (en particulier lors de 
l’utilisation d’un formulaire de contact), le cadre 
juridique est l’article 6 paragraphe 1f) du RGPD.

DROIT D’OPPOSITION : 
Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au 
traitement de vos données à des fins autres que du 
marketing direct sur la base de l’article 6, paragraphe 
1f) du RGPD pour des raisons émanant de votre si-
tuation particulière. Dans le cas du marketing direct, 
vous pouvez en revanche vous y opposer à tout mo-
ment sans en indiquer la raison. Opposition par e-mail 
à l’adresse : datenschutz@witte-pumps.de.
(3) Intérêt légitime : notre intérêt légitime pour le trai-

tement réside dans l’utilisation de moyens de 
communication rapides et dans la réponse peu 
coûteuse à vos demandes. Lorsque vous nous 
communiquez votre adresse, nous nous réser-
vons le droit de l’utiliser pour faire du marketing 
direct par voie postale. Vous pouvez protéger vot-
re intérêt en matière de protection des données 
par la communication parcimonieuse de vos don-
nées (par exemple utilisation d’un pseudonyme).

(4) Catégories de récepteurs : Hébergeur, service de 
livraison pour le marketing direct, employés 

(5) Durée de conservation : Vos données sont suppri-
mées lorsque les conditions permettent de suppo-
ser que votre demande ou que les faits concernés 
ont été définitivement clarifiés. Si néanmoins, un 
contrat est conclu, nous conservons les données 
nécessaires en termes de droit fiscal et commer-

cial pendant la durée définie par la loi, c’est-à-dire 
de façon permanente pendant dix ans (cf. § 257 
HGB, § 147 AO).

(6) Droit de résiliation : En cas de traitement sur la 
base de votre consentement, vous avez le droit 
de révoquer votre consentement à tout moment.

§ 3 Formulaire de contact et contact par e-mail
Un formulaire de contact est disponible sur notre site 
Internet, et peut être utilisé pour la prise de contact 
par voie électronique. Si un utilisateur met à profit 
cette possibilité, les données entrées dans le masque 
de saisie nous sont alors communiquées et sont en-
registrées. Les données à caractère personnel sont : 
Le prénom, le nom, le titre, adresse e-mail, numéro 
de téléphone.Votre consentement est recueilli pour le 
traitement des données dans le cadre de la procé-
dure d’envoi et est inspiré de la présente déclaration 
de protection des données. Il est effectué dans ce 
contexte, en premier lieu sans communication des 
données à des tiers. Les données sont exclusivement 
utilisées pour le traitement de la conversation. Les 
données sont supprimées dès que leur collecte n’est 
plus nécessaire pour atteindre l’objectif. Pour les 
données à caractère personnel issues du masque de 
saisie du formulaire de contact et celles envoyées par 
e-mail, elles sont supprimées lorsque la conversation 
avec l’utilisateur respectif est terminée. La conversa-
tion est terminée lorsque les conditions permettent de 
supposer que votre demande ou que les faits con-
cernés ont été définitivement clarifiés. Si néanmoins, 
un contrat est conclu, nous conservons les données 
nécessaires en termes de droit fiscal et commercial 
pendant la durée définie par la loi, c’est-à-dire de 
façon permanente pendant dix ans (cf. § 257 HGB, 
§ 147 AO). L’utilisateur a à tout moment la possibili-
té de révoquer son consentement au traitement des 
données à caractère personnel. Si l’utilisateur prend 
contact avec nous par e-mail, il peut à tout moment 
s’opposer à l’enregistrement de ces données à ca-
ractère personnel. Dans un tel cas, la conversation ne 
peut pas être poursuivie.

§ 4 Informations sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin de rendre le site Inter-
net convivial pour l’utilisateur. Certains éléments de 
notre site Internet nécessitent que le navigateur ap-
pelant puisse être identifié également après un chan-
gement de page. Lors de l’appel de notre site Inter-
net, l’utilisateur est informé de l’utilisation de cookies 
via une bannière d’information.
(1) Finalité du traitement : Des cookies nécessaires 

à la technique sont utilisés sur ce site Web. Ce 
faisant, il s’agit de petits fichiers textes qui sont 
enregistrés temporairement dans ou par votre na-
vigateur Internet sur votre système informatique et 
qui ne servent qu’à la fonctionnalité du site Web. 
D’autres cookies sont conservés durablement et 
reconnaissent votre navigateur à la prochaine vi-
site, afin d’augmenter la convivialité du site Web 
pour l’utilisateur.

(2) Bases juridiques : Les bases juridiques pour le trai-
tement article 6 paragraphe 1f) du RGPD.

(3) Intérêt légitime : Notre intérêt légitime est la fon-
ctionnalité et la convivialité du site Web pour 
l’utilisateur. Les cookies nécessaires pour la 
technique, et les cookies de longue durée dé-
crits ici qui recueillent des données d’utilisateurs, 
ne sont pas utilisés pour la création de profils 
d’utilisateurs. De ce fait, votre intérêt en matière 
de protection des données est garanti.

(4) Durée de conservation : Les cookies nécessaires 
pour la technique sont en règle générale suppri-
més à la fermeture du navigateur. Les cookies en-
registrés de manière permanente ont une durée 
de vie de longueur variable, allant d’une minute 
à plusieurs années. Les cookies sont enregistrés 
sur l’ordinateur de l’utilisateur, lequel les commu-
nique à notre site. Pour cette raison, vous avez, 
en tant qu’utilisateur, également le contrôle total 
sur l’utilisation des cookies. Par la modification 
des paramètres dans votre navigateur Internet, 
vous pouvez désactiver ou limiter le transfert des 
cookies. Les cookies déjà enregistrés peuvent 
être supprimés à tout moment. Cela peut égale-
ment être réalisé de manière automatisée. Si les 
cookies sont désactivés pour notre site Web, il est 
possible que toutes les fonctions du site Internet 

ne puisse plus être utilisées dans leur intégralité.
DROIT D’OPPOSITION :
Si vous ne souhaitez pas enregistrer ces cookies, 
veuillez désactiver l’acceptation de ces cookies dans 
votre navigateur Internet. Ceci peut avoir pour con-
séquence une limitation des fonctionnalités de notre 
site Web. Vous pouvez également supprimer à tout 
moment les cookies enregistrés pour une longue du-
rée de votre navigateur.

§ 5 Google Analytics
(1) Le présent site Web utilise Google Analytics, un 

service d’analyse Web de la société Google Inc. 
(« Google »). Google Analytics utilise des « coo-
kies », des fichiers textes, qui sont enregistrés sur 
votre ordinateur et qui permettent une analyse de 
votre utilisation des sites Web. Les informations 
générées par les cookies sur votre utilisation du 
présent site web sont généralement transférées 
vers un serveur de Google aux USA pour y être 
stockées. En cas d’activation de l’anonymisation 
de l’adresse IP sur le présent site Web, l’adresse 
IP est néanmoins abrégée au préalable par Goog-
le au sein des états membres de l’union europé-
enne, ou des autres états contractants de l’accord 
de l’espace économique européen. Uniquement 
dans des cas exceptionnels, l‘adresse IP complè-
te est transférée à un Serveur de Google aux USA 
et y est raccourcie. Google utilise ces informations 
pour analyser votre utilisation du présent site Web 
pour le compte de l’exploitant, pour établir des 
rapports sur les activités du site Internet et pour 
fournir d’autres prestations de services liées à 
l’utilisation du site Web et à l’utilisation d’Internet 
à l’égard de l’exploitant du site Web.

(2) L’adresse IP communiquée par votre navigateur 
dans le cadre de Google Analytics n’est pas réu-
nie avec les autres données de Google.

(3) Vous avez la possibilité d’empêcher 
l’enregistrement des cookies par un réglage ap-
proprié de votre logiciel de navigateur ; nous at-
tirons néanmoins votre attention sur le fait que 
dans ce cas, l’ensemble des fonctions de ce 
site Web ne seront, le cas échéant, pas disponi-
bles dans leur intégralité. En outre, vous pouvez 
empêcher l’enregistrement généré par les cookies 
et par les données relatives à l’utilisation du site 
Web (votre adresse IP incluse) par Google, ainsi 
que le traitement de ces donnés par Google, en 
téléchargeant et en installant le complément du 
navigateur (plug-in) disponible sous le lien suivant 
: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Nous recueillons les données suivantes sur la 
base légale de l’article 6 § 1 phrase 1 lettre f du 
RGPD : Adresse IP, date et heure, contenu des 
requêtes (page concrète) du navigateur, système 
d’exploitation et son interface, langue et version 
du logiciel du navigateur.

§ 6 Droits de la personne concernée
Si des données à caractère personnel vous appar-
tenant sont traitées, vous êtes une personne concer-
née au sens du RGPD et les droits suivants vous sont 
conférés à l’égard de la personne responsable :

6.1. Droit d’accès
Vous êtes en mesure d’exiger au responsable une 
confirmation sur le fait que nous traitons des données 
à caractère personnel vous concernant. En présence 
d’un traitement, vous pouvez exercer un droit d’accès 
sur les informations suivantes auprès de la personne 
responsable :
(1) l’objet pour lequel les données à caractère person-

nel sont traitées ;
(2) les catégories de données à caractère personnel 

qui sont traitées ;
(3) les destinataires ou les catégories de destinataires 

à qui les données à caractère personnel vous con-
cernant ont été ou sont mises à nu ;

(4) la durée planifiée de l’enregistrement des données 
à caractère personnel vous concernant ou, si des 
informations concrètes à ce sujet ne sont pas dis-
ponibles, les critères de détermination de la durée 
d’enregistrement ;

(5) l’existence d’un droit de correction ou de suppres-
sion des données à caractère personnel vous con-
cernant, un droit de limitation du traitement par la 
personne responsable ou un droit d’opposition 
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contre ce traitement ;
(6) l’existence d’un droit de réclamation auprès d’une 

autorité de surveillance ;
(7) toutes les informations disponibles sur l’origine 

des données, si les données à caractère person-
nel ne sont pas recueillies par la personne con-
cernée ; 

(8) l’existence d’une prise de décision automatisée in-
cluant le profilage conformément à l’article 22 § 1 
et 4 du RGPD et, au moins dans ces cas, les infor-
mations pertinentes sur la logique impliquée, ainsi 
que la portée et les effets voulus par un traitement 
de ce type pour la personne concernée. Vous dis-
posez du droit de se renseigner sur une éventuelle 
transmission de données à caractère personnel à 
un pays tiers ou à une organisation internationale. 
À cet égard, vous pouvez exiger être informé sur 
les garanties nécessaires conformément à l’article 
46 du RGPD en rapport avec la transmission de 
ces données. 

6.2. Droit de correction
Vous disposez d’un droit de correction et/ou 
d’achèvement à l’encontre du responsable, dans la 
mesure où les données à caractère personnel traitées 
qui vous concernent sont inexactes ou incomplètes. 
Le responsable est soumis à l’obligation de répondre 
immédiatement à la correction.

6.3. Droit de limitation du traitement
Selon les conditions suivantes, vous avez la possibi-
lité d’exiger la limitation du traitement des données à 
caractère personnel qui vous concernent :
- si vous contestez la justesse des données à carac-
tère personnel sur une durée, qui permettent aux re-
sponsables de contrôler la justesse des données à 
caractère personnel ;
- le traitement est illégitime et vous refuser la sup-
pression des données à caractère personnel et exiger 
à la place la restriction de l’utilisation des données à 
caractère personnel ;
- la personne responsable n’a plus besoin des don-
nées à caractère personnel à des fins de traitement, 
et que vous en avez néanmoins besoin pour la reven-
dication, l’exercice ou la défense de droits, ou
- si vous avez introduit un recours d’opposition au 
traitement conformément à l’article 21 § 1 du RGPD 
et qu’il n’a pas encore été défini si les motifs légitimes 
du responsable surpassent vos motifs. Si le traitement 
des données à caractère personnel vous concernant 
a été limité, ces données peuvent être traitées, en 
faisant abstraction de leur conservation, uniquement 
avec votre consentement, votre revendication, votre 
exercice votre défense de droits ou pour la protection 
des droits d’une autre personne morale ou naturelle 
ou pour des raisons d’un intérêt public important de 
l’union ou d’un état membre. Si la limitation du trai-
tement a été limitée conformément aux dispositions 
susmentionnées, vous serez informés par le respon-
sable avant que la restriction ne soit annulée.

6.4. Droit de suppression
A) obligation de suppression : Vous pouvez exiger du 
responsable que les données à caractère personnel 
vous concernant soient supprimées immédiatement 
et le responsable est soumis à l’obligation de suppri-
mer ces données immédiatement dans la mesure où 
les motifs suivants s’appliquent :
- les données à caractère personnel vous concernant 
ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles 
ont été collectées ou traitées.
-Vous annulez votre consentement qui soutient le 
traitement conformément à l’article 6 § 1 lit. a ou à 
l’article 9 § 2 lit. a du RGPD, et en l’absence d’une 
autre base juridique pour le traitement.
-Vous posez des objections conf. Art. 21 §. 1 du 
RGPD contre le traitement et il n’existe pas de motifs 
légitimes préalable pour le traitement, ou vous posez 
des objections contre le traitement conf. Art. 21 §. 2 
du RGPD.
- Les données à caractère personnel vous concernant 
ont été traitées de manière illégitime.
- La suppression des données à caractère per-
sonnel vous concernant est nécessaire pour 
l’accomplissement d’une obligation légale conformé-
ment au droit communautaire ou au droit des états 
membres, auxquels la personne responsable est sou-
mise.

-Les données à caractère personnel vous concernant 
ont été recueillies, en particuliers dans le cadre des 
services proposées de la société de l‘information 
conformément à l’art. 8 § 1 du RGPD.
B) Informations aux tiers : Si la personne responsable 
a rendu publiques les données à caractère personnel 
vous concernant et est soumise à leur suppression 
conf. à l’art. 17 § 1 du RGPD, des mesures appropri-
ées s’appliquent alors en tenant compte de la techno-
logie disponible et des coûts de mise en application, y 
compris de type technique pour informer les person-
nes responsables du traitement de l‘information qui 
traitent les données à caractère personnel que que 
vous demandez la suppression en tant que personne 
concernée 
c) Exceptions : Le droit de suppression ne s’applique 
pas dans la mesure ou le traitement est nécessaire
 - pour l’exercice du droit d’expression libre d’une opi-
nion et d’une information ;
- pour l’accomplissement d’une obligation légale sou-
mise au traitement par le responsable conformément 
au droit communautaire ou des états membres, ou 
pour l’exécution d’une mission qui a trait à l’intérêt 
publique ou dans l’exercice de l’autorité publique qui 
a été transmise à la personne responsable ;
 - pour des raison d’intérêt public dans le domaine de 
la santé publique conformément à l’art. 9 § 2 lit. H et i 
et l’art. 9 § 3 du RGPD ;
- pour des fins d’archivage, des fins scientifiques ou 
de recherches historiques, ou à des fins statistiques 
inhérentes à l’intérêt public conformément à l’article 
89 § 1 du RGPD, dans la mesure où le droit mentionné 
dans la section a) entrave sérieusement ou rend im-
possible la réalisation des objectifs de ce traitement, 
ou
- pour le recours, l’exercice, la défense de prétentions 
juridiques.

6.5. Droit à l’information
Si vous avez fait valoir votre droit à la correction, la 
suppression, ou la limitation du traitement à la per-
sonne responsable, celle-ci est soumise à l’obligation 
de communiquer, à tous les destinataires auxquels les 
données à caractère personnel concernées ont été 
transmises, cette correction, ou suppression des don-
nées ou limitation du traitement, sauf si cela s’avère 
impossible pour que cela représente une charge non 
raisonnable. Vous disposez du droit d’être informés 
sur ces destinataires par la personne responsable.

6.6. Droit de transfert de données
Vous disposez du droit d’obtenir les données à ca-
ractère personnel concerné, que vous avez mis à dis-
position à la personne responsable, dans un format 
structuré, courant et lisible par une machine. En outre, 
vous disposez du droit de communiquer ces données 
à une autre personne responsable sans limitation par 
la personne responsable, les données à caractère 
personnel qui lui ont été mises à disposition, dans la 
mesure où le traitement repose sur un consentement 
conformément à l’article 6 § 1 lit a d RGPD ou l’article 
9 § 2 lit. a du RGPD sur un contrat conformément à 
l’article 6 § 1 lit b du RGPD et que le traitement est 
réalisé au moyen d’un procédé automatisé.
Dans le cadre de l’exercice de ce droit, vous avez 
en outre le droit de faire valoir que les données à ca-
ractère personnel vous concernant soient communi-
quées directement par une personne responsable à 
une autre personne responsable, dans la mesure où 
cela est techniquement réalisable. Les libertés et les 
droits d’autres personnes ne doivent, ce faisant, pas 
être entravés. Le droit de transfert des données ne 
s’applique pas pour le traitement des données à ca-
ractère personnel qui est nécessaire pour l’exécution 
d’une mission liée à l’intérêt public ou à l’exercice de 
l’autorité publique qui a été transmise à la personne 
responsable.

6.7. Droit de rectification
Vous disposez du droit, pour des raisons émanant de 
votre situation particulière, de demander rectification 
à tout moment contre le traitement des données à 
caractère personnel vous concernant, qui résulte sur 
la base de l’article 6 § 1 lit. E ou f du RGPD ;ceci 
s’applique également pour un profilage dans le cadre 
de par ces dispositions.
La personne responsable ne traite plus les données 
à caractère personnel vous concernant, sauf si elle 

peut justifier de raisons impérieuses et légitimes pour 
le traitement, qui surpasse votre intérêt, vos droits 
et vos libertés ou si le traitement sert à faire valoir, à 
l’exercice ou à la défense de prétentions juridiques. Si 
les données à caractère personnel vous concernant 
sont traitées pour réaliser du marketing direct, vous 
avez le droit d’exprimer une opposition à tout mo-
ment contre le traitement des données à caractère 
personnel à des fins de publicité de ce genre ; ceci 
s’applique aussi au profilage, dans la mesure où il est 
lié à un tel marketing direct. Si vous vous opposez 
au traitement à des fins de marketing direct, alors les 
données à caractère personnel vous concernant ne 
sont plus traités à ses fins. Vous avez la possibilité, 
dans le cadre de l’utilisation de services de socié-
tés informatiques–sans tenir compte de la directive 
2002/58/CE–d’exercer votre droit de rectification au 
moyen d’un procédé automatique, pour lequel des 
spécifications techniques sont employées.

6.8. Droit de rétractation de la déclaration de con-
sentement au regard des exigences de protection des 
données
Vous avez le droit de révoquer votre déclaration de 
consentement au regard des exigences de protection 
des données à tout moment. Le bien-fondé du con-
sentement reste inchangé jusqu’à la réalisation de la 
rétractation des traitements réalisés jusqu’à la rétrac-
tation du consentement.

6.9. Décision automatique au cas par cas incluant le 
profilage
Vous avez le droit d’être soumis à une décision ap-
puyer pas exclusivement sur un traitement automa-
tique – y compris le profilage – qui s’exerce à vot-
re égard dans le cadre d’un effet légal ou qui vous 
lèse d’une manière similaire. Ceci ne s’applique pas 
lorsque la décision
(1) est nécessaire pour la conclusion ou 

l’accomplissement d’un contrat entre vous et la 
personne responsable,

(2) sur la base de réglementations légales communau-
taires ou des états membres auquel la personne 
responsable est soumise, est autorisé et que ses 
réglementations légales contiennent des mesures 
appropriées pour la protection de vos droits et de 
vos libertés, ainsi que de vos intérêts légitimes ou

(3) est réalisée avec votre consentement exprès.
 Toutefois, ces décisions ne doivent pas s’appuyer 

sur des catégories particulières de données à ca-
ractère personnel conformément à l’article 9 § 1 
du RGPD, dans la mesure où l’article 9 § 2 lit. A ou 
g ne s’applique pas, et que des mesures approp-
riées de protection des droits et des libertés, ainsi 
que de vos intérêts légitimes ont été prises.

Concernant les cas mentionnés aux points (1) et (3), 
la personne responsable prend des mesures approp-
riées pour garantir les droits et les libertés, ainsi que 
votre intérêt légitime, auquel appartient au moins le 
droit de recours à une intervention d’une personne de 
la part de la personne responsable, à l’énonciation du 
point de vue propre et à la contestation de la décision.

6.10. Droit de réclamation auprès d’une autorité de 
surveillance
Veuillez adresser toutes vos demandes d’informations, 
de renseignements, opposition ou de révocation au 
traitement des données par e-mail à notre coordina-
trice à la protection des données à l’adresse daten-
schutz@witte-pumps.de ou par courrier à l’adresse :
WITTE PUMPS & TECHNOLOGY GmbH
Lise-Meitner-Allee 20, 25436 Tornesch, Allemagne

Pour de plus amples informations, nous vous invitons 
à consulter le texte complet du RGPD disponible à 
l’adresse https://gdpr-info.eu/, et notre déclaration de 
protection des données consultable à l’adresse www.
witte-pumps.com. En outre, vous avez la possibilité 
de déposer une réclamation auprès des autorités de 
surveillance compétente sur des faits en matière de 
droit sur la protection des données.
Centre régional indépendant pour la protection des 
données Schleswig-Holstein
Postfach 71 16, 24171 Kiel, Allemagne
ou :Holstenstraße 98, 24103 Kiel, Allemagne
Téléphone : +49 (0) 431-988-1200
E-mail : mail@datenschutzzentrum.de
Site web: www.datenschutzzentrum.de


