
Notre présence sur les réseaux sociaux 

Traitement de données par les réseaux sociaux 

Nous entretenons des profils accessibles au public sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux 
respectifs que nous utilisons sont énumérés ci-dessous. 

Les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter etc. peuvent généralement analyser votre 
comportement d'utilisateur de manière exhaustive lorsque vous visitez leur site Internet ou 
un site intégrant des contenus de réseaux sociaux (par ex. des boutons « J'aime » ou des 
bannières publicitaires). La visite de nos présences sur les réseaux sociaux déclenche de 
nombreux processus de traitement régis par la législation sur la protection des données. Il 
s’agit en détails des traitements suivants : 

Si vous êtes connecté à votre compte sur un réseau social et que vous visitez notre présence 
sur ce réseau social, l'exploitant de ce réseau social peut associer cette visite à votre compte 
d'utilisateur. Vos données à caractère personnel peuvent toutefois être collectées dans 
certaines circonstances, même si vous n'êtes pas connecté à votre compte ou si vous ne 
possédez pas de compte sur le réseau social concerné. Dans ce cas, la collecte de données se 
fait par exemple par le biais de cookies qui sont enregistrés sur votre appareil ou par la collecte 
de votre adresse IP. 

Les données ainsi collectées permettent aux exploitants des réseaux sociaux de créer des 
profils d'utilisateurs dans lesquels sont enregistrés vos préférences et vos intérêts. Cela 
permet de vous présenter des publicités basées sur vos intérêts à l'intérieur et à l'extérieur de 
chaque présence sur les réseaux sociaux. Si vous disposez d'un compte sur le réseau social 
concerné, la publicité basée sur les centres d'intérêt peut être affichée sur tous les appareils 
sur lesquels vous êtes ou étiez connecté à votre compte. 

Veuillez également noter que nous ne pouvons pas suivre tous les traitements effectués sur 
les plateformes de réseaux sociaux. Selon le fournisseur, d'autres traitements peuvent donc 
être effectués le cas échéant par les exploitants des plateformes de réseaux sociaux. Pour de 
plus amples informations, veuillez consulter les conditions d'utilisation et les règles de 
confidentialité des plateformes de réseaux sociaux concernées. 

Base juridique 

Notre présence sur les réseaux sociaux a pour objectif d'assurer une présence aussi large que 
possible de notre entreprise sur Internet. Cela constitue un intérêt légitime au sens de l'art. 6 
par. 1 point f) RGPD. Les processus d'analyse initiés par les réseaux sociaux reposent, le cas 
échéant, sur des bases juridiques divergentes qui doivent être indiquées par les exploitants 
des réseaux sociaux (par ex. consentement au sens de l'art. 6 par. 1 point a) RGPD. 

Responsable du traitement et exercice des droits 

Si vous visitez l'une de nos présences sur les réseaux sociaux (par ex. Facebook), nous-mêmes 
et l'exploitant du réseau social concerné sommes conjointement responsables des 
traitements de données déclenchés lors de cette visite. Vous pouvez en principe exercer vos 
droits (accès, rectification, effacement, limitation du traitement, portabilité des données et 



réclamation) aussi bien à notre égard qu'à l'égard de l'exploitant du réseau social concerné 
(par ex. à l'égard de Facebook). 

Veuillez noter que, bien que nous soyons conjointement responsables avec les exploitants des 
plateformes de réseaux sociaux, nous n'avons pas une influence totale sur les traitements de 
données effectués sur les plateformes de réseaux sociaux. Nos possibilités dépendent en 
grande partie de la politique d'entreprise du fournisseur concerné. 

Durée de conservation 

Les données que nous collectons directement par le biais de notre présence sur les réseaux 
sociaux sont supprimées de nos systèmes dès que vous nous en faites la demande, que vous 
retirez votre consentement au stockage ou que la finalité du stockage des données n'est plus 
valable. Les cookies enregistrés restent sur votre appareil jusqu'à ce que vous les supprimiez. 
Il n'est pas dérogé aux dispositions légales obligatoires, en particulier les délais de 
conservation. 

Nous n'avons aucune influence sur la durée de conservation de vos données, qui sont stockées 
par les exploitants des réseaux sociaux à leurs propres fins. Pour en savoir plus à ce sujet, 
veuillez vous renseigner directement auprès des exploitants des réseaux sociaux (par ex. en 
consultant leur politique de confidentialité, voir ci-dessous). 

Les réseaux sociaux en détail 

LinkedIn 

Nous disposons d'un profil sur LinkedIn. Le fournisseur de réseau social est LinkedIn Ireland 
Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlande. LinkedIn utilise des cookies 
publicitaires. 

Si vous souhaitez désactiver les cookies publicitaires de LinkedIn, cliquez sur le lien suivant 
: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. 

Le transfert de données vers les États-Unis est régi par les clauses contractuelles types de la 
Commission européenne. Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens suivants : 
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa et https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. 

Pour en savoir plus sur la manière dont LinkedIn traite vos données à caractère personnel, 
veuillez consulter sa politique de confidentialité à l’adresse suivante : 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

Youtube 

Nous disposons d'un profil sur YouTube. Le fournisseur de ce réseau social est Google Ireland 
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande. Pour en savoir plus sur la manière 
dont YouTube traite vos données à caractère personnel, veuillez consulter ses règles de 
confidentialité à l’adresse suivante : https://policies.google.com/privacy?hl=fr. 


