
Protection de vos données à caractère personnel
 

1. Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel 

Le traitement de vos données personnelles (telles que votre nom, prénom, date de naissance, adresse, 
adresse e-mail, et numéro de téléphone) par le Groupe SEB Belgium SEB S.A – N.V. (ci-après « Groupe 
SEB SEB»), responsable du traitement, se fait conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la 
protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. 

2. Nécessité de la collecte de données à caractère personnel 

Le respect par Groupe SEB de ses obligations, légales, au même titre que la garantie commerciale offerte 
par Groupe SEB à ses clients, nécessite la collecte des données demandées dans les champs 
obligatoires lors de votre inscription sur le site. 

3. Conservation de vos données à caractère personnel 

Les données à caractère personnel que vous fournissez via ce site sont reprises dans les fichiers de 
Groupe SEB, située 6220 Fleurus, avenue de l’Espérance 25. 
 
4. Finalité de la collecte de données à caractère personnel 

Les informations que vous communiquez pourront faire l’objet de traitements informatisés afin de 
permettre le traitement de votre dossier, de vous informer des nouveaux produits et services, notamment 
en vous envoyant, par courrier, des informations qui pourraient vous intéresser (envoi d’une newsletter ou 
de messages ponctuels), et d’assurer une meilleur gestion de notre site et des services que nous sommes 
en mesure d’y proposer. Elles pourront également être traitées afin d’établir des études ou statistiques en 
ce qui concerne le site et de veiller à l’amélioration de son contenu. Les données nominatives vous 
concernant peuvent être communiquées à des fins de marketing direct aux sociétés sœurs de Groupe 
SEB ou aux entreprises en relation commerciale avec celle-ci. 

5. Acceptation 

Vous marquez votre accord pour la récolte et le traitement des informations selon les dispositions qui 
précèdent. En fournissant à Groupe SEB vos données à caractère personnel, vous autorisez 
expressément le traitement de ces informations pour les finalités indiquées ci-dessus. Ces données 
seront utilisées pour les seules finalités susvisées, sauf opposition expresse ultérieure de votre part. Étant 
donné que vous fournissez les données, Groupe SEB ne peut pas être tenue responsable de leur contenu 
et de son exactitude. 

6. Droit de communication, de suppression, et de rectification 

Moyennant demande écrite, datée et signée, accompagnée de la justification de votre identité, adressée à 
Groupe SEB, vous pouvez obtenir gratuitement la communication écrite des données à caractère 
personnel vous concernant ainsi que la suppression ou, le cas échéant, la rectification de celles qui 
seraient inexactes, incomplètes ou non pertinentes. 

7. Droit d’annulation de votre inscription 

Il va de soi que vous avez toujours la possibilité d’annuler votre inscription (à la mailing-list ou à certaines 
lettres d’information ou encore, entièrement). Attention : dans ce cas, à partir du moment où vous êtes 
complètement désinscrit, vos informations seront effacées. 



8. Droit d’opposition 

Vous pouvez également vous opposer, sur demande et gratuitement, au traitement des données à 
caractère personnel qui vous concerne, à des fins de marketing direct. 

9.Utilisation de cookies 

Groupe SEB utilise des cookies afin de rendre le site plus convivial et plus rapide. Les cookies sont de 
petits fichiers informatiques qui sont automatiquement enregistrés dans la mémoire de votre ordinateur 
afin de faciliter l’accès à Groupe SEB et de rendre la navigation plus rapide et plus efficace. Les cookies 
sur le site internet permettent à Groupe SEB de retrouver les informations que vous avez communiquées 
lors de vos visites précédentes afin que vous ne deviez plus les introduire à nouveau. Un cookie ne peut 
pas être lu par un site internet autre que celui qui l’a crée. De plus, il est unique pour chaque utilisateur. 

Groupe SEB utilise uniquement des cookies si vous avez marqué votre accord exprès à ce propos. Vous 
pouvez empêcher l’utilisation des cookies sur votre ordinateur consiste en adaptant les réglages de votre 
navigateur afin qu’il n’accepte plus de cookies. Si vous choisissez de travailler sans cookies, cela risque 
d’avoir pour effet que la navigation sur l’internet soit nettement moins facile. Sachez qu’il n’est pas 
possible d’identifier une personne au moyen de ses cookies. 

10.Enregistrement d’informations relatives à votre connexion 

Groupe SEB enregistre les informations relatives à la connexion établie par vos soins avec notre site et 
concernant le logiciel que vous utilisez à cet effet. Ces informations comprennent notamment votre 
adresse IP, l’heure de visite du site web, le type de navigateur que vous utilisez et les pages que vous 
visitez. Ces données sont conservées pendant un an. Elles sont utilisées pour établir des statistiques 
anonymes et pour améliorer la qualité de notre site web et de notre service sur la base d’analyse de vos 
habitudes d’utilisation. Groupe SEB peut transmettre ces données aux instances judiciaires compétentes 
à leur requête ou dans le cadre de son obligation de signaler tout contenu illégal au Procureur du Roi. Le 
cas échéant, les autorités judiciaires peuvent vous identifier par le biais de votre adresse IP, par le biais 
de votre fournisseur d’accès internet. 

11.Sécurisation 

Les informations personnelles que vous confiez à Groupe SEB sont stockées sur les serveurs sécurisés 
de notre hébergeur. L’accès à ces informations est protégé et limité aux opérations d’enregistrement et de 
traitement de vos commandes ainsi qu’aux opérations de statistiques nous permettant d’améliorer nos 
services tels que les envois de newsletters. 

Sans préjudice de l’article 4, vos informations personnelles ne sont pas accessibles à des tiers ni à des 
collaborateurs de Groupe SEB qui ne bénéficie pas des droits d’accès requis. Le nombre de 
collaborateurs de Groupe SEB qui dispose de l’accès à vos données à caractère personnel est dès lors 
limité au strict minimum. C’est pourquoi nous disposons de contrôles de protection stricts et en vue 
d’empêcher tout accès non autorisé et toute utilisation abusive de vos données à caractère personnel. 

Groupe SEB prend toutes les mesures raisonnables pour protéger au mieux vos données contre tout vol, 
perte et utilisation ou accès non autorisé par des tiers. 

Cependant, Groupe SEB n’est en aucun cas responsable de l’utilisation faite par des tiers de vos 
données. Le site peut ainsi contenir des liens vers des sites de tiers ou des messages publicitaires 
d’annonceurs tiers procédant à la collecte de vos données à caractère personnel. Cette collecte et ce 
traitement de données ne relève pas de la responsabilité de Groupe SEB. 

12.Délai de conservation de vos données à caractère personnel 



Vos données sont conservées pendant 10 ans après l’achèvement de notre mission. Elles ne seront 
transmises à aucun tiers autre que précisé ci-dessus et pour les finalités énoncées ci-dessus. 


