
Déclaration de protection des données de la 

société SAIER Management GmbH 

La société Saier Management vous souhaite la bienvenue sur son site Internet 

et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. Nous prenons la protection 

de vos données privées très au sérieux et nous souhaitons que votre visite sur 

notre site Internet se passe dans les meilleures conditions. 

 

Responsable au sens entendu par le règlement général sur la protection des 

données (« RGPD ») : 

SAIER Management GmbH 

Reutiner Straße 7 

72275 Alpirsbach 

Allemagne 

E-mail : info@saier-web.de 

Tribunal d'enregistrement : AG Stuttgart, HRB 430629 

Dirigeants : Hanns-Ulrich Saier, Tom Saier 

Responsable de la protection des données : 

SchindhelmPfisterer & Kollegen GbR Rechtsanwälte 

Weiherstraße 2-4 

75173 Pforzheim 

Allemagne 

Tél. : +49 7231 9254 0 

Fax : +49 7231 9254 22 

E-mail : datenschutz@rae-sp.de 

 

Données à caractère personnel : 

Les données à caractère personnel sont les informations qui sont attribuées 

ou peuvent être attribuées à votre personne. Cela comprend par exemple 

votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail. 

 

Collecte et traitement de données à caractère personnel : 

Lorsque vous vous connectez à notre site Internet, le navigateur utilisé par 

votre appareil envoie automatiquement des informations au serveur de notre 

site Internet. Ces informations sont temporairement enregistrées dans un 

fichier log. Les informations suivantes sont collectées sans votre intervention et 

sont enregistrées jusqu'à leur effacement automatique : 

 adresse IP de l'ordinateur qui se connecte au site, 
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 date et heure de la connexion, 

 nom et URL du fichier consulté, 

 site Internet à partir duquel s'effectue la connexion (URL du référent), 

 navigateur utilisé et le cas échéant système d'exploitation de votre 

ordinateur ainsi que le nom de votre fournisseur d'accès à Internet. 

Nous traitons ces données avec les finalités suivantes : 

 assurer une connexion optimale au site Internet, 

 assurer une utilisation confortable de notre site Internet, 

 évaluer la sécurité et la stabilité du système et 

 d'autres finalités administratives. 

Le fondement juridique du traitement de ces données est l'art. 6, paragraphe 

1, pp. 1, point f du RGPD. Notre intérêt légitime à collecter les données est 

basé sur les finalités susmentionnées. En aucun cas nous n'utilisons les données 

collectées pour tirer des conclusions au sujet de votre personne. 

Par ailleurs, nous utilisons des cookies et des services d'analyse de sites 

Internet sur notre site. Vous trouverez de plus amples explications dans la 

déclaration de protection des données suivante. 

 

Utilisation et transmission de données à caractère personnel et finalités : 

Notre objectif est clairement le respect des droits de la personne humaine 

des clients, des partenaires commerciaux, des candidats et des 

collaborateurs. La société Saier Management utilise uniquement vos données 

à caractère personnel dans la mesure où elles sont nécessaires pour 

l'administration technique de son site Internet, pour la gestion des clients, pour 

des enquêtes sur des produits et pour le marketing et vos données peuvent le 

cas échéant être transmises au sein du Groupe Saier. Vos données ne sont 

pas transmises à des tiers, excepté si c'est nécessaire à l'exécution d'un 

contrat, si nous y sommes légalement contraints ou si vous nous avez donné 

votre accord préalable. 

 

Fondements juridiques du traitement : 

Si vous nous avez donné votre consentement pour le traitement de vos 

données à caractère personnel, celui-ci sert de fondement juridique pour le 

traitement des données (art. 6, paragraphe 1, point a) du RGPD). 

Le traitement des données pour la préparation ou l'exécution d'un contrat 

avec vous est fondé sur l'art. 6, paragraphe 1, point b) du RGPD. 

Si le traitement de vos données à caractère personnel est nécessaire à 

l'exécution de nos obligations légales (par exemple conservation de 

données), nous y sommes autorisés conformément à l'art. 6, paragraphe 1, 

point c) du RGPD. 



Nous traitons également des données à caractère personnel pour poursuivre 

nos intérêts légitimes ainsi que les intérêts légitimes de tiers conformément à 

l'art. 6, paragraphe 1, point f) du RGPD. La préservation de la fonctionnalité 

de nos systèmes informatiques, mais aussi la commercialisation de produits et 

de services propres ou d'autres marques et la documentation des contacts 

commerciaux exigée par la loi sont considérées comme des intérêts légitimes. 

En aucun cas nous n'utilisons les données collectées pour tirer des conclusions 

au sujet de votre personne. 

 

Données de candidature : 

Les données que vous transmettez à la société Saier Management aux fins de 

votre candidature sont par ailleurs soumises à des mesures particulières : 

 Si votre candidature n'est pas retenue, vos données sont conservées 

maximum 6 mois après le terme de la procédure de candidature pour 

des raisons légales. 

 Le/la candidat(e) a un droit à l'information, un droit de modification et 

un droit d'effacement ou de blocage des données enregistrées à son 

sujet. 

 Si pour des raisons légales (délais de conservation), l'effacement des 

données n'est pas possible, le traitement de vos données est bloqué. 

Au terme du délai de conservation, ces données sont effacées. 

Dans le cadre de votre candidature, nous traitons les données à caractère 

personnel suivantes : Civilité, titre, nom, prénom, rue et numéro, code postal 

et ville, adresse e-mail, numéro de téléphone/de téléphone portable, adresse 

postale et dossier de candidature. Vos données sont effacées maximum 6 

mois après le terme de la procédure de candidature. Si votre candidature 

donne lieu à la conclusion d'un contrat, vos données sont reprises dans le 

dossier du personnel. 

 

Possibilité de contact : 

Sur notre site Internet, nous permettons aux visiteurs de nous contacter par e-

mail et/ou à l'aide d'un formulaire de contact. Dans ce cas, les informations 

communiquées par l'utilisateur sont enregistrées afin de permettre le 

traitement de sa demande de contact. Ces données ne sont pas transmises 

à des tiers. En cas d'utilisation du formulaire de contact, le nom et une 

adresse e-mail valide doivent être indiqués afin que nous sachions de qui 

vient la demande et que nous puissions y répondre. Les données ainsi 

collectées ne sont pas non plus comparées aux données collectées par 

d'autres composants de notre site Internet. 



Le traitement des données dans le cadre d'une demande de contact est 

fondé sur votre libre consentement conformément à l'art. 6, paragraphe 1, 

point a) du RGPD. 

Les données à caractère personnel que nous collectons dans le cadre de 

l'utilisation du formulaire de contact sont automatiquement effacées une fois 

votre demande traitée. 

 

Cookies : 

La société Saier Management utilise des cookies pour connaître les 

préférences des visiteurs et pour optimiser son site Internet en conséquence. 

Les cookies sont des petits fichiers textes qui sont enregistrés sur votre disque 

dur. Cela facilite la navigation et assure une convivialité optimale du site 

Internet. Les cookies nous aident à identifier les parties les plus populaires de 

notre site Internet. Nous pouvons ainsi adapter au mieux les contenus de 

notre site Internet à vos besoins et améliorer notre offre. Les cookies peuvent 

être utilisés pour vérifier si votre ordinateur s'est déjà connecté à notre site 

Internet. Seul le cookie est identifié sur votre ordinateur. Les données à 

caractère personnel peuvent être enregistrées par des cookies avec votre 

consentement, par exemple pour faciliter l'accès sécurisé à Internet et vous 

éviter de devoir saisir à chaque fois votre User ID et votre mot de passe. 

Vous pouvez évidemment aussi consulter le site Internet de la société Saier 

Management sans cookies. La plupart des navigateurs acceptent 

automatiquement les cookies. Vous pouvez empêcher l'enregistrement des 

cookies sur votre disque dur en sélectionnant « Refuser les cookies » dans les 

paramètres de votre navigateur. Vous pouvez à tout moment supprimer les 

cookies déjà installés sur votre ordinateur. Vous trouverez comment faire dans 

les explications de votre navigateur. Si vous refusez les cookies, cela peut 

cependant limiter les fonctionnalités de notre site Internet. 

 

Analyse de sites Internet avec Google Analytics : 

La société Saier Management utilise Google Analytics, un service d'analyse 

de sites Internet de la société Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, United States of America (« Google »). Google 

Analytics utilise des « cookies », qui sont des fichiers textes qui sont enregistrés 

sur votre ordinateur et qui permettent l’analyse de l’utilisation du site Internet. 

Les informations générées par le cookie sur l’utilisation du site Internet de la 

société Saier Management sont généralement envoyées à un serveur de 

Google aux USA et y sont enregistrées. Ce site Internet utilise Google Analytics 

avec l'extension « gat._anonymizeIP() », afin que les adresses IP soient 

uniquement traitées sous forme abrégée et que l'identification directe des 

personnes ne soit pas possible. Lorsque l'anonymisation de l'adresse IP est 

activée sur ce site Internet, votre adresse IP est préalablement abrégée par 



Google au sein des pays membres de l'Union européenne ou d'autres États 

membres de l'Espace économique européen. Dans de rares cas, l'adresse IP 

complète est envoyée à un serveur de Google aux USA et y est abrégée. 

Google utilise ces informations à la demande de l'exploitant du site Internet 

pour évaluer votre utilisation du site Internet, pour établir des rapports sur les 

activités du site Internet et pour fournir à l'exploitant du site Internet d’autres 

services liés à l’utilisation du site Internet. L'adresse IP communiquée par votre 

navigateur dans le cadre de Google Analytics n'est pas reliée à d'autres 

données de Google. En utilisant le site Internet de la société Saier 

Management, vous acceptez le traitement des données collectées à votre 

sujet par Google dans le cadre décrit ci-dessus et aux fins susmentionnées. 

Vous pouvez empêcher l’installation de cookies par Google Analytics en 

paramétrant le logiciel de votre navigateur ; nous attirons cependant votre 

attention sur le fait que cela peut vous empêcher d’utiliser pleinement toutes 

les fonctions de ce site Internet. Vous pouvez également empêcher la 

collecte des données générées par le cookie et liées à l'utilisation du site 

Internet (y compris de votre adresse IP) par Google ainsi que le traitement 

futur de ces données par Google en installant le plug-in de navigateur 

disponible sous le lien suivant : 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

 

Google AdWords et suivi des conversions Google : 

Ce site Internet utilise Google AdWords. AdWords est un programme 

publicitaire en ligne de la société Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, United States (« Google »). 

Dans le cadre de Google AdWords, nous utilisons le suivi des conversions. 

Lorsque vous cliquez sur une annonce publicitaire diffusée par Google, un 

cookie de suivi des conversions est installé sur votre ordinateur. Les cookies 

sont de petits fichiers textes que le navigateur Internet installe sur l'ordinateur 

de l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur consulte certaines pages de ce site 

Internet, Google et nous pouvons voir que l'utilisateur a cliqué sur l'annonce 

et a été transféré vers ce site. 

Un cookie différent est attribué à chaque client AdWords. Les cookies ne 

peuvent pas être suivis via les sites Internet de clients AdWords. Les 

informations obtenues à l'aide des cookies de conversion servent à établir des 

statistiques de conversion pour les clients AdWords qui ont choisi le suivi des 

conversions. Les clients sont informés du nombre total d'utilisateurs qui ont 

cliqué sur leur annonce publicitaire et qui ont été transférés vers le site 

Internet pourvu d'une balise de suivi des conversions. Ils n'obtiennent 

cependant aucune information qui permet d'identifier personnellement les 

utilisateurs. Si vous ne souhaitez pas participer au suivi, vous pouvez refuser 

cette utilisation de vos données en désactivant le cookie de suivi des 
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conversions Google dans les paramètres de votre navigateur. Vous ne serez 

donc pas repris dans les statistiques de suivi des conversions. 

L'enregistrement de « Cookies de conversion » s'effectue sur la base de l'art. 6, 

paragraphe 1, point f) du RGPD. La société Saier Management a un intérêt 

légitime à l'analyse du comportement d'utilisation dans le but d'optimiser son 

site Internet ainsi que sa publicité. 

Vous trouverez de plus amples informations sur Google AdWords et sur le suivi 

des conversions Google dans la déclaration de protection des données de 

Google : https://policies.google.com/privacy?hl=fr 

Vous pouvez paramétrer votre navigateur de manière à ce que vous soyez 

informés de l'installation de cookies et à ce que vous puissiez accepter les 

cookies au cas par cas, refuser les cookies dans certains cas ou de manière 

générale et supprimer automatiquement les cookies lors de la fermeture du 

navigateur. La désactivation des cookies peut limiter la fonctionnalité de ce 

site Internet. 

 

Plug-ins et outils : 

YouTube 

Notre site Internet utilise des plug-ins du site YouTube exploité par Google. 

L’exploitant du site est la société YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, 

CA 94066, USA. 

Lorsque vous consultez une de nos pages pourvues d'un plug-in YouTube, une 

connexion vers les serveurs de YouTube est établie. Le serveur YouTube est 

alors informé des pages de notre site Internet que vous avez consultées. 

Si vous êtes connectés à votre compte YouTube, vous permettez à YouTube 

d'attribuer directement votre utilisation du site Internet à votre profil 

personnel. Vous pouvez empêcher cela en vous déconnectant de votre 

compte YouTube. 

L'utilisation de YouTube nous permet d'assurer une présentation attrayante de 

nos offres en ligne. Cela constitue un intérêt légitime conformément à l'art. 6, 

paragraphe 1, point f) du RGPD. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données des 

utilisateurs dans la déclaration de protection des données de YouTube : 

https://policies.google.com/privacy?hl=fr 

Vimeo 

Nous utilisons la fonction d'intégration de vidéos du fournisseur Vimeo. Vimeo 
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est un site exploité par la société Vimeo, LLC dont le siège est situé à 555 West 

18th Street, New York, New York 10011, USA. 

Nous utilisons des plug-ins du fournisseur Vimeo sur certaines pages de notre 

site Internet. Lorsque vous consultez les pages de notre site Internet pourvues 

de ce plug-in, une connexion est établie avec les serveurs Vimeo et le plug-in 

est représenté. Le serveur Vimeo est alors informé des pages de notre site 

Internet que vous avez consultées. Si vous êtes connecté en tant que 

membre Vimeo, Vimeo attribue cette information à votre compte d'utilisateur 

personnel. Lorsque vous utilisez le plug-in, par exemple en cliquant sur le 

bouton démarrer d'une vidéo, cette information est également attribuée à 

votre compte d'utilisateur. Vous pouvez empêcher cela en vous 

déconnectant de votre compte d'utilisateur Vimeo avant d'utiliser notre site 

Internet et en supprimant les cookies de Vimeo. 

L'utilisation de Vimeo nous permet d'assurer une présentation attrayante de 

nos offres en ligne. Cela constitue un intérêt légitime conformément à l'art. 6, 

paragraphe 1, point f) du RGPD. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données et 

des informations relatives à la protection des données par Vimeo sur 

https://vimeo.com/privacy. 

 

Police d'écritures MyFonts : 

Pour une présentation uniforme, notre site Internet utilise également des 

polices d'écritures externes fournies par la société MyFonts Inc. (Monotype 

Imagine Holdings Inc.), 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA (ci-

après dénommée : MyFonts). Lorsque vous consultez une page, votre 

navigateur télécharge automatiquement les polices d'écritures Web 

nécessaires pour afficher correctement les textes et les polices d'écritures. 

Pour cela, votre navigateur doit établir une connexion avec les serveurs de 

MyFonts. MyFonts est alors informée que notre site Internet a été consulté via 

votre adresse IP. Le cas échéant, d'autres informations (par exemple le nom 

du site Internet consulté, la date et l'heure de la connexion, le type de 

navigateur utilisé) sont également transmises à MyFonts. Pour empêcher 

l'exécution des codes Javascript par MyFonts, vous pouvez désactiver 

Javascript dans votre navigateur ou installer un bloqueur de Javascript (par 

exemple https://www.noscript.net ou https://www.ghostery.com). L'utilisation 

de MyFonts nous permet d'assurer une présentation uniforme et attrayante de 

nos offres en ligne. Cela constitue un intérêt légitime conformément à l'art. 6, 

paragraphe 1, point f) du RGPD. 

Si votre navigateur n'est pas compatible avec MyFonts, une police d'écriture 

standard de votre ordinateur sera utilisée. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données par 

MyFonts sous le lien suivant : https://www.myfonts.com/info/legal/#Privacy 
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Sécurité : 

La société Saier Management met en œuvre des mesures de sécurité 

techniques et organisationnelles pour protéger les données que nous traitons 

contre les manipulations, la perte, la destruction et l'accès à des tiers non 

autorisés. Nos mesures de sécurité sont constamment optimisées en fonction 

des progrès techniques. Nos collaborateurs sont soumis au secret des 

données.  

Pour des raisons de sécurité et pour protéger le transfert des contenus 

confidentiels, ce site Internet utilise un cryptage SSL ou TLS en lien avec le 

niveau de cryptage le plus élevé de votre navigateur. En règle générale, il 

s'agit d'un cryptage de 256 bits. Si votre navigateur n'est pas compatible 

avec un cryptage de 256 bits, nous utilisons la technologie v3 de 128 bits à la 

place. Les pages cryptées de notre site Internet se reconnaissent au symbole 

de clé ou de cadenas dans la barre d'adresse de votre navigateur. 

 

Liens vers d'autres sites Internet : 

Notre site Internet contient des liens vers d'autres sites Internet. Nous vérifions 

les liens vers des sites Internet externes avant de les activer. Nous n'avons 

cependant aucune influence sur leurs contenus et sur le respect des règles 

de protection des données par les exploitants de ces sites Internet. C'est 

pourquoi nous déclinons toute responsabilité pour ces contenus externes. Si 

nous avons connaissance d'infractions ou de violations des lois, nous retirerons 

les liens concernés. 

 

Droits des personnes concernées : 

En tant que personne concernée par le traitement de données vous avez 

droit à l'information (art. 15 du RGPD), droit à la rectification de vos données 

(art. 16 du RGPD), droit à l'effacement de vos données (art. 17 du RGPD), 

droit à la limitation du traitement de vos données (art. 18 du RGPD) et droit à 

la portabilité des données (art. 20 du RGPD). 

Si vous avez accepté que nous traitions vos données à caractère personnel, 

vous avez le droit de révoquer votre consentement à tout moment. La licéité 

du traitement de vos données à caractère personnel jusqu'à la révocation 

n'est pas affectée par la révocation. Elle n'affecte pas non plus le traitement 

de ces données basé sur d'autres fondements juridiques, par exemple pour 

exécuter des obligations légales (cf. paragraphe « Fondements juridiques du 

traitement »). 

 

Droits d'opposition : 

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment pour des raisons tenant à 

votre situation particulière, au traitement de données à caractère personnel 



vous concernant sur la base de l'art. 6, paragraphe 1, point e) du RGPD 

(traitement des données dans l'intérêt public) ou de l'art. 6, paragraphe 1, 

point f) du RGPD (traitement des données sur la base de l'évaluation des 

intérêts). Si vous exercez votre droit d’opposition, nous ne traiterons plus vos 

données à caractère personnel à moins que nous puissions justifier le 

traitement de ces données pour des raisons impératives qui prévalent sur vos 

intérêts, vos droits et vos libertés ou à moins que le traitement de ces données 

permette de faire valoir, d’exercer ou de défendre des droits. 

Dans la mesure du possible, nous vous prions d'adresser vos demandes ou vos 

explications à l'adresse suivante : datenschutz@rae-sp.de 

Si vous estimez que le traitement de vos données à caractère personnel est 

contraire aux dispositions légales, vous avez le droit d'introduire une 

réclamation auprès de l'autorité de surveillance compétente pour la 

protection des données (art. 77 du RGPD) : https://www.baden-

wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde 
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