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Protection des données sur le site internet 
 
 

1. Aperçu de la protection des données 
 
Remarques générales 
Nous sommes heureux de l'intérêt que vous portez à nos offres. La protection de vos données 
à caractère personnel lors de leur collecte, leur traitement et leur utilisation au cours de votre 
visite sur notre site web est une préoccupation importante à nos yeux. Bien sûr, vos données 
seront protégées conformément à la loi. Vous trouverez ci-dessous des informations sur les 
données collectées au cours de votre visite ainsi que sur leur utilisation. 
Collecte de données sur notre site web 
 
Qui est responsable de la collecte des données sur ce site web ? 
Le traitement des données sur ce site est effectué par l'exploitant du site. Veuillez vous référer 
aux mentions légales de ce site web pour connaître ses coordonnées. 
 
Comment recueillons-nous vos données ? 
D'une part, nous collectons les données que vous nous communiquez. Il peut s'agir, par 
exemple, des données que vous saisissez dans un formulaire de contact. 
D'autres données sont automatiquement collectées par nos systèmes informatiques lorsque 
vous visitez le site web. Il s'agit essentiellement de données techniques (p. ex. votre naviga-
teur Internet, votre système d'exploitation ou l'heure d'accès à la page). Ces données sont col-
lectées automatiquement dès que vous accédez à notre site web. 
 
À quelles fins utilisons-nous vos données ? 
Une partie des données sont collectées afin d'assurer une navigation parfaite sur le site. 
D'autres données peuvent être utilisées pour analyser le comportement de nos visiteurs. 
 
Quels sont vos droits en ce qui concerne vos données ? 
Vous avez le droit de recevoir gratuitement et à tout moment des informations sur l'origine, 
le destinataire et l'objectif de l'enregistrement de vos données à caractère personnel. Vous 
avez également le droit d'exiger la rectification, le blocage ou l'effacement de ces données. Si 
vous avez d'autres questions sur ces droits ou sur la protection des données en général, vous 
pouvez nous contacter à tout moment à l'adresse indiquée dans les mentions légales. En 
outre, vous disposez d'un droit de recours auprès de l'autorité de contrôle compétente. 
Outils d'analyse et outils de prestataires tiers 
Lorsque vous visitez notre site web, votre comportement de navigation peut être analysé sta-
tistiquement. Cela se fait principalement au moyen de cookies et de programmes dits d'ana-
lyse. L'analyse de votre comportement de navigation est généralement anonyme ; il n'est pas 
possible de remonter jusqu'à vous à partir des informations collectées. Vous pouvez vous op-
poser à cette analyse ou l'empêcher en évitant d'utiliser certains outils. Vous trouverez des 
informations détaillées à ce sujet dans la suite de cette déclaration relative à la protection des 
données. 
Vous pouvez vous opposer à cette analyse. Nous vous informerons des possibilités d'opposi-
tion dans cette déclaration relative à la protection des données. 
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Protection des données 
Les exploitants de ces pages prennent la protection de vos données personnelles très au sé-
rieux. Nous traitons vos données à caractère personnel en toute confidentialité et dans le res-
pect des dispositions légales sur la protection des données ainsi que de la présente déclara-
tion relative à la protection des données. 
Lorsque vous utilisez ce site web, diverses données à caractère personnel sont collectées. Les 
données à caractère personnel sont toutes les données permettant de vous identifier person-
nellement. Cette déclaration relative à la protection des données explique quelles informa-
tions nous collectons et à quelles fins nous les utilisons. Elle vous informe également de la 
manière dont elles sont utilisées ainsi que des objectifs poursuivis. 
Nous soulignons que la transmission de données sur Internet (p. ex. la communication par 
courrier électronique) peut présenter des failles en matière de sécurité. Une protection sans 
faille de vos données contre un piratage par une tierce personne n'est pas possible. 
Note sur le responsable du traitement 
 
Le responsable du traitement des données sur ce site web est : 
BIO PLANÈTE 
Ölmühle Moog GmbH 
Klappendorf 2 
01623 Lommatzsch 
Téléphone : +49 (0) 35241 820 80 
E-mail : kontakt@bioplanete.com 
 
Le responsable du traitement est la personne physique ou morale qui, seule ou conjointement 
avec d'autres, décide des finalités et des modalités de traitement des données à caractère per-
sonnel (noms, adresses électroniques, etc.). 
Retrait de votre consentement au traitement des données 
De nombreuses opérations de traitement de données ne sont possibles qu'avec votre accord 
explicite. Vous pouvez retirer à tout moment un consentement donné préalablement. Il vous 
suffit de nous faire part de votre souhait par courrier électronique. Le retrait du consente-
ment n'affecte pas la licéité du traitement des données effectué avant ce retrait. 
 
Droit de recours auprès de l'autorité de contrôle compétente 
En cas de non-respect de la législation sur la protection des données, la personne concernée 
dispose d'un droit de recours auprès de l'autorité de contrôle compétente. L'autorité de con-
trôle compétente en matière de protection des données est le délégué à la protection des don-
nées de l'État fédéral dans lequel notre entreprise a son siège. Une liste des délégués à la pro-
tection des données et leurs coordonnées peuvent être trouvées sur le lien suivant : 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 
 
Droit à la portabilité des données 
Vous avez le droit d'obtenir que les données que nous traitons automatiquement sur la base 
de votre consentement ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat vous soient remises ou 
soient remises à un tiers dans un format couramment utilisé et lisible par machine. Si vous 
demandez le transfert direct des données à un autre responsable de traitement, ce transfert 
n'aura lieu que s'il est techniquement possible. 
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4. Collecte de données sur notre site web 
 
Cookies 
Les sites Internet utilisent parfois ce que l'on appelle des cookies. Les cookies ne causent au-
cun dommage à votre ordinateur et ne contiennent pas de virus. Les cookies servent à rendre 
notre offre plus conviviale, plus efficace et plus sécurisée. Ce sont de petits fichiers textes dé-
posés sur votre ordinateur et enregistrés par votre navigateur. 
La plupart des cookies que nous utilisons sont appelés « cookies de session ». Ils sont suppri-
més automatiquement après votre visite. D'autres cookies restent enregistrés sur votre termi-
nal jusqu'à ce que vous les supprimiez. Ces cookies nous permettent de reconnaître votre na-
vigateur lors d'une visite ultérieure. 
 
Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à être informé de l'utilisation de cookies 
et à ne l'autoriser qu'au cas par cas, à exclure l'utilisation de cookies dans certains cas ou 
d'une manière générale et à activer la suppression automatique des cookies à la fermeture de 
votre navigateur. La désactivation des cookies peut limiter les fonctionnalités de ce site. 
Les cookies qui sont nécessaires au processus de communication électronique ou à la mise à 
disposition de certaines fonctions sollicitées (p. ex. la fonction de panier d'achat) sont enre-
gistrés sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD. L'exploitant du site web a 
un intérêt légitime dans l'enregistrement de cookies afin d'assurer sur le plan technique la 
mise à disposition optimisée et sans erreurs de ses services. Si d'autres cookies (p. ex. des 
cookies pour l'analyse de votre comportement de navigation) sont enregistrés, ils sont traités 
séparément dans la présente déclaration relative à la protection des données. 
 
Fichiers journaux du serveur 
Le fournisseur des pages recueille et enregistre automatiquement des informations dans ce 
qu'on appelle les fichiers journaux du serveur, que votre navigateur nous transmet automati-
quement. Cela concerne les informations suivantes : 
•    le type et la version du navigateur, 
•    le système d'exploitation utilisé, 
•    l'URL référent, 
•    le nom d'hôte de l'ordinateur connecté, 
•    l'heure de la demande au serveur, 
•    l'adresse IP. 
 
Aucun regroupement de ces données avec d'autres sources de données n'est effectué. 
Le traitement de ces données est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD, qui 
permet le traitement des données pour l'exécution d'un contrat ou la mise en œuvre de me-
sures précontractuelles. 
  

5. Outils d'analyse et publicité 
 
Google Analytics 
Ce site web utilise des fonctions du service d'analyse web Google Analytics. Le fournisseur est 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. 
Google Analytics utilise ce qu'on appelle des « cookies ». Ce sont des fichiers textes qui sont 
enregistrés sur votre ordinateur et permettent d'analyser votre utilisation du site web. Les in-
formations relatives à votre utilisation de ce site générées par les cookies sont généralement 
transmises à un serveur de Google situé aux États-Unis, sur lequel elles sont sauvegardées. 
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Les cookies Google Analytics sont enregistrés sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point a), 
du RGPD, en liaison avec l'article 7 du RGPD, du fait de votre consentement à l'analyse de 
votre comportement d'utilisation, pour optimiser à la fois notre offre web et notre publicité. 
Anonymisation de l'adresse IP 
Sur ce site, nous avons activé la fonction d'anonymisation de l'adresse IP. Google abrège par 
conséquent votre adresse IP dans les États membres de l'Union européenne ou dans d'autres 
États signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen avant qu'elle ne soit trans-
mise aux États-Unis. L'adresse IP complète n'est transmise qu'à titre exceptionnel à un ser-
veur de Google situé aux États-Unis pour y être abrégée. Sur demande de l'exploitant de ce 
site web, Google utilisera ces informations pour évaluer votre utilisation du site, établir des 
rapports d'activité du site et fournir d'autres services relatifs à l'utilisation du site et d'Inter-
net à l'intention de l'exploitant du site web. L'adresse IP communiquée par votre navigateur 
dans le cadre de Google Analytics n'est pas mise en relation avec d'autres données de Google. 
Plugin du navigateur 
Vous pouvez désactiver l'enregistrement des cookies en sélectionnant les paramètres appro-
priés dans votre navigateur. Cependant, nous attirons votre attention sur le fait qu'une telle 
désactivation peut limiter l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site web. Vous pou-
vez également empêcher la collecte des données générées par les cookies concernant votre 
utilisation du site (y compris votre adresse IP) sur Google et le traitement de ces données par 
Google en téléchargeant et en installant le plugin de navigateur disponible en suivant ce lien : 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. 
 
Retrait de votre consentement à la collecte de données 
Vous pouvez empêcher la collecte de données par Google Analytics en cliquant sur le lien sui-
vant. Cela installera un Opt-Out-Cookie, qui empêchera la collecte de vos données lors de vi-
sites ultérieures de ce site web : désactiver Google Analytics. 
Vous trouverez plus d'informations sur le traitement des données utilisateurs chez Google 
Analytics dans la déclaration de protection des données de Google : https://sup-
port.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr. 
 
Traitement des données en sous-traitance 
Nous avons conclu un contrat de sous-traitance avec Google pour le traitement des données 
et nous appliquons intégralement les exigences strictes des autorités allemandes compétentes 
en matière de protection des données lors de l'utilisation de Google Analytics. 

 
6. Newsletter 
 
Données de la newsletter 
Si vous souhaitez vous abonner à la newsletter proposée sur le site web, nous avons besoin de 
votre adresse e-mail et d'informations qui nous permettront de vérifier que vous êtes bien le 
propriétaire de l'adresse e-mail fournie et que vous acceptez de recevoir la newsletter. 
D'autres données ne sont pas collectées ou seulement sur une base volontaire. Nous traitons 
ces données exclusivement pour l'envoi des informations demandées et nous ne les transmet-
tons pas à des tiers. 
Le traitement des données saisies dans le formulaire d'inscription à la newsletter est donc ef-
fectué exclusivement sur la base de votre consentement (article 6, paragraphe 1, point a), du 
RGPD). Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à l'enregistrement des don-
nées et de l'adresse e-mail et à leur utilisation pour l'envoi de la newsletter via le lien « Se dé-
sabonner » figurant dans la newsletter. La licéité des traitements de données déjà effectués 
n'est pas affectée par ce retrait. 
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Les données que vous nous avez communiquées afin de recevoir la newsletter sont enregis-
trées jusqu'à ce que vous vous désinscriviez de la newsletter et elles sont supprimées après 
votre résiliation de l'abonnement. Les données que nous enregistrons à d'autres fins (par 
exemple, les adresses e-mail pour l'espace membre) n'en sont pas affectées. 
  

7. Plugins et outils 
 
YouTube 
Notre site web utilise des plugins du site YouTube exploité par Google. L'exploitant de ces 
pages est YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, États-Unis. 
Lorsque vous visitez l'un de nos sites équipés d'un plugin YouTube, une connexion aux ser-
veurs de YouTube est établie. Le serveur de YouTube est alors informé des pages que vous 
avez visitées. 
 
Lorsque vous êtes connecté à votre compte YouTube, vous autorisez YouTube à lier votre 
comportement de navigation directement à votre profil personnel. Vous pouvez l'empêcher 
en vous déconnectant de votre compte YouTube. 
L'utilisation de YouTube permet une présentation attrayante de nos offres en ligne. Il s'agit 
d'un intérêt légitime au sens de l'article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD. 
Pour plus d'informations sur le traitement des données utilisateurs, veuillez consulter la poli-
tique de confidentialité de YouTube : https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy. 
  
Responsabilité relative aux contenus 
Les contenus de nos pages ont été créés avec le plus grand soin. Nous déclinons toute respon-
sabilité pour l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des contenus. Conformément au § 7, ali-
néa 1 de la loi allemande sur les médias de télécommunication (« TMG »), en tant que presta-
taire de services, nous sommes responsables de nos propres contenus sur ces pages en vertu 
des lois générales. Selon les §§ 8 à 10 de la TMG, en tant que prestataire de services, nous ne 
sommes cependant pas tenus de contrôler les informations tierces transmises ou enregis-
trées, ni de rechercher les faits pouvant indiquer une activité illégale. Les obligations de reti-
rer ou de bloquer l'utilisation d'informations conformément aux lois générales en vigueur de-
meurent inchangées. La responsabilité à ce sujet n'est possible qu'à compter du moment où 
une violation du droit est portée à notre connaissance. En cas de notification d'une telle viola-
tion, nous supprimerons bien entendu immédiatement ces contenus. 
 
Responsabilité relative aux liens 
Notre offre contient des liens vers des sites web externes de tiers, dont nous ne contrôlons 
pas les contenus. Nous n'assumons donc aucune responsabilité pour ces contenus externes. 
La responsabilité du contenu des pages liées incombe exclusivement aux fournisseurs et ex-
ploitants des sites respectifs. La conformité légale des sites mis en lien a été vérifiée au mo-
ment de leur intégration sur notre site. Aucun contenu illégal n'a été constaté au moment de 
l'intégration de ces liens. Un contrôle permanent du contenu des sites mis en lien n'est toute-
fois pas envisageable sans indications concrètes permettant de supposer une infraction à la 
loi. Nous nous engageons néanmoins à supprimer immédiatement de tels liens si nous pre-
nons connaissance d'une infraction à la loi. 
  


