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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ  

DU SITE WWW.LEBRONZE-ALLOYS.COM 
(Edition Juillet 2021) 

 

 

La présente Politique de confidentialité s’applique aux traitements de données personnelles effectués  

 

par la Société LEBRONZE ALLOYS (ci-après désignée le « Responsable du traitement »),  

 

conformément au Règlement UE n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données (ci-après désigné le « RGPD ») et à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés, dite « Loi Informatique et Liberté » (modifiée par la Loi n°2018-493 du 20 

juin 2018 relative à la protection des données personnelles (1) et par toutes lois ultérieures),  

 

dans les conditions ci-après définies : 

 

1. Objet du traitement de données 

 

1.1. Responsable de traitement  

 

Le Responsable de traitement est :  

 

LEBRONZE ALLOYS, Société par actions simplifiée de droit français au capital de 12 472 176,30 €, 

dont le siège social est sis Voie de Châlons, Route Départementale 977, 51600 Suippes, France, 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Châlons-en-Champagne sous le numéro 

572 196 129, représentée par M. Michel DUMONT, en qualité de Président, 

 

Les coordonnées du Responsable de traitement sont :  

 

Adresse postale : LEBRONZE ALLOYS, Service RGPD, 68, rue Pierre Charron, 75008 PARIS, 

 

Adresse électronique : rgpd@lebronze-alloys.com 

 

1.2. Finalités du traitement 

 

Formulaire de contact « Commerce » : La finalité de ce traitement est de répondre aux demandes 

d’informations, de demandes d’achat des produits fabriqués et commercialisés par LEBRONZE 

ALLOYS, ou de proposition de vente de produits à LEBRONZE ALLOYS. 

 

Formulaire de contact « Brochure » : La finalité de ce traitement est de répondre aux demandes 

de brochures d’informations sur les produits et/ou les activités de LEBRONZE ALLOYS. 

 

Formulaire de contact « RH » : La finalité de ce traitement est de répondre aux propositions de 

candidatures spontanées à un poste au sein du Groupe LEBRONZE ALLOYS, ou de candidatures 
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en réponse à des annonces / offres d’emploi publiées sur le site internet https://www.lebronze-

alloys.com/fr/. 

 

Mailings : La finalité de ce traitement est d’envoyer des newsletters, des informations ciblées sur les 

nouveaux produits, salons, etc., susceptibles d’intéresser la personne concernée.   

 

1.3. Base légale du traitement 

 

La base légale de tous les traitements susmentionnés s’appuie sur le consentement de la personne 

concernée. 

 

 

2. Données traitées 

 

2.1. Catégories de données traitées 

 

Formulaire de contact « Commerce » : 

− Nom,  

− Prénom,  

− Société,  

− Numéro de téléphone,  

− E-mail,  

− Pays,  

− Secteur d’activité,  

− Sujet,  

− Message, 

 

Formulaire de contact « Brochure » : 

− Nom,  

− Prénom,  

− Société,  

− Fonction, 

− Numéro de téléphone,  

− E-mail,  

− Pays,  

− Secteur d’activité,  

 

Formulaire de contact « RH » : 

− Nom,  

− Prénom,  

− E-mail,  

− Sujet,  

− Message,  

− Pièce jointe (CV). 

 

https://www.lebronze-alloys.com/fr/
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Mailings : 

− Nom,  

− Prénom,  

− Société,  

− Fonction, 

− Numéro de téléphone,  

− E-mail,  

− Pays,  

− Secteur d’activité,  

 

2.2. Source des données 

 

Les données sont recueillies directement auprès de la personne concernée.  

 

2.3. Caractère obligatoire du recueil des données 

 

Le recueil des données est obligatoire, sauf mentions contraires. Les données obligatoires sont 

suivies d’un astérisque et/ou d’une légende.  

 

Formulaires de contact « Commerce », « Brochure », et « RH » : Il conditionne la réponse aux 

demandes d’informations, de brochures ou de candidatures. Sans communication de ces données, 

la personne concernée ne pourra pas recevoir de réponse. 

 

Mailings : Il conditionne la réception des Mailings. Sans communication de ces données, la personne 

concernée ne pourra pas recevoir de Mailings. 

 

2.4. Prise de décision automatisée 

 

Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée. 

 

 

3. Personnes concernées 

 

Formulaires de contact « Commerce », « Brochure », et « RH » : Le traitement de données 

concerne les personnes qui demandent des informations, des brochures ou proposent des 

candidatures via le formulaire de contact sur le site internet https://www.lebronze-alloys.com/fr/. 

 

Mailings : Le traitement de données concerne les personnes qui demandent à recevoir des Mailings 

sur le site internet https://www.lebronze-alloys.com/fr/, en cochant la case dédiée dans un des 

formulaires de contact sus-évoqués. 

 

 

4. Destinataires des données 

 

4.1. Catégories de destinataires 

 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article22
https://www.lebronze-alloys.com/fr/
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Formulaires de contact « Commerce » et « Brochure » : En fonction de leurs besoins respectifs, 

sont destinataires, de tout ou partie des données, le personnel du Responsable de traitement, 

notamment son service commercial et marketing. 

 

Formulaires de contact « RH » : En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires, de tout 

ou partie des données, le personnel du Responsable de traitement, notamment son service RH. 

 

Mailings : En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires, de tout ou partie des données, 

le personnel du Responsable de traitement, notamment son service commercial et marketing. 

 

4.2. Transferts des données hors UE 

 

Formulaires de contact « Commerce » et « Brochure » : Un transfert des données hors de l’Union 

européenne peut être réalisé, à destination des filiales du Groupe LEBRONZE ALLOYS uniquement. 

 

Formulaires de contact « RH » : Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est 

réalisé. 

 

Mailings : Un transfert des données hors de l’Union européenne peut être réalisé, à destination des 

filiales du Groupe LEBRONZE ALLOYS uniquement. 

 

 

5. Durée de conservation des données 

 

Formulaires de contact « Commerce » et « Brochure » : Les données seront conservées pendant 

une durée de trois (3) ans à compter du dernier contact avec LEBRONZE ALLOYS, ou jusqu’au 

retrait du consentement par la personne concernée (en envoyant un e-mail aux coordonnées 

mentionnées au point 6.2.), sous réserve de la suite donnée à cette prise de contact (conclusion de 

contrats, commandes, etc.) 

 

Formulaires de contact « RH » : Les données seront conservées pendant toute la durée nécessaire 

au traitement de la demande, à laquelle s’ajoute deux (2) ans à compter du dernier contact avec 

LEBRONZE ALLOYS, ou jusqu’au retrait du consentement par la personne concernée (en envoyant 

un e-mail aux coordonnées mentionnées au point 6.2.), sous réserve de la suite donnée à cette prise 

de contact (embauche, etc.).  

 

Mailings : Les données seront conservées pendant une durée de trois (3) ans à compter du dernier 

contact avec LEBRONZE ALLOYS, ou jusqu’au retrait du consentement par la personne concernée 

(soit en envoyant un e-mail aux coordonnées mentionnées au point 6.2., soit en cliquant sur le lien 

« désabonnement » dans le Mailing). 

 

 

6. Cookies  

 

6.1. Définition d’un cookie informatique 
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Un cookie (ou traceur) est un petit fichier stocké par un serveur sur le disque dur du terminal 

(d’ordinateur, smartphone, tablette, etc.) de l’utilisateur, et associé à un domaine de site web. 

 

6.2. Fonction d’un cookie informatique 

 
Les cookies servent de multiples finalités, telles que :  

o Conserver le choix exprimé par les utilisateurs sur le dépôt de cookies ; 

o Authentifier un utilisateur auprès d’un service ; 

o Mémoriser le contenu d’un panier d’achat sur un site marchand ;  

o Personnaliser l'interface utilisateur (par ex. : choix de la langue) ;  

o Mesurer l’audience d’un site ;  

o Afficher de la publicité personnalisée ou non ;  

o Partager sur les réseaux sociaux ;  

o Etc.  

 

Les cookies nécessitent le consentement préalable de l'utilisateur, sauf si ces cookies sont 

strictement nécessaires à la fourniture d'un service de communication en ligne expressément 

demandé par l'utilisateur ou ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter une communication 

par voie électronique. 

 

6.3. Cookies informatiques utilisés par LEBRONZE ALLOYS sur le Site 

 

LEBRONZE ALLOYS utilise des cookies sur son Site internet https://www.lebronze-alloys.com, 

comme suit :  

 

Nom du 

cookie 
Domaine 

Durée de 

conservation 
Finalités 

ga.js 
lebronze-

alloys.com 
12 mois 

- Déterminer le domaine à mesurer ; 
- Distinguer les utilisateurs uniques ; 
- Limiter le taux de demande ; 
- Mémoriser le nombre et l'heure des 

visites précédentes ; 
- Mémoriser les informations sur la 

source du trafic ; 
- Déterminer le début et la fin d'une 

session ; 
- Mémoriser la valeur des variables 

personnalisées au niveau du visiteur ; 
- (via Google Analytics) 

 

6.4. Gestion des cookies informatiques 

 
Les cookies peuvent être paramétrés de deux manières :  

 

o Dans le « Bandeau Cookies » : 

 

A la première connexion de l'Utilisateur, le Site présente un « Bandeau Cookies » qui indique les 

différents types de cookies que LEBRONZE ALLOYS, ou ses partenaires tiers (d'analyse, de vente 

https://www.lebronze-alloys.com/
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en ligne, etc.) sont susceptibles d'implanter sur le navigateur de l'Utilisateur, ainsi que les finalités 

poursuivies et éventuelles spécificités des traitements afférents. L'Utilisateur se voit offrir la possibilité 

d'accepter ou de refuser l'apposition des cookies, dans leur ensemble ou type par type.  

 

o Dans la configuration du navigateur : 

 

L’Utilisateur a la possibilité, à tout moment, d'accepter ou de refuser l'apposition des cookies, dans 

leur ensemble ou type par type, en configurant le navigateur de son ordinateur.  

 

Pour cela, la démarche dépend du navigateur de l’Utilisateur :   

o Internet explorer  https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/supprimer-et-g%C3%A9rer-

les-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

o Safari  https://support.apple.com/fr-fr/HT201265 

o Chrome  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fr&gl=fr#managing-cookies 

o Firefox  https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefox-

ordinateur?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies 

o Pour les autres navigateurs : veuillez consulter l'aide en ligne desdits navigateurs.  

 

 

7. Vos droits sur les données vous concernant 

 

7.1. Information sur les droits de la personne concernée 

 

La personne dont les données personnelles sont collectées a la possibilité d’exercer les droits 

suivants :  

 

− Droit d’accès,  

− Droit de rectification,  

− Droit d’effacement,  

− Droit à la limitation du traitement,  

− Droit de s’opposer au traitement,  

− Droit de retirer son consentement à tout moment,  

− Droit à la portabilité.  

 

7.2. Modalités d’exercice de ses droits 

 

La personne concernée peut exercer ses droits, par écrit, aux coordonnées suivantes :  

 

LEBRONZE ALLOYS 
Service RGPD 

8, rue de Hanovre 
75002 PARIS 

 
rgpd@lebronze-alloys.com 

 
 

https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/supprimer-et-g%C3%A9rer-les-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/supprimer-et-g%C3%A9rer-les-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fr&gl=fr#managing-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefox-ordinateur?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefox-ordinateur?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies
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7.3. Réclamation auprès de la CNIL 

 

Si la personne concernée estime, après avoir contacté le Service RGPD de LEBRONZE ALLOYS, 

que ses droits sur ses données personnelles ne sont pas respectés, elle peut adresser une 

réclamation à la CNIL sur le lien suivant : https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte 

 

 

 

https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte
https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte
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