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CSP ENGINEERING DECLARATION DE CONFIDENTIALITE 
(DERNIERE CHANGEMENT 13 NOVEMBER 2020) 

GENERAL 

Cette déclaration de confidentialité régit le traitement de vos données personnelles dans le cadre de 
l'utilisation de notre site Web (https://www.csp-engineering.com) et des services qui y sont liés. Ces 
traitements sont toujours réalisés par CSP Engineering en tant que responsable du traitement, situé 
au 2480 Dessel (B), Stenehei 30/10 avec le numéro d'entreprise 0451 447 797. 
 
La protection des données personnelles des clients et des visiteurs est très importante pour CSP 
Engineering. Par conséquent, nous mettons tout en œuvre pour garantir cette protection des 
données et agissons toujours conformément au règlement général sur la protection des données 
(RGPD) lorsque nous traitons vos données personnelles. En ce qui concerne les données personnelles 
que nous traitons sur notre site Web (https://www.csp-engineering.com), CSP Engineering agira 
toujours en tant que responsable du traitement. 
 
Plus spécifiquement, CSP Engineering traitera toujours les données personnelles de manière légale à 
des fins spécifiques. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ne jamais demander plus de données 
personnelles que nécessaire à cette fin ou pour conserver ces données personnelles plus longtemps 
que nécessaire. Enfin, CSP Engineering prend les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour assurer une sécurité appropriée afin que les données personnelles soient protégées 
contre les traitements non autorisés ou illicites et contre les pertes, destructions ou dommages 
accidentels. 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter l'équipe de protection des données 
d'ingénierie CSP / DPO / Data Consultant… sur info@csp-engineering.com. 
 
Cette déclaration de confidentialité a été modifiée pour la dernière fois le 13/11/2020. CSP 
Engineering se réserve le droit de modifier cette déclaration de confidentialité à sa seule discrétion. Il 
en tiendra également informés les visiteurs. 
 
 

DONNEES PERSONELLES 

Nous définissons le traitement des données personnelles comme une opération ou un ensemble 
d'opérations portant sur des données personnelles ou un ensemble de données personnelles, qu'elles 
soient ou non effectuées par des processus automatisés, tels que la collecte, l'enregistrement, 
l'organisation, la structuration, le stockage, la mise à jour modifier, récupérer l'accès, utiliser, fournir 
au moyen de la transmission, de la diffusion ou de la mise à disposition, de l'alignement ou de la 
combinaison, du blocage, de la suppression ou de la destruction de données. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, nous définissons les données personnelles comme 
toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable («la personne 
concernée»); une personne identifiable est une personne physique qui peut être identifiée, 
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directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro 
d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou un ou plusieurs éléments 
caractéristiques du physique, physiologique, l'identité génétique, psychologique, économique, 
culturelle ou sociale de cette personne physique. 
 
Des exemples de données personnelles sont le nom, l'adresse ou l'e-mail, mais cela inclut également 
votre adresse IP. 
 

POURQUOI TRAITONS NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES? 

CSP Engineering traitera vos données personnelles aux fins suivantes: 

But du processus Base Légale 

Traitement de votre demande fait par le formulaire 
de contact, par mail, par téléphone ou via les réseaux 
sociaux.  

Intérêt légitime 

À des fins de marketing direct pour vous fournir des 
communications individuelles, des promotions, des 
offres et d'autres publicités de notre part ou de nos 
partenaires sélectionnés. 

Intérêt légitime 

Vous informer avec des bulletins périodiques Approbation 

Profilage par l'utilisation d'un cookie qui analyse 
votre comportement de navigation. De cette façon, 
nous vous tiendrons informés des activités 
intéressantes de CSP Engineering qui pourraient vous 
intéresser. 
 

Approbation 

Gestion de la clientèle  Exécution du contrat 

Des fins internes telles que des audits, des analyses 
de données et des recherches pour améliorer les 
produits, les services et la communication. 
 

Intérêt légitime 
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A QUI TRANSMETTONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES? 

Nous ne fournirons pas vos données personnelles à des tiers de manière identifiable, sauf si la loi 
l'exige ou à moins que vous n'ayez donné votre consentement explicite pour le faire. 

CSP Engineering se réserve le droit d'anonymiser les données personnelles et donc de les transférer à 
d'autres organisations qui peuvent utiliser ces données pour améliorer les produits et services et pour 
organiser le marketing, la présentation et la vente de produits et services. 

CSP Engineering fera tout ce qui est nécessaire pour traiter les données personnelles uniquement au 
sein de l'Espace économique européen. 

COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES? 

Vos données personnelles ne seront traitées que le temps nécessaire aux fins décrites dans la 
présente déclaration de confidentialité ou si vous retirez votre consentement au traitement. Dans ce 
cas, nous prendrons les mesures nécessaires pour arrêter le traitement de vos données personnelles 
dans les plus brefs délais. 

QUELS SONT VOS DROITS? 

Vous avez le droit d'inspecter toutes les données personnelles que CSP Engineering traite à votre 
sujet. 

Vous avez le droit de demander la rectification des données personnelles incorrectes ou inexactes 

Lorsque le traitement de vos données personnelles a lieu sur la base du consentement, vous pouvez 
toujours retirer ce consentement. Cela peut être fait en contactant notre équipe de protection des 
données à info@csp-engineering.com. 

Vous avez le droit de demander que vos données personnelles soient supprimées si cela n'est plus 
nécessaire aux fins de la présente déclaration de confidentialité ou si vous retirez votre consentement 
au traitement. Cependant, ce droit ne peut être exercé si CSP Engineering est obligé par une autre 
disposition légale de continuer à traiter ces données personnelles. 

Si vous souhaitez exercer les droits ci-dessus de la personne concernée ou si vous avez d'autres 
questions, vous pouvez toujours contacter notre équipe de protection des données / DPO / Data 
Consultant… à info@csp-engineering.com. Si vous souhaitez exercer vos droits, vous devrez toujours 
vous identifier de manière appropriée. Ceci est fait si vous envoyez votre demande, par exemple, à 
partir de l'adresse e-mail que nous connaissons déjà. 

Si vous n'êtes pas satisfait du traitement de votre demande, vous pouvez toujours déposer une 
plainte auprès de l'autorité de protection des données compétente, à savoir l'Autorité de protection 
des données en Belgique. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours visiter 
www.privacycommission.be 
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COOKIES 

Notre site Web (https://www.csp-engineering.com/) utilise des cookies. Les cookies sont de petits 
fichiers d'informations qui sont stockés sur le disque dur de votre ordinateur. Ces informations 
rendent votre visite sur le site plus rapide et plus efficace. Si vous désactivez l'utilisation de cookies 
dans votre navigateur, nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement du site Web. Les cookies 
sont principalement utilisés pour suivre votre session et pour améliorer votre expérience sur notre 
site Web. 

De plus, notre site Web utilisera des cookies de suivi qui analysent votre comportement de navigation 
afin que nous puissions vous informer sur les activités de CSP Engineering que vous pourriez trouver 
intéressantes. Ce traitement de vos données personnelles n'aura lieu qu'après avoir donné votre 
consentement. Vous pouvez toujours retirer votre consentement. 

QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS SUR HTTPS://WWW.CSP-ENGINEERING.COM/? 

CSP Engineering utilise plusieurs cookies. Vous trouvez les détails des cookies au-dessous : 

Données 
personnelles 

Objectif  Nom Type Légalité Rétention 

Informations sur 
l'appareil, données 
de fichier journal, 
données de 
localisation, numéro 
d'application unique, 
stockage local, 
cookies et toute 
autre technologie. 
 

Google 
Analytics: Tenir 
des statistiques 
sur le website 

_ga Non-
Fonctionnel 

Approbation 2 ans 

Pour mesurer 
l'utilisation 
commerciale de 
notre site Web, nous 
utilisons le service 
Leadinfo de 
Rotterdam. Ce 
service nous montre 
les noms et adresses 
des entreprises en 
fonction des adresses 
IP de nos visiteurs. 
L'adresse IP n'est pas 
incluse. 
 
 

Leadinfo: 
Stockage du 
nom et l’adresse 
de l’entreprise  

_li_id 
en 
_li_ses 

 

Non- 
Fonctionnel 

Pas 
‘approbation 

2 ans 
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