Politique de confidentialité version du 10/07/2018
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Husqvarna apprécie l'intérêt que vous portez à l'entreprise et à ses produits. Nous vous encourageons
vivement à lire attentivement la présente politique de confidentialité (la "Politique de
confidentialité") avant d'utiliser la boutique en ligne Husqvarna accessible à l'adresse
http://promo.husqvarna.com/fr (la "Boutique en ligne") ou le site internet Husqvarna accessible sur
www.husqvarna.com/fr (le "Site").
La Politique de confidentialité précise la manière dont Husqvarna France, SAS au capital de 2 063 096
Euros, dont le numéro d'identification unique est 315 256 222 RCS Nanterre, dont le siège social est
Zac des Barbanniers, Immeuble Exposial, 9 allée des Pierres Mayettes 92230 Gennevilliers
("Husqvarna") , gère les traitements de données à caractère personnel liés à la gestion de la Boutique
en ligne et du Site, en sa qualité de responsable de traitement. La Politique de confidentialité peut
être modifiée à tout moment, veuillez donc la consulter régulièrement.
DONNEES COLLECTEES
Afin de vous donner accès à certaines fonctions de la Boutique en ligne ou du Site, par exemple la
création d'un compte et la passation d'une commande, il vous sera demandé de fournir des
informations permettant directement ou indirectement votre identification, telles que votre adresse
e-mail, votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone, votre numéro de carte
bancaire, votre adresse IP, etc. (les "Données à caractère personnel"). Les conditions dans lesquelles
les Données à caractère personnel sont traitées par Husqvarna sont définies ci-après.
FINALITES
Husqvarna collecte les Données à caractère personnel sur la Boutique en ligne ou sur son Site en vue
de :
(i)

Vous permettre la création d'un compte sur la Boutique en ligne et gérer les commandes
que vous pourrez passer via celle-ci. Les Données à caractère personnel collectées pour
cette finalité sont nécessaires pour vous permettre de passer commande et de recevoir
les produits commandés.

(ii) Répondre à vos réclamations, questions et demandes d'information.
(iii) Améliorer et personnaliser votre expérience client en vous fournissant l'accès à un
service client et en vous proposant des réponses adaptées à vos besoins.
(iv) Vous transmettre des notifications, du contenu, des alertes, des offres, des promotions,
des informations marketing, des informations et des publicités relatives aux produits et
services Husqvarna et aux sociétés du groupe Husqvarna, dans les conditions définies à
l'article "prospection".
(v) Gérer, évaluer et améliorer les offres proposés par Husqvarna notamment en vue de
développer de nouveaux produits et services, d'améliorer et évaluer les produits et
services proposés, de gérer la communication d'Husqvarna, de conduire des études de
marché, des analyses statistiques, etc.
(vi) Prévenir, identifier et protéger Husqvarna des fraudes et autres agissements similaires.
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S'agissant des paragraphes (ii) et (iv) ci-dessus, Husqvarna pourra analyser les Données à caractère
personnel collectées à des fins de profilage et les utiliser lors de l'utilisation d'autres services/options
fournis par les sociétés du groupe Husqvarna.
Les données à caractère personnel sont conservées uniquement pour la durée nécessaire à la gestion
de la relation commerciale. Toutefois, certaines données pourront être conservées au-delà de cette
durée en application de dispositions légales ou réglementaires imposant des durées de prescription
ou de conservation plus importantes.
Concernant les données conservées pour des opérations de marketing ou promotionnelles, celles-ci
seront conservées pendant une durée maximale de 3 ans à compter de la fin de la relation
commerciale.
PROSPECTION
Sous réserve de votre accord préalable, l'utilisation des Données à caractère personnel peut
permettre de vous envoyer des informations et des offres à des fins de marketing.
Par l'intermédiaire d'Husqvarna, et en cas d'accord préalable de votre part, vous pouvez être amené
à recevoir des offres commerciales de nos partenaires.
Si vous ne souhaitez plus recevoir ces offres, vous pouvez à tout moment retirer votre consentement
en envoyant un e-mail à l’adresse service.conso@husqvarnagroup.com.
DESTINATAIRES ET TRANSFERT DE DONNES A CARACTERE PERSONNEL
Husqvarna peut transférer les Données à caractère personnel aux sociétés du groupe Husqvarna, aux
distributeurs du réseau Husqvarna, aux réparateurs agréés et aux prestataires de services en charge
de la gestion et/ou de l'exécution de votre commande.
Si Husqvarna effectue un transfert des Données à caractère personnel en dehors de l'Union
Européenne/l'Espace Economique Européen, elle s'assure qu'il soit réalisé conformément à la
réglementation concernant la protection des données à caractère personnel.
DROITS
Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de limitation du traitement et
d'opposition au traitement des Données à caractère personnel.
Vous disposez par ailleurs d'un droit à la portabilité des Données à caractère personnel
conformément à la règlementation en vigueur.
Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez effectuer votre demande par e-mail à l’adresse
service.conso@husqvarnagroup.com, en justifiant de votre identité et d'un motif légitime s'il est
exigé par la réglementation en vigueur.
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COOKIES
Pour en savoir plus sur la gestion des cookies sur la Boutique en ligne ou du Site, veuillez prendre
connaissance de la Politique de gestion des cookies.
SECURITE
Husqvarna s'engage à faire ses meilleurs efforts au regard des risques présentés par les traitements
réalisés pour préserver la sécurité des Données à caractère personnel et, notamment, empêcher
qu'elles soient endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Husqvarna s'engage à faire peser cette même obligation sur ses sous-traitants.
MODIFICATIONS
Husqvarna se réserve le droit de modifier la Politique de confidentialité à tout moment et sans
préavis. Les modifications apportées à la Politique de confidentialité entreront en vigueur une fois
publiées sur la Boutique en ligne ou sur le Site.
RECLAMATION
Pour toute question concernant la Politique de confidentialité, veuillez effectuer votre demande par
e-mail à l’adresse service.conso@husqvarnagroup.com.
Vous disposez également, s'agissant de l'exploitation de Données à caractère personnel, de la
possibilité d'effectuer une réclamation auprès de l'organe de contrôle des données à caractère
personnel
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