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Politique Hydronix sur la confidentialité et la protection 
des données personnelles 

Hydronix prend la protection des données très au sérieux et prendra grand soin de toute information 
personnelle que vous pourriez lui fournir. Toutes les données que vous communiquez à Hydronix 
seront traitées conformément aux Réglementations générales sur la protection des données, de 
manière à protéger vos données personnelles et à assurer leur confidentialité. Vous trouverez des 
informations détaillées ci-dessous sur la manière dont nous gérons et traitons vos données. 

Les informations qui figurent dans cette politique s’appliquent à tous les systèmes, personnes et 
processus qui constituent les systèmes d’informations de la société Hydronix. Ceci inclut, entre 
autres, les membres du conseil, administrateurs, employés et autres tierces parties qui ont accès aux 
systèmes de la société Hydronix Ltd.  

1 Données personnelles 

Les données personnelles que la société Hydronix recueille à votre sujet peuvent inclure votre 
nom, le nom de la société qui vous emploie, votre adresse électronique, votre adresse postale et 
votre numéro de téléphone.  

1.1 Collecte de données  

Hydronix réunit uniquement des données personnelles à partir de son site Internet, au travers 
des divers formulaires que vous remplissez. 

Hydronix pourra également collecter des données au travers de cookies sur le site Internet 
Hydronix (veuillez vous reporter à la section pertinente du site Internet pour tous 
renseignements complémentaires). 

Hydronix peut également recueillir des données personnelles directement auprès de vous, via 
un appel téléphonique ou e-mail que vous aurez passé ou envoyé à Hydronix Ltd. 

Le détail de cette politique et de vos droits en matière de protection des données sera 
également clairement disponible sur tout stand d’exposition Hydronix. Vous acceptez qu’en 
remettant votre carte professionnelle à un employé de la société Hydronix ou une tierce partie 
approuvée dans le cadre d’un salon professionnel, vous consentez à cette politique et à ce 
que la société Hydronix conserve et traite vos données personnelles, aux fins exclusives 
d’entretenir des relations professionnelles avec vous.  

2 Comment Hydronix utilise vos données personnelles 

Hydronix utilisera uniquement vos données personnelles pour vous répondre, suite à une 
demande d’informations ou de manière à pouvoir entretenir des relations professionnelles avec 
vous sur la base légale des « Intérêts légitimes » du traitement, conformément à la définition des 
Réglementations générales sur la protection des données.  

Hydronix exige un consentement supplémentaire spécifique afin de pouvoir vous envoyer des 
informations au sujet de nos produits et services qui pourraient vous être d’intérêt. Ce 
consentement sera maintenu séparément et vous aurez légalement le droit de le retirer à tout 
moment.  
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3 Transmission des données personnelles à des tierces parties 
Hydronix s’engage à ne pas vendre, louer ni autrement mettre vos données personnelles à la 
disposition d’autres parties, hormis à des tierces parties approuvées par Hydronix qui effectuent 
des services en notre nom et qui ont besoin d’accéder à vos informations relativement à ces 
services. 

Les tierces parties auxquelles nous pourrons communiquer vos données pourront inclure : 

• Les associés de la société Hydronix dans des pays situés en dehors du Royaume-Uni, 
qui partagent nos systèmes de traitement de données. 

• Les revendeurs des produits Hydronix qui ont besoin d’accéder à vos données pour 
réussir à vous contacter. 

• Les autorités de mise en application de la loi ou agences gouvernementales, de manière 
à respecter toute obligation juridique ou ordonnance du tribunal.   

4 Conservation des données 
Hydronix conservera uniquement vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire en 
vertu des exigences légales ou réglementaires ou en raison de la nécessité de les conserver 
dans des intérêts commerciaux légitimes. 

5 Retrait d’un consentement 
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à ce que la société Hydronix conserve 
vos données personnelles à des fins de marketing, en écrivant à Hydronix Ltd à l’adresse 
indiquée ci-dessous. Hydronix accusera réception de votre lettre et supprimera vos données 
personnelles de ses systèmes. Hydronix veillera également à ce que cette demande soit 
transmise à toutes les tierces parties auxquelles Hydronix aura communiqué vos données.  

6 Enfants 
Hydronix comprend l’importance de protéger l’anonymat des enfants et ne recueille jamais 
sciemment de données relatives à des personnes âgées de moins de 18 ans. 

7 Sécurité des données 
Hydronix a mis en place des systèmes de sécurité technologique et opérationnelle adéquats 
conçus pour protéger vos données personnelles identifiables contre toute perte, utilisation 
incorrecte, modification ou destruction. Seuls les employés autorisés de la société Hydronix et 
les tierces parties approuvées (voir Section 3) auront accès aux données que vous aurez 
fournies. Tous les employés de la société Hydronix et les tierces parties approuvées sont dans 
l’obligation de maintenir la confidentialité des données.   

Même si Hydronix prend des mesures qui sont généralement des normes industrielles admises 
pour protéger vos données, Hydronix ne peut garantir que vos données demeureront 
inaccessibles aux personnes non autorisées et ne peut être tenu responsable en cas d’actions 
résultant d’une infraction à la sécurité lorsque les informations sont fournies via l’Internet ou un 
réseau informatique public quelconque. 

8 Avis d’infraction 
La politique de la société Hydronix Ltd vise à être juste et proportionnée lors de l’établissement 
des mesures à prendre pour informer les parties affectées en cas d’infraction aux données 
personnelles.  Hydronix Ltd travaillera conformément aux directives GDPR et à ses procédures 
internes de réponse en matière de sécurité. 
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9 Droits d’accès 
Vous avez le droit de demander un exemplaire des données personnelles que Hydronix détient à 
votre sujet et des informations sur la façon dont Hydronix utilise ces données. Ceci peut être fait 
en suivant la procédure de la Section 12.  

Si certaines des données détenues sont incorrectes ou obsolètes, veuillez contacter Hydronix 
par écrit et nous modifierons nos registres, le cas échéant. 

10 Législation applicable et tribunaux compétents 
Ces informations juridiques sont régies par le droit anglais. 

Hydronix respecte toutes les lois et réglementations en vigueur. Il se peut qu’il soit nécessaire, 
aux fins du respect de ces lois et réglementations, de fournir un double de vos données 
personnelles aux autorités légales et réglementaires, si nous nous retrouvons dans l’obligation 
de le faire. 

11 Informations complémentaires 
Hydronix peut modifier cette politique de temps à autre, et même si nous nous efforçons de 
veiller à ce que la version la plus récente soit accessible, nous vous recommandons de contacter 
Hydronix pour vous procurer un exemplaire de la version en vigueur, si nécessaire. 

12 Contacter Hydronix 
Si vous avez des questions au sujet de cette déclaration sur la confidentialité, ou au sujet de la 
façon dont Hydronix recueille et utilise vos données personnelles, ou si vous pensez que la 
société Hydronix détient des informations incorrectes vous concernant, ou si vous aimeriez avoir 
un double des données personnelles que la société Hydronix détient à votre sujet, veuillez 
contacter Hydronix par écrit à l’adresse figurant ci-dessous.  À noter que la société Hydronix 
devra vérifier votre identité avant de vous fournir des informations quelconques. 

En vertu des conditions GDPR, après avoir tenté de résoudre un quelconque problème avec 
nous, vous aurez le droit de déposer une plainte à l’encontre de la société Hydronix auprès d’une 
autorité de contrôle pertinente. 

13 Siège social 
Hydronix Limited 

7 Riverside Business Centre 

Walnut Tree Close 

Guildford, Surrey, GU1 4UG 

Numéro d’immatriculation : 1609365 
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