La protection des données chez Henri Hutin
Chez Henri Hutin, nous prenons la protection de vos données personnelles au sérieux.
Nous souhaitons que vous vous sentiez en sécurité et à l’aise lorsque vous visitez nos
sites Web. La protection de votre vie privée lors du traitement de vos données
personnelles est importante pour nous et nous y veillons lors de nos transactions. Nous
traitons les données personnelles recueillies lors de la consultation de nos sites Web
dans le respect des dispositions légales applicables dans les pays où les sites en
question sont administrés. Notre politique en matière de protection des données s’appuie
en outre sur le code de bonne conduite applicable à la fromagerie Henri Hutin. Le site
Web de la fromagerie Henri Hutin peuvent contenir des liens vers des sites tiers
auxquels la présente déclaration sur la protection des données ne s’applique pas. Henri
Hutin décline toute responsabilité concernant les stratégies de protection des données et
le contenu de ces sites tiers. Henri Hutin respecte votre vie privée et personnelle.
Nous précisons que la transmission de données par Internet (par exemple par courrier
électronique) peut présenter des failles de sécurité et qu’il est par conséquent
impossible d’assurer une protection totale des données pour en empêcher l’accès à tout
tiers.

Données recueillies
Lorsque vous consultez et/ou utilisez nos sites, nous recueillons peut-être des données
personnelles vous concernant. Il s’agit de données qui identifient une personne ou font
référence à une personne identifiable, entre autres :
•
•
•
•
•
•
•
•

courtoisie, nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone
nom de votre fournisseur d’accès à Internet
site depuis lequel vous visitez le nôtre
site de notre entreprise que vous consultez
date et durée de la consultation de notre site
adresse IP et, de ce fait, localisation géographique
identifiants précis tels qu’un cookie installé sur votre ordinateur ou un identifiant
de terminal mobile ou d’appareil
etc.

Collecte et traitement de données personnelles
Nous collectons des données provenant de différentes sources, que l’on peut partager
d’une manière générale en deux catégories :
•

Interactions directes : utilisation de nos sites, par ex. inscriptions, formulaires,
questions, candidatures, etc.
Lorsque vous envoyez des informations, des questions ou autres par ces
différents moyens de contact directs, nous enregistrons vos données, y compris
vos coordonnées, afin de les traiter et de vous demander des précisions si

nécessaire. Voir ci-après la rubrique « Utilisation et transmission ». Nous ne
transmettons pas ces données sans votre autorisation, ou uniquement aux soustraitants dont nous sommes convaincus de la fiabilité et qui se sont engagés visà-vis de nous à respecter les principes de la protection des données.
•

Interactions automatiques : utilisation d’outils technologiques
protocoles de communication électroniques, e-trackers, cookies.

tels

que

Protocoles de communication électroniques : lorsque vous consultez notre site, nous
enregistrons habituellement le nom de votre fournisseur d’accès à Internet, des sites à
partir desquels vous consultez le nôtre, ainsi que la date et la durée de votre visite.
Cookies : les cookies sont des fichiers de texte qui sont enregistrés sur l’ordinateur de
l’utilisateur lors de la visite d’un site Web. Ce site utilise des cookies pour rendre son
contenu plus facile à utiliser, plus efficace et plus sûr. Par exemple, ils nous permettent
d’afficher sur le site des informations qui correspondent spécifiquement à vos intérêts.
Leur finalité est donc d’adapter au mieux notre contenu aux souhaits de nos clients et de
leur rendre la navigation aussi facile et confortable que possible.
La plupart des cookies que nous utilisons sont des cookies dits « de session », qui sont
automatiquement effacés après votre visite. D’autre cookies nous permettent de
reconnaître votre navigateur lors de votre prochaine visite. Ceux-là restent enregistrés
sur votre ordinateur ou terminal mobile jusqu’à ce que vous les supprimiez.
Vous pouvez vous informer sur les cookies placés sur votre ordinateur grâce aux
paramètres de votre navigateur. Vous pouvez également les autoriser seulement dans
certains cas, les exclure dans d’autres cas ou totalement et/ou activer la suppression
automatique des cookies lors de la fermeture du navigateur. Attention : la désactivation
des cookies peut empêcher le bon fonctionnement de notre site.

Google Analytics : ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de sites
Web de Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des « cookies », c’est-à-dire
des fichiers de texte qui sont enregistrés sur votre ordinateur et permettent l’analyse de
votre utilisation du site. Les informations concernant votre navigation générées par le
cookie sont généralement transmises à un serveur de Google aux États-Unis et
enregistrées sur celui-ci. Toutefois, si le masquage de l’adresse IP est activé sur ce site,
Google tronque votre adresse IP si vous vous trouvez dans un État membre de l’Union
européenne ou dans un autre pays signataire de l’accord sur l’Espace économique
européen. L’adresse IP complète est transmise à un serveur de Google aux États-Unis
et tronquée dans celui-ci uniquement dans des cas exceptionnels. À la demande de
l’exploitant de ce site, Google utilisera ces informations pour analyser l’utilisation du site,
établir des rapports sur l’activité du site et exécuter pour l’exploitant d’autres prestations
en relation avec l’utilisation du site et d’Internet. Google ne regroupe pas l’adresse IP
transmise par votre navigateur pour Google Analytics avec d’autres données. Vous
pouvez empêcher l’enregistrement des cookies en paramétrant votre navigateur de la
manière appropriée. Nous vous signalons toutefois que dans ce cas, vous ne pourrez
peut-être pas utiliser pleinement toutes les fonctions de notre site. Vous pouvez
également refuser l’acquisition et le traitement par Google des données relatives à votre

utilisation du site (y compris avec votre adresse IP) générées par le cookie en
téléchargeant et en ins
tallant le module complémentaire (plug-in) disponible pour
votre navigateur à l’adresse suivante :
HTTP://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=FR.
Vous pouvez empêcher l’acquisition des données par Google Analytics en cliquant sur le
lien ci-dessous. Celui-ci pose un cookie d’opt-out qui empêchera l’acquisition future des
données lors d’une consultation de ce site. DÉSACTIVER GOOGLE ANALYTICS. Pour
en savoir plus sur les conditions d’utilisation et la protection des données, rendez-vous
sur HTTP://WWW.GOOGLE.COM/ANALYTICS/TERMS/FR.HTML
et HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/?HL=FR.
Nous vous informons que le code « anonymizeIp » a été ajouté à Google Analytics sur
notre site afin de permettre l’acquisition anonymisée (« masquage ») des adresses IP.
En outre, nous utilisons Google Analytics pour analyser des données d’AdWords et du
cookie DoubleClick à des fins statistiques. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez
désactiver ces analyses à l’aide des paramètres des annonces de Google
(HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=FR).

Utilisation et transmission des données personnelles et restriction
de finalité
La fromagerie Henri Hutin n’utilise et ne transmet que les données personnelles que
vous nous communiquez volontairement, et uniquement dans le but pour lequel vous les
avez communiquées. Le traitement peut avoir pour but, par exemple :
une candidature pour un emploi : nous utiliserons vos données personnelles en vue
du traitement de votre candidature par les services compétents de la fromagerie Henri
Hutin.
l’utilisation de services de tiers : si nous faisons appel à des tiers pour répondre à
votre demande, nous ne le ferons qu’après avoir contrôlé ces prestataires et leur avoir
fait signer des accords appropriés pour le traitement des commandes. Les tiers en
question sont ainsi liés par nos principes de protection des données. Ceci concerne les
catégories suivantes de destinataires : sociétés du Groupe Hochland, prestataires
externes de services (gestion des candidatures)
L’acquisition et la transmission de données personnelles à des institutions et
administrations publiques n’est prévue que dans le cadre des obligations imposées par
la législation nationale. Nos collaborateurs, agences et revendeurs sont tenus au secret
professionnel et au respect de notre code de bonne conduite.

Droit d’information, de correction et de suppression
Vous avez le droit de demander à tout moment et gratuitement des informations sur les
données personnelles vous concernant que nous avons enregistrées, leur origine et

leurs destinataires, ainsi que le but de leur traitement. Si, malgré tout le soin apporté à
l’exactitude et à la mise à jour des données enregistrées, celles-ci sont erronées, nous
les corrigerons sur votre demande et en restreindrons l’utilisation ou les supprimerons si
aucune disposition légale ne s’y oppose. Veuillez adresser vos demandes dans ce sens
à notre chargé de protection des données.

Sécurité
La fromagerie Henri Hutin met en œuvre des mesures de sécurité technique et
organisationnelle qui ont pour but de protéger les données vous concernant que nous
administrons contre les manipulations, la perte, la destruction, la divulgation ou la
modification accidentelles ou délibérées et contre l’accès aux personnes non autorisées.
Nos mesures de sécurité sont constamment améliorées suivant les évolutions
technologiques.
Si un accès non autorisé à vos données personnelles est prouvé ou supposé et si la loi
impose que vous en soyez informé(e), Hochland portera cet incident à votre
connaissance. Hochland et/ou les pouvoirs publics chargés de l’enquête mettront en
œuvre les moyens nécessaires pour déterminer l’ampleur de l’effraction, enquêter sur
celle-ci et restaurer l’intégrité du système de traitement des données.

Réclamations
En cas de réclamations concernant notre respect de cette directive, nous vous invitons à
prendre d’abord contact avec nous. Nous engagerons une enquête interne et nous
efforcerons de trouver une solution aux réclamations et litiges liés à l’utilisation et à la
divulgation de données personnelles dans le cadre de la présente directive sur la
protection des données.
Vous avez évidemment aussi le droit de vous adresser aux autorités de surveillance du
pays où vous résidez ou travaillez ou à l’autorité de laquelle nous relevons.

Protection des données des enfants
Les enfants ne doivent pas nous communiquer de données personnelles sans
l’autorisation de leurs responsables légaux. Nous recommandons à tous les
responsables légaux d’enseigner à leurs enfants l’utilisation sûre et responsable des
données personnelles sur Internet. Si Hochland découvre qu’il a collecté sans le savoir
les données personnelles d’enfants, celles-ci seront immédiatement supprimées, dans la
mesure du possible.

Contact
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à :

Fromagerie Henri Hutin
henri.hutin@hochland.com
+33 3 29 83 23 23
Route de Saint-Mihiel
55320 Dieue-sur-meuse
FRANCE

