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Politique de confidentialité concernant notre présence sur les 
réseaux sociaux 

 

Nous, Kloeckner Metals Belgium (ci-après également « KMBE » ou « nous »), prenons très au sérieux 
la protection des données à caractère personnel et la confidentialité de leur traitement. C’est 
pourquoi nous vous informons par la présente de la façon dont sont traitées vos données à caractère 
personnel et des droits dont vous disposez lorsque vous visitez nos réseaux sociaux en ligne.  

Lorsque vous consultez nos pages, vos données à caractère personnel sont collectées, utilisées et 
conservées par nos services, mais aussi par l’opérateur du réseau social concerné, et ce, même si vous 
n’avez pas de compte sur ce réseau social. Les processus de traitement des données et leur étendue 
diffèrent selon les opérateurs et ne sont pas nécessairement transparents pour nous. 

La présente politique de confidentialité porte sur le traitement de vos données à caractère personnel 
lorsque vous visitez nos réseaux sociaux en ligne, pour autant que ce traitement soit effectué par nos 
soins. 

 

1. Entité responsable 

Le responsable de la protection des données est  

Kloeckner Metals Belgium SA 
Keizersstraat 50 
B-8530 Harelbeke  
dataprotectionKMBE@kloeckner.com  
 
Pour le traitement des données sur la plateforme de réseaux sociaux mentionnées Linkedin, nous 
(Kloeckner Metals Belgium) et les opérateurs suivants sommes conjointement responsables en vertu 
de l’article 26 du RGPD : 

 
LinkedIn : le responsable conjoint et (pour certaines fonctions) le sous-traitant est LinkedIn Ireland 
Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlande. Vous pouvez consulter la politique de 
confidentialité de LinkedIn à l’adresse : https://fr.linkedin.com/legal/privacy-policy?. 

 

2. Coordonnées du délégué à la protection des données 

 
Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : 
 
Kloeckner Metals Belgium SA 
Keizersstraat 50 
B-8530 Harelbeke  
dataprotectionKMBE@kloeckner.com  
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3. Destinataires ou catégories de destinataires 
 
En interne, vos données à caractère personnel sont uniquement accessibles aux services qui en ont 
besoin pour les finalités mentionnées ci-après, ainsi qu’à leurs membres. 

En externe, les destinataires/catégories de destinataires suivants ont accès à vos données : 

 

 Des sous-traitants auxquels nous faisons appel pour nous fournir des services. 
 Des organismes publics : autorités et institutions d’État (ministères publics, tribunaux, 

administration fiscale, etc.) à qui nous transmettons des données à caractère personnel dans 
certains cas, à condition qu’il existe une base juridique, en particulier une obligation, justifiant 
cette transmission. 

 Les opérateurs des plateformes de réseaux sociaux utilisées :  
 

LinkedIn : le responsable conjoint et (pour certaines fonctions) le sous-traitant ou le 
responsable à titre propre est LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, 
Dublin 2, Irlande. Vous pouvez consulter la politique de confidentialité de LinkedIn à 
l’adresse : https://fr.linkedin.com/legal/privacy-policy?. 

 

Vous pouvez contacter les délégués à la protection des données des différents opérateurs de réseaux 
sociaux aux coordonnées suivantes : 

LinkedIn : LinkedIn Ireland Unlimited Company, à l’attention du délégué à la protection des données, 
Wilton Place, Dublin 2, Irlande, ou via la page : https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO  

 

4. Prise de contact et interactions  

 

Nous traitons vos données à caractère personnel lorsque vous entrez en relation avec nous via nos 
réseaux sociaux en utilisant les fonctions prévues à cet effet (en créant vos propres publications, en 
réagissant à l’une de nos publications ou en nous envoyant des messages privés, par exemple) ou en 
consultant les contenus que nous mettons à disposition (photos, vidéos, etc.). 
 
Lorsque vous entrez en relation avec nous par ces moyens, nous traitons vos données à caractère 
personnel qui nous sont directement accessibles (en règle générale, votre nom d’utilisateur, votre 
photo de profil, le contenu du message, la date et l’heure de l’interaction, ainsi que, pour les 
candidatures, les informations contenues dans le CV telles que l’expérience professionnelle, la 
formation, etc.) afin de répondre à votre prise de contact. Nous traitons également vos données à 
caractère personnel à des fins d’image publique, d’information sur nos produits, services et projets et 
d’optimisation de notre offre. 
 
Le fondement juridique de ce traitement est l’article 6 (1) f) du RGPD. L’intérêt légitime que nous 
poursuivons est la prise de contact avec des candidats (potentiels), des clients et des prospects, 
l’entretien de notre image publique, ainsi que la volonté de vous informer sur nos produits, services 
et projets et d’optimiser notre offre. 
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Le fondement juridique du traitement de vos données à caractère personnel est l’article 6 (1) b) du 
RGPD, dans la mesure où votre prise de contact a pour but de conclure ou d’exécuter un contrat avec 
nous. 
 
Lorsque vous nous contactez, nous vous prions de ne pas nous communiquer de données à caractère 
personnel entrant dans des catégories particulières ou sensibles. 
 
Sans préjudice des obligations légales, en particulier les délais de conservation, les données que vous 
saisissez dans votre demande de contact restent dans nos services jusqu’à ce que vous nous 
demandiez de les effacer, que vous retiriez votre consentement à leur conservation ou que la finalité 
de leur conservation disparaisse (lorsque le traitement de votre demande est terminé, par exemple). 
 

5. Informations concernant le traitement de vos données à caractère personnel par la 
plateforme LinkedIn 
 

Nous utilisons cette page comme un canal de communication pour diffuser des informations sur nos 
offres. Nous traitons vos données lorsque vous communiquez avec nous par l’intermédiaire de 
LinkedIn. L’analyse des vues et des interactions sur notre page LinkedIn nous fournit des profils 
d’utilisation et des statistiques. Les statistiques de visite ainsi générées nous sont uniquement 
transmises sous forme anonyme.  Nous n’avons pas accès aux données servant à les établir. Ces 
informations collectées par LinkedIn permettent également de réaliser des analyses démographiques 
et géographiques qui nous sont présentées. Tous ces éléments aident les entreprises à comprendre 
quelles publications intéressent les utilisateurs, afin de mieux interagir avec leur groupe cible ou 
d’améliorer l’efficacité de leurs publicités. Les données à caractère personnel sont traitées en vertu 
de l’article 6 (1) f) du RGPD, sur la base de notre intérêt légitime à exploiter cet outil actuel qui nous 
offre la possibilité d’informer les utilisateurs et les visiteurs de notre page et d’interagir avec eux. 

Le traitement des données à caractère personnel s’effectue en partie sous la responsabilité conjointe 
de LinkedIn (c’est notamment le cas des statistiques de page). Vous trouverez de plus amples 
informations sur la responsabilité conjointe et sur le traitement des données par LinkedIn à l’adresse 
suivante : https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.  

LinkedIn Ireland Unlimited Company traite également des données à caractère personnel en tant que 
sous-traitant (pour l’utilisation des solutions Talent/Recruiter, LinkedIn Learning, Glint/Engage et des 
solutions de vente et de marketing). Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des 
données par LinkedIn en qualité de sous-traitant à l’adresse : https://fr.linkedin.com/legal/l/dpa.  

Il est possible que LinkedIn traite d’autres données à caractère personnel lorsque vous consultez nos 
pages sur ce réseau social. Dans ce cas, le traitement est effectué sous la seule responsabilité de 
LinkedIn et sans que nous en ayons connaissance. Pour en savoir plus à ce sujet, rendez-vous sur 
https://fr.linkedin.com/legal/privacy-policy?. 

Nous attirons votre attention sur le fait que vous utilisez cette page LinkedIn et ses fonctions sous 
votre propre responsabilité. Ce principe s’applique en particulier aux fonctions interactives (lorsque 
vous écrivez un commentaire, cliquez sur le bouton « J’aime », partagez une publication, envoyez un 
message à notre attention, accédez à notre page LinkedIn ou interagissez de toute autre manière avec 
elle, par exemple). 
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Nous n’avons aucune influence sur la nature et l’étendue des données traitées par LinkedIn, ni sur 
leurs modalités de traitement, d’utilisation ou de transmission à des tiers. Nous ne disposons pas non 
plus de moyens de contrôle efficaces sur ces aspects. Lorsque vous utilisez LinkedIn, vos données à 
caractère personnel sont collectées, transférées, conservées, communiquées et utilisées par LinkedIn. 

Nature de la responsabilité conjointe 

En substance, il ressort des accords de responsabilité conjointe conclus avec LinkedIn que le plus 
judicieux est d’adresser directement à LinkedIn les demandes d’accès et autres requêtes visant à faire 
valoir vos droits en tant que personne concernée. En tant qu’opératrice du réseau social et 
gestionnaire de la création de pages LinkedIn, la société LinkedIn est en effet la seule à disposer d’un 
accès direct aux informations requises et peut, en outre, prendre directement les mesures 
éventuellement nécessaires pour fournir ces renseignements. Nous nous tenons à votre disposition si 
toutefois vous avez besoin de notre aide. 

 

6. Traitement de données dans des pays tiers 

En principe, nous traitons uniquement vos données à caractère personnel en Belgique, en France, en 
Allemagne et dans l’Union européenne. 

Les opérateurs de réseaux sociaux présentés ici traitent et, le cas échéant, transfèrent vos données 
dans des pays situés hors de l’Union européenne. Les informations qu’ils reçoivent et la manière dont 
elles sont utilisées sont décrites dans leurs politiques de confidentialité respectives, dont les liens 
figurent au début du présent document. 

 

7. Source des données à caractère personnel en cas de collecte auprès de tiers 
 
Nous traitons uniquement les données à caractère personnel que nous collectons directement auprès 
de vous. 
 

8. Prise de décision automatisée 
 

Nous n’avons pas recours à la prise de décision automatisée, y compris le profilage, en vertu de 
l’article 22 du RGPD. 
 

9. Droits de la personne concernée 
En tant que personne concernée par le traitement de données à caractère personnel, vous disposez 
des droits suivants : 
 
 le droit d’obtenir la confirmation que nous traitons ou non des données à caractère personnel 

vous concernant. Dans l’affirmative, vous avez un droit d’accès à ces données et aux informations 
relatives à leur traitement ; 

 le droit d’obtenir la rectification des données à caractère personnel inexactes vous concernant et 
le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes vous concernant soient 
complétées ; 

 dans les conditions prévues à l’article 17 du RGPD, le droit d’obtenir l’effacement de données à 
caractère personnel vous concernant, notamment si leur traitement a été effectué de manière 
illicite ou n’est plus nécessaire ; 
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 dans les conditions prévues à l’article 18 du RGPD, le droit d’obtenir la limitation du traitement 
de données à caractère personnel vous concernant, notamment en lieu et place de leur 
effacement ; 

 le droit de recevoir les données à caractère personnel que vous nous avez fournies à votre sujet 
dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, ou de les transmettre à un 
autre responsable du traitement, si le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés et 
repose sur votre consentement ou sur un contrat conclu avec vous (portabilité des données) ; 

 si vous nous avez donné votre consentement pour le traitement de vos données à caractère 
personnel, vous pouvez le retirer à tout moment avec effet prospectif (retrait du consentement). 
Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement effectué auparavant. 
 

 
Vous pouvez nous contacter à tout moment pour faire valoir vos droits en tant que personne 
concernée. Veuillez utiliser, pour ce faire, les coordonnées mentionnées à la section 1. 
 
Si vous estimez que le traitement de vos données à caractère personnel enfreint les règles de 
protection des données, vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une 
autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre de l’UE ou l’État fédéral dans lequel se trouve 
votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où aurait été commise cette violation 
présumée. En Belgique, l’Autorité de protection des données est l’APD, Rue de la Presse, 35, 1000 
BRUXELLES, https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen . 
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