
 
Theo Pouw Groep, établie à Isotopenweg 29 
3542 AS Utrecht, est responsable du traitement des données à caractère personnel telles que définies 
dans la présente déclaration de confidentialité. 
 
Coordonnées : 
Theo Pouw Groep 
Boîte postale 43029 
3504 AC Utrecht  
Tél : 0302425262 
E-mail : info@theopouw.nl 
 
Marga Pouw est la déléguée à la protection des données de Theo Pouw Groep. Il est possible de la 
contacter via l’adresse info@theopouw.nl 
 
Theo Pouw Groep et toutes les sociétés de son groupe sont des entreprises actives dans les 
domaines du génie civil, du génie routier, du génie hydraulique et des constructions en béton. Dans le 
cadre de ces activités, il est parfois nécessaire de traiter vos données à caractère personnel. Nous y 
procédons toujours avec soin et conformément à la loi.  Le tableau à la fin de la présente 
déclaration de confidentialité vous montrera un aperçu détaillé des traitements de vos données 
à caractère personnel.  
 
Mineurs 
Notre site Internet n’a pas l’intention de collecter des données sur les visiteurs de moins de 16 ans, 
sauf s’ils ont la permission de leurs parents ou de leur tuteur. Toutefois, nous ne pouvons pas vérifier 
si un visiteur est âgé de plus de 16 ans. Nous recommandons donc que les parents soient impliqués 
dans les activités en ligne de leurs enfants afin d’empêcher la collecte de données sur les enfants 
sans le consentement des parents. Si vous croyez que nous avons collecté des données à caractère 
personnel sur un mineur sans ce consentement, veuillez nous contacter à l’adresse info@theopouw.nl 
et nous supprimerons ces données. 
 
Prise de décision automatisée 
Theo Pouw Groep ne prend pas de décisions sur la base d’un traitement automatisé à propos de 
sujets qui pourraient avoir des conséquences (significatives) pour les personnes. Il s’agit de décisions 
qui sont prises par des programmes ou des systèmes informatiques, sans qu’un être humain (par 
exemple, un employé de Theo Pouw Groep) ne soit concerné.  
 
Partager de données à caractère personnel avec des tiers 
Theo Pouw Groep partage vos données à caractère personnel avec des tiers si cela est nécessaire à 
l’exécution du contrat et au respect d’une éventuelle obligation légale. Nous concluons un accord de 
traitement avec les sociétés qui traitent vos données en notre nom pour assurer le même niveau de 
sécurité et de confidentialité de vos données. Theo Pouw Groep reste responsable de ces opérations 
de traitement.  
 
Sur notre site, nous utilisons Google Analytics pour analyser le fonctionnement du site et mesurer 
l’efficacité de l’origine du trafic. Google peut également transmettre ces informations à des tiers 
lorsque la loi l’exige ou lorsque ces tiers traitent ces informations pour le compte de Google. Nous 
n’avons aucune influence à cet égard. Les informations collectées par Google sont anonymisées dans 
la mesure du possible. L’adresse IP n’est pas communiquée explicitement. 
 
Cookies 
Theo Pouw Groep utilise des cookies fonctionnels et analytiques. Un cookie est un petit fichier texte 
qui est stocké dans le navigateur de votre ordinateur, tablette ou smartphone lorsque vous visitez ce 
site pour la première fois. Theo Pouw Groep utilise des cookies avec une fonction purement 
technique. Ceux-ci garantissent le bon fonctionnement du site Internet et, par exemple, la 
mémorisation de vos préférences. Ces cookies sont également utilisés pour le fonctionnement et 
l’optimisation du site Internet. De plus, nous plaçons des cookies qui suivent votre comportement de 
navigation afin d’optimiser notre site Internet.  
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 Voir, modifier ou supprimer des données  
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données à caractère 
personnel. En outre, vous avez le droit de révoquer tout consentement au traitement des données ou 
de vous opposer à ce que Theo Pouw Groep traite vos données à caractère personnel. Vous avez 
également droit à la portabilité des données. Cela signifie que vous pouvez nous demander de vous 
envoyer les données à caractère personnel que nous détenons dans un fichier informatique à vous ou 
à une autre organisation mentionnée par vos soins. 
 
Vous pouvez envoyer une demande de consultation, de correction, de suppression, de transfert de 
vos données à caractère personnel, une demande de retrait de votre consentement ou une objection 
au traitement de vos données à caractère personnel à l’adresse info@theopouw.nl. 
 
Pour nous assurer que la demande de consultation a bien été introduite par vos soins, nous vous 
demandons de joindre à la demande une copie de votre preuve d’identité. Sur cette copie, veuillez 
noircir votre photo de passeport, la bande MRZ (zone lisible à la machine, la bande constituée de 
numéros dans le bas du passeport), le numéro de passeport et le Burgerservicenummer (numéro 
d’identification pour les services publics ou BSN). Cette procédure vise à protéger votre vie privée. 
Nous répondrons à votre demande dans les plus brefs délais, dans les quatre semaines au plus tard. 
 
Theo Pouw Groep tient également à souligner que vous avez la possibilité de déposer une plainte 
auprès du contrôleur national, l’autorité néerlandaise de protection des données (« Autoriteit 
Persoonsgegevens ») via le lien suivant : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Notre protocole pour protéger les données à caractère personnel 
Theo Pouw Groep prend la protection de vos données très au sérieux et prend les mesures 
appropriées pour empêcher toute utilisation abusive, perte, accès non autorisé, divulgation non 
désirée et modification non autorisée. Si vous pensez que vos données ne sont pas sécurisées de 
façon adéquate ou qu’il y a des signes d’utilisation abusive, veuillez nous contacter à l’adresse 
info@theopouw.nl 
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Activité Quelles sont les 
données que nous 
traitons ? 

Pourquoi traitons-nous 
vos données ? 

À quelle fin ? Qui a accès à vos 
données ? 

Conservation 

Visiter notre site 
Internet 

Cookies fonctionnels 
et analytiques : 
- Comportement de 
navigation sur notre 
site Internet 
- Données 
démographiques 
(sexe, lieu, âge), type 
d’appareil utilisé, 
comportement du 
navigateur (quelles 
pages ont été 
visitées).  
 

1. À des fins liées au 
service : pour faciliter et 
améliorer vos prochaines 
visites sur notre site 
Internet.  
2. Pour regrouper les 
statistiques des utilisateurs.  
3. Pour optimiser le site 
Internet. 
 

L’utilisation de cookies 
fonctionnels et analytiques 
est nécessaire pour fournir 
et améliorer notre service et 
notre site Internet. Il est de 
l’intérêt légitime de Theo 
Pouw Groep d’atteindre les 
objectifs décrits dans la 
colonne précédente par le 
biais d’un site Internet 
fonctionnel.  

Plateformes de médias 
sociaux, telles que Google 
(Analytics), Facebook, 
YouTube, etc. 
 

Nous 
conserverons ces 
données pendant 
une période 
maximale d’un an 
après votre 
dernière visite sur 
notre site Internet, 
à moins que la loi 
ne nous oblige à 
les conserver plus 
longtemps ou qu’il 
ne nous soit 
nécessaire de les 
conserver plus 
longtemps pour 
l’exécution de nos 
activités.  
 
 

Remplir le 
formulaire de 
demande 

Vos coordonnées, 
votre adresse e-mail, 
votre numéro de 
téléphone et votre 
numéro KvK 
(facultatif) et la 
commande que vous 
avez passée. 

Gestion des relations avec 
la clientèle, administration 
de la clientèle, finalités 
liées au service : Pour 
pouvoir traiter votre 
demande et vous fournir 
les biens ou services que 
vous nous demandez.  

En complétant vos données 
à caractère personnel via le 
formulaire de demande, 
vous autorisez Theo Pouw 
Groep  
à traiter lesdites données à 
caractère personnel aux 
fins décrites.  
 

Seuls les 
collaborateurs/départements 
concernés de Theo Pouw 
Groep qui traitent votre 
demande.  

Nous 
conserverons ces 
données jusqu’à 
ce que nous 
ayons « traité » 
votre demande, à 
moins que la loi 
ne nous oblige à 
les conserver plus 
longtemps ou qu’il 
ne nous soit 
nécessaire de les 
conserver plus 
longtemps pour 
l’exécution de nos 
activités.  



 
 

S’abonner au 
bulletin 
d’information 

Votre nom, le nom de 
votre société, votre 
fonction et votre 
adresse e-mail.  

Pour envoyer des mailings 
numériques et le bulletin 
d’information de Theo 
Pouw Groep.  
 

En complétant vos données 
à caractère personnel via le 
formulaire d’inscription, 
vous autorisez Theo Pouw 
Groep à traiter lesdites 
données à caractère 
personnel aux fins décrites.  
 

Le système en ligne 
MailChimp et les 
collaborateurs concernés 
qui envoient le bulletin 
d’information.  

Le traitement de 
ces données à 
caractère 
personnel est 
obligatoire si vous 
souhaitez rester 
informé de 
l’actualité de 
Theo Pouw 
Groep, car sans 
ces données 
nous ne pouvons 
vous envoyer le 
bulletin 
d’information. 
Vous avez 
toujours la 
possibilité de 
vous désabonner.  
 

 
 
 


