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Les informations que nous collectons automatiquement

votre nom de domaine ;
votre adresse IP ;
la date, l'heure et la durée de votre visite ;
votre type de navigateur ;
votre système d'exploitation ;
les pages que vous avez visitées ;
d'autres informations concernant votre ordinateur ou votre matériel ;
le trafic Internet ;
votre comportement en tant qu'utilisateur (par exemple, la façon dont vous interagissez avec le site Internet).

http://localhost:4513/content/crmx_ch/fr_FR.html


Les informations que vous fournissez

en remplissant des formulaires (par exemple, un formulaire « Nous contacter ») sur notre site Internet ou lors d'un salon commercial ou dans
tout autre endroit où nous exerçons notre activité ;
en répondant à une enquête, en envoyant une demande, en faisant une requête, en vous inscrivant sur notre site Internet ou en passant une
commande ;
en téléchargeant de la documentation sur notre site Internet ;
en souscrivant des bulletins d'information ou d'autres communications ;
en correspondant avec nous par téléphone, courriel ou encore en utilisant nos informations de contact ; ou

Lorsque vous postulez pour
un emploi ou un stage, il vous est demandé de fournir certaines informations supplémentaires, par exemple
concernant votre formation, votre expérience professionnelle et votre droit à travailler, en vertu d'un avis
spécifique en matière de confidentialité pour les candidats au poste.

un contrat de travail

Suivi/analyse

Signet partagé

Cookies

cookies persistants

https://mapp.com/privacy/
http://www.addthis.com/privacy
http://www.addthis.com/privacy/opt-out


cookies nécessaires

cookies fonctionnels

cookies relatifs aux données analytiques

Type de cookie Nom Objet     Durée de vie



Utilisation des données personnelles

https://support.webtrekk.com/hc/en-us/articles/115005976069-Which-cookies-are-set-by-Webtrekk-
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_GB
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/


Exécution du contrat : le traitement est nécessaire pour exécuter un contrat conclu avec vous ou pour prendre des mesures visant à
conclure un contrat à votre demande, notamment l'exécution d'une commande, pour passer en revue votre candidature, ou encore pour
fournir des informations produits que vous avez demandées ;
Obligation légale : le traitement est nécessaire pour nous permettre de respecter une obligation légale applicable dans l'EEE, au Royaume-
Uni, en Afrique du Sud, en Russie ou en Turquie, telle que la tenue de registres comptables, ou pour vérifier l'éligibilité d'une candidature
à un poste ;
Intérêts légitimes : le traitement contribue à nos intérêts légitimes et les intérêts et droits fondamentaux de la personne concernée ne
priment pas sur nos intérêts ; ou
Consentement : vous avez autorisé le traitement.

Exécution du contrat : vous fournir tous les services ou produits que vous avez achetés ;
Exécution du contrat : administrer et gérer l'exécution des contrats d'achat ou de vente avec nos fournisseurs et clients qui sont des
personnes physiques ;
Exécution du contrat : fournir le service après-vente ;
Exécution du contrat : traiter, évaluer et accomplir certaines transactions concernant le site Internet et, plus généralement, des transactions
relatives aux produits et services d'Axalta ;
Intérêts légitimes : administrer et gérer l'exécution des contrats d'achat ou de vente avec les interlocuteurs de nos fournisseurs et clients qui
sont des personnes morales ;
Intérêts légitimes (ou consentement, lorsque la loi l'exige) : exploiter, évaluer, gérer, améliorer et développer le site Internet (y compris en
surveillant et en analysant les tendances, l'accessibilité et l'utilisation du site Internet en matière de publicité et de marketing à l'aide d'un
logiciel d'analyse) ;
Intérêts légitimes : évaluer, améliorer et développer nos produits et services, d'une manière générale ;
Intérêts légitimes : personnaliser notre site Internet en fonction des besoins des utilisateurs ;
Intérêts légitimes (ou consentement, lorsque la loi l'exige) : vous impliquer au niveau des événements, des promotions, du site Internet et des
produits et services d'Axalta ;
Exécution du contrat (mesures précontractuelles) : vous fournir la documentation ou les communications que vous avez demandées ;
Intérêts légitimes : assurer la correspondance avec les utilisateurs afin de répondre à leurs demandes ou à leurs réclamations ;
Exécution du contrat (mesures précontractuelles) : soutenir et gérer un recrutement ou un stage, y compris en prenant en
considération les candidatures et en faisant des propositions ;
Intérêts légitimes (ou consentement, lorsque la loi l'exige) : vous envoyer des communications en matière de marketing, lorsque la loi nous
autorise à le faire ;
Intérêts légitimes : protéger et garantir la sécurité du site Internet, des informations confidentielles et exclusives d'Axalta, ainsi que des
employés d'Axalta ;
Intérêts légitimes : gérer, prévenir et enquêter sur les risques de fraude, l'exposition au risque, les revendications et autres engagements, y
compris de façon non limitative la violation de nos conditions contractuelles, des lois ou réglementations ;
Intérêts légitimes : partager vos données personnelles avec des tierces parties dans le cadre de la vente potentielle ou réelle de notre société
ou de l'un quelconque de nos actifs, ou de ceux de toute société affiliée, auquel cas les données personnelles détenues par nos soins et
concernant nos utilisateurs peuvent constituer l'un des actifs transférés ;

Partage des données personnelles

https://www.axalta.com/corporate/en_US/contacts/HeadquarterLocations.html


Enfants

Marketing

Sécurité

Conservation de vos données personnelles

Liens externes

Modifications apportées au présent Avis

Informations de contact

Data-Privacy@axalta.com

délégué à la protection des données

délégués à la protection des données de l'UE

représentants de l'EEE

représentants au Royaume-Uni

représentants russes

représentant sud-africain

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com


représentant turc

Pour les résidents de l'EEE/de la Suisse/du Royaume-Uni - Vos droits

mailto:Data-Privacy@axalta.com


Droit d'opposition au traitement (y compris la création de profils)
sur la base d'intérêts légitimes - lorsque nous nous appuyons sur des
intérêts légitimes pour traiter les données personnelles, vous avez le
droit de vous opposer à ce traitement. En cas d'opposition de votre
part, nous devons cesser le traitement à moins que nous puissions
nous retrancher derrière des motifs légitimes impérieux primant sur
vos intérêts, droits et libertés, ou que nous ayons besoin de traiter les
données personnelles pour l'établissement, l'exercice ou la défense de
revendications légales. Lorsque nous nous basons sur des intérêts
légitimes pour le traitement, nous pensons être en mesure de prouver
ces motifs légitimes impérieux, mais nous étudierons chaque cas
individuellement.

Droit d'opposition au marketing direct (y compris la création de
profils) - vous avez le droit de vous opposer à l'utilisation de vos
données personnelles (y compris pour la création de profils) à des fins
de marketing direct, notamment lorsque nous utilisons vos données
personnelles pour vous inviter à nos événements promotionnels.

Pour les résidents de Russie – informations supplémentaires

Pour les résidents d'Afrique du Sud – informations supplémentaires et vos droits
POPIA 

Partage des données personnelles

Enfants

mailto:Data-Privacy@axalta.com
https://rkn.gov.ru/


Vos droits

Droit de demande d'accès - vous avez le droit de demander l'accès à l'une quelconque des données personnelles que nous détenons et
d'obtenir des informations sur le traitement de ces données (sous réserve des motifs de refus prévus par la loi sur la promotion de l'accès
aux informations de 2000). 
Droit de demande de rectification - Axalta prendra des mesures conformes à la POPIA pour préserver l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité
de vos données personnelles.  Vous êtes en droit de faire une demande de rectification (c'est-à-dire de correction) de toute donnée
personnelle inadéquate, incomplète ou incorrecte.
Droit de demande de suppression - vous avez le droit de demander la destruction ou la suppression de vos données personnelles dans
certaines circonstances, y compris lorsqu'il n'est plus nécessaire pour Axalta de traiter les données personnelles aux fins pour lesquelles
elles ont été collectées.
Droit d'opposition - vous avez le droit de vous opposer, pour des motifs raisonnables, au traitement de vos données personnelles lorsque le
traitement est effectué à des fins de protection de vos intérêts légitimes ou des intérêts légitimes d'Axalta ou d'un tiers auquel les données
personnelles sont fournies.
Droit d'opposition au marketing - vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing
direct.
Traitement automatisé - vous avez le droit de ne pas être soumis à une décision qui se fonde uniquement sur le traitement automatisé de vos
données personnelles.
Droit d'engager des procédures civiles - vous avez le droit d'engager des procédures civiles.
Retrait du consentement - si vos données personnelles sont traitées sur la base de votre consentement, vous avez le droit de le retirer à tout
moment, sans affecter la légalité du traitement effectué sur la base du consentement préalablement à ce retrait.

Pour les résidents de Turquie - Vos droits

mailto:inforeg@justice.gov.za
mailto:complaints.IR@justice.gov.za


Informations de contact

 Cookies relatifs aux données analytiques

https://support.webtrekk.com/hc/en-us/articles/115005976069-Which-cookies-are-set-by-Webtrekk-
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