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Politique relative à la protection de la vie privée de Roval 
Aluminium B.V. 
 
Roval Aluminium accorde une grande importance au respect de votre vie privée et prend toutes les 
mesures nécessaires pour la protéger conformément à la législation européenne relative à la protection 
de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Cette législation est connue 
sous le nom de Règlement général sur la protection des données (RGPD). 
 
La présente politique relative à la protection de la vie privée s’applique exclusivement à : www.roval.eu, 
www.roval.nl, www.roval.be, www.rovalalu.fr et www.aluminiuminpraktijk.nl.    
 
 
Quelles données personnelles collectons-nous ? 
Lorsque vous visitez notre site web, que vous vous inscrivez à un bulletin d’information ou que vous 
nous communiquez des données personnelles de toute autre façon, nous pouvons recueillir et traiter 
les données personnelles suivantes : 
 
 Prénom 
 Nom 
 Adresse 
 Numéro de téléphone (mobile) 
 Sexe 
 Date de naissance 
 Nom de l’entreprise 
 Intitulé de fonction 
 CV 
 Langue parlée 
 Adresse e-mail 
 Adresse IP 
 Information relative à des événements 
 
 
À quelles fins traitons-nous vos données personnelles ? 
Nous utilisons vos données personnelles pour répondre à vos questions ou améliorer notre relation 
avec vous, par exemple en partageant des informations et actualités pertinentes parmi lesquelles : 
 
 Informations et actualités relatives aux produits 
Comme des actualités concernant nos derniers lancements de produits, des projets inspirants ou des 
mises à jour techniques importantes. 
 Informations et actualités relatives aux services 
Informations relatives à nos prestations de services et à notre soutien 
 Informations et actualités de l’entreprise 
Informations ou actualités concernant les changements et mises à jour dans notre entreprise et nos 
services. 
 Événements et distinctions 
Actualités relatives à notre présence lors de salons professionnels et événements locaux ainsi qu’aux 
façons de vous enregistrer et de prendre part à ces événements. 
 Statut d’une candidature 
Pour vous contacter concernant le statut de votre candidature à la suite d’une offre d’emploi. 
 Offres et promotions 
 
Vos données personnelles peuvent être utilisées : 
 
 À des fins de marketing direct comme indiqué ci-dessus 
 Pour l’administration de notre site web 
 Pour la gestion d’événements 
 Pour l'amélioration de notre prestation de services et du contenu de nos sites web 
 Pour la personnalisation des services et publicités 
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 Pour la promotion de nos produits et services 
 En vue du respect de la législation et de la réglementation 
 
Nous pouvons utiliser vos données personnelles à de nouvelles fins qui ne sont pas encore 
mentionnées dans la présente politique relative à la protection de la vie privée. Nous vous informerons 
des modifications de nos règles de protection de la vie privée afin de vous donner la possibilité de 
donner ou non votre accord. 
 
Comment collectons-nous des informations ? 
Nous recueillons des données personnelles lorsque vous remplissez l’un de nos formulaires en ligne 
ou en utilisant des cookies. Il s’agit par exemple des : 
 
 Formulaires de contact 
 Formulaires d’offre d’emploi 
 Formulaires d’inscription à des événements 
 Formulaires d’inscription à des bulletins d’information 
 Formulaire d’annonce de projets 
 Questions par e-mail ou demandes de rappel 
 Formulaires de demande de projet / d’offre 
 Formulaires de demande de formation 
 Formulaires de demande d’informations 
 Autres formulaires généraux sur Internet 
 Cookies 
 
 
Est-ce que nous communiquons ou vendons vos données personnelles à des tiers ? 
Nous ne vendons pas vos données personnelles. Nous partageons vos données personnelles en 
dehors de Roval Aluminium uniquement avec votre consentement, comme l’exige la loi, ou avec des 
entreprises qui aident Roval Aluminium à respecter ses obligations envers vous, et uniquement avec 
des partenaires qui partagent l’obligation de Roval Aluminium de protéger votre vie privée et vos 
données personnelles. 
 
Pendant combien de temps conservons-nous vos données ? 
Nous conservons vos données uniquement aussi longtemps que vous nous y autorisez, ou pour la 
durée de la finalité concernée. Vous avez toujours la possibilité de modifier vos préférences et de vous 
désinscrire du marketing direct via les liens contenus dans les e-mails qui vous sont envoyés. 
 
Quels sont vos droits en lien avec vos données personnelles ? 
 Droit d’être informé 
Vous avez le droit d’être informé(e) des données personnelles que nous recueillons vous concernant. 
 Droit d’accès 
Vous avez le droit d’accéder aux données personnelles que nous avons recueillies vous concernant. 
 Droit de rectification 
Vous avez le droit de faire corriger ou modifier vos données personnelles. 
 Droit de suppression 
Vous avez le droit de faire supprimer toutes vos données personnelles de nos bases de données. 
 Droit à la portabilité des données 
Vous avez le droit de déplacer, copier ou transférer vos données personnelles. 
 Droit d’opposition 
Vous avez le droit de vous opposer à la poursuite du traitement de vos données personnelles. 
 
Vous pouvez toujours contacter Roval Aluminium pour toute question ou remarque concernant la 
présente politique relative à la protection de la vie privée. Vous pouvez également envoyer un e-mail 
à privacy@roval.eu si vous souhaitez exercer l’un des droits susmentionnés. 
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Cookies et données d’analyse 
Toutes les informations que nous collectons de manière automatique proviennent de votre utilisation 
de notre site web. Ces informations sont anonymes et sont recueillies via les fichiers journaux de nos 
serveurs. Ces fichiers journaux conservent des informations génériques telles que le nombre de visites 
de notre site web, les navigateurs utilisés et le nombre et la nature des fichiers téléchargés, mais jamais 
d’informations personnelles. Les informations contenues dans ces fichiers journaux nous permettent 
de mieux adapter le site web à vos préférences. 
 
Certaines de nos pages utilisent une fonction de votre navigateur appelée « cookie ». Les cookies ne 
sont pas capables de recueillir des informations personnelles vous concernant. Les cookies identifient 
automatiquement votre ordinateur (mais pas vous-mêmes) vis-à-vis de nos serveurs lorsque vous 
visitez notre site. Sauf si vous nous le dites spécifiquement, Roval Aluminium ne saura jamais qui vous 
êtes, même si nous pouvons attribuer un cookie à votre ordinateur. Le site web peut lire uniquement 
les cookies créés par lui. Le cookie utilise des cookies de tiers. 
 
Les cookies nous permettent, entre autres, de personnaliser le site web pour vous et de vous fournir 
des informations correspondant à vos souhaits et à vos besoins. Si vous choisissez par exemple une 
langue et un type de visiteur, un cookie est envoyé à votre ordinateur, de sorte que vous ne devrez 
plus faire ce choix à l’avenir. 
 
 
Contactez-nous si vous avez des questions 
Roval Aluminium sait que votre vie privée est très importante pour vous. Vous avez des questions ou 
des remarques concernant cette politique relative à la protection de la vie privée ? Contactez-nous à 
l’adresse privacy@roval.eu. Vu l’évolution rapide des technologies sur Internet, Roval Aluminium se 
réserve le droit de modifier périodiquement la présente politique relative au respect de la vie privée. En 
utilisant ce site web, vous acceptez les dispositions et les conditions de la présente politique relative à 
la protection de la vie privée. 
 
 
 


