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Politique de vie privée : dernière mise à jour 24/04/2020 
 
Votre vie privée est essentielle à Dedeyne Construct 1. 
 
Cette politique de vie privée s'applique (i) au site Web www.dedeyneconstruct.be (ci-après dénommé le 
“site Web“) et (ii) à toutes les relations (commerciales) avec Dedeyne Construct. 
 
À quelque titre que ce soit, Dedeyne Construct est toujours aussi attentif aux données personnelles de ses 
clients (potentiels et anciens), fournisseurs, sous-traitants, personnes de contact, etc. 
 
La visite du site Web et / ou l'utilisation des services de Dedeyne Construct implique votre approbation 
expresse de la présente politique de vie privée et de la manière dont nous collectons, utilisons et 
transformons vos données personnelles. 
 
Dedeyne Construct s'efforce d'agir à tout moment conformément au Règlement Général sur la Protection 
des Données du 27 avril 2016. 
 
 
Types de données personnelles 
  
Dedeyne Construct peut collecter et transformer les données personnelles suivantes : 
 
● Nom ● Prénom ● Adresse ● Adresse e-mail ● Numéro de téléphone ● Numéro de compte ● Personne de 
contact de l'entreprise. 
  
Dedeyne Construct recueille également automatiquement des informations anonymes concernant 
l'utilisation que vous faites du site Web. Par exemple, Dedeyne Construct enregistrera automatiquement 
les parties que vous visitez sur le site Web, le navigateur web que vous utilisez, le site web que vous avez 
visité lorsque vous avez accédé au site Web, ainsi que votre adresse IP. Nous ne pouvons pas vous identifier 
à partir de ces données, mais cela permet à Dedeyne Construct de compiler des statistiques sur l'utilisation 
du site Web. 
 
Le site Web Dedeyne Construct utilise des cookies analytiques à des fins statistiques. 
 
Les cookies sont de petits fichiers texte stockés par votre ordinateur ou appareil mobile lorsque vous visitez 
l'un de nos sites web. Ces cookies contiennent des informations telles que votre préférence de langue, de 
sorte que ces informations ne doivent pas être saisies à chaque fois que vous visitez à nouveau les sites 
web. 
 
Si vous souhaitez bloquer les cookies, vous pouvez toujours le faire via les paramètres de votre navigateur. 
À ce propos nous référons à la page d'aide de votre navigateur spécifique. 
 

                                                           
1 Dedeyne Construct est un nom commercial de la SA Dedeyne Construct, SA Bouwkantoor Guido Dedeyne, 

SA Dedeyne Engineering, COMM VA GTE Construct et BV GTE Invest. 

http://www.dedeyneconstruct.be/
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Dedeyne Construct fait de la publicité sur Facebook via ciblage, où Facebook lui-même a collecté des 
données sur base de votre consentement. Vos données personnelles ne seront pas transmises à Dedeyne 
Construct.  
 
  
Traitement des données personnelles 
  
Dedeyne Construct peut utiliser vos données personnelles pour : 
 
● l’exécution d’ accords ● des communications concernant Dedeyne Construct, sa méthode de travail ou 
les travaux / services qu'elle fournit ● des obligations comptables, fiscales et sociales ● l’optimisation de la 
qualité, de la gestion et du contenu du site Web ● l’envoi d'informations promotionnelles 
 
Selon le cas, ces données seront traitées sur la base de : 
 
● votre demande ● l'exécution de l'accord ● le respect des obligations légales et réglementaires ●notre 
intérêt légitime 
 
Sauf si une période de conservation plus longue est requise ou justifiée (i) par la loi ou (ii) par le respect 
d'une autre obligation légale, Dedeyne Construct ne conservera vos données personnelles que pendant la 
période nécessaire pour atteindre et remplir les objectifs fixés ci-dessus. 
 
 
Transfert à des tiers 
  
Dedeyne Construct ne divulguera pas vos données personnelles à des tiers, sauf si cela est nécessaire dans 
le cadre des services de Dedeyne Construct et de leur optimisation, tels que mais sans s'y limiter : 
 
● l’entretien de la structure d'information ● l’élaboration des paiements ● à la demande des autorités 
compétentes en vertu de la loi 
 
Dans ce cas, un accord sera conclu par lequel la tierce partie concernée sera obligée d'utiliser vos données 
personnelles conformément aux dispositions de la présente politique de vie privée. 
 
Dans tous les autres cas, Dedeyne Construct ne vendra pas, ne louera pas et ne transmettra pas vos 
données personnelles à des tierces parties. 
  
 
Les droits de la personne concernée 
  
Vous avez le droit de consulter, corriger ou supprimer vos données personnelles. En outre, vous avez le 
droit de retirer votre consentement au traitement des données ou de vous opposer au traitement de vos 
données personnelles par Dedeyne Construct et vous avez le droit à la portabilité des données. 
 
Si vous souhaitez invoquer ces droits, veuillez contacter privacy@dedeyneconstruct.be . Nous répondrons à 
votre demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quatre semaines. 
  

mailto:privacy@dedeyneconstruct.be
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Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations sur nos services, vous pouvez vous désinscrire à tout 
moment en cliquant sur le bouton “se désinscrire“, comme indiqué en bas de chaque e-mail de Dedeyne 
Construct.  
  
 
Sécurisation des données personnelles 
  
Dedeyne Construct s'engage à prendre des précautions raisonnables, physiques, technologiques et 
organisationnelles en vue d'empêcher (i) l'accès non autorisé à vos données personnelles, ainsi que (ii) la 
perte, l'utilisation abusive ou la modification de vos données personnelles. 
  
Dedeyne Construct stockera toutes les données personnelles collectées dans des centres de données dans 
l'UE. 
 
Nonobstant la politique de sécurité de Dedeyne Construct, les contrôles qu'elle effectue et les actions 
qu'elle entreprend dans ce cadre, un niveau de sécurité infaillible ne peut être garanti. Aucune méthode de 
transmission ou de transfert via Internet, ni aucune méthode de stockage électronique n'est sécurisée à 
100%, par conséquent Dedeyne Construct ne peut garantir une sécurité absolue dans ce contexte.   
  
 
Mise à jour de la politique de vie privée 
  
Dedeyne Construct a le droit de mettre à jour cette politique de vie privée en publiant une nouvelle version 
sur le site Web. Dans ce cadre il est fortement recommandé de consulter régulièrement le site Web. 
  
 
Contactez Dedeyne Construct 
 
Si vous avez des questions sur la politique de vie privée ou sur la manière dont Dedeyne Construct collecte, 
utilise ou traite vos données personnelles, veuillez nous contacter à privacy@dedeyneconstruct.be . 
  
 

mailto:privacy@dedeyneconstruct.be

