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Avis de confidentialité pour la page fan de la société Hoffmann France 
SAS sur Facebook 

1. Qui est responsable du traitement de vos données ? 
En raison de dispositions légales, nous, la société Hoffmann France SAS et Facebook, sommes les responsables 
conjoints du traitement de vos données en vertu de l'article 26 du RGPD. Vous pouvez consulter l'accord conclu par 
conséquent entre Facebook et nous sur la responsabilité conjointe dans le traitement des données à caractère 
personnel ici : https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. 
 
Nos coordonnées sont les suivantes : 
Hoffmann France SAS, 1, rue Gay Lussac / CS 80836, 67410 Drusenheim, France 
  
Vous pouvez joindre le délégué à la protection des données de Hoffmann France SAS par courrier à l'adresse 
indiquée ci-dessus, à l'attention du Délégué à la protection des données [Datenschutzbeauftragter] et par e-mail à : 
dataprotection@hoffmann-group.com.   
 
2. Quelle finalité poursuivons-nous par notre page fan Facebook ? 
Nous exploitons sur Facebook une page fan Hoffmann afin d'informer sur nos prestations de services et produits et 
de prendre contact avec vous, visiteurs et utilisateurs de cette page fan Facebook, ainsi que par notre site internet. 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur la politique de confidentialité de Hoffmann sur le site web de 
l'entreprise, sur http://ho7.eu/dataprotection.  
 
3. Quelles données à caractère personnel traitons-nous ? 
Nous ne collectons pas a priori de données à caractère personnel sur notre page fan, sauf si vous y effectuez des 
interactions, par ex. lorsque vous faites un commentaire ou likez un post. En tant qu'exploitant de cette page fan, 
nous n'avons pas d'intérêt à collecter vos données à caractère personnel et à les traiter ultérieurement à des fins 
d'analyse ou de marketing.  
Vos données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de l'exploitation des données Insights fournies par 
Facebook. Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet dans les informations fournies par Facebook sur 
les données Insights de pages, à savoir ici :  
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. 
Le fondement juridique du traitement des données est, d'une part, l'art. 6, al. 1, lit. b) RGPD (entre autres si vous nous 
adressez une question à caractère contractuel). D'autre part, le fondement juridique est l'art. 6, al. 1, lit. f) RGPD 
(nous avons entre autres un intérêt légitime à analyser les données que Facebook nous fournit afin d’optimiser notre 
offre sur Internet ainsi que notre publicité). 
 
4. Quelles données à caractère personnel sont traitées par Facebook ? 
Veuillez tenir compte du fait que l'utilisation et la consultation de notre page Facebook entraînent le traitement de vos 
données à caractère personnel en plus par les opérateurs de « Facebook ». Il s'agit en l'occurrence de la société sise 
en Irlande Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, ainsi que celle sise aux 
USA Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025. En plus des traitements décrits ci-dessus, 
Facebook traite vos données aussi à des fins d'analyse et de publicité et/ou pour présenter des publicités 
personnalisées. En l'état de nos connaissances, Facebook met en œuvre à ces fins aussi des cookies qui 
enregistrent votre comportement d'utilisateur (aussi depuis plusieurs terminaux). Par ce moyen, Facebook est à 
même de présenter une publicité ciblée dans le cadre de sa propre plateforme comme sur des pages de tiers. Pour 
de plus amples renseignements, vous pouvez consulter la Politique d'utilisation des données de Facebook sur : 
https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook vous offre en outre la possibilité de vous opposer à certains 
traitements de vos données ; vous trouverez des informations à ce sujet et les options d'opt-out sous 
https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Veuillez tenir compte du fait que, conformément aux règles de 
confidentialité de Facebook, le traitement des données des utilisateurs se fait aussi aux États-Unis ou dans d'autres 
pays tiers. Facebook transfère les données d'utilisateur seulement dans les pays pour lesquels il existe une décision 
d'adéquation de la Commission européenne telle que définie à l'article 45 du RGPD ou sur la base de garanties 
appropriées visées à l'article 46 du RGPD. La société Facebook Inc. étant certifiée conforme au bouclier de protection 
des données UE-États-Unis, elle offre un niveau de protection adéquat en vertu de l'article 45 du RGPD 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). 
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5.  Quels droits avez-vous en tant que personne concernée ? 
Si vous ne souhaitez plus à l'avenir que vos données fassent l'objet des traitements décrits dans le présent avis, vous 
pouvez supprimer la liaison de votre profil utilisateur à la page Facebook de Hoffmann en faisant usage des fonctions 
« Je n'aime plus cette page » et/ou « Se désabonner ». 
Vous pouvez en outre faire valoir vos droits de personne concernée aussi vis-à-vis de Facebook. Pour de plus amples 
renseignements à ce sujet, vous pouvez consulter la Politique d'utilisation des données de Facebook sur : 
https://www.facebook.com/about/privacy/. Vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données de 
Facebook en cliquant sur le lien suivant : https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. 
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