
Informations générales sur la protection des données à caractère 
personnel concernant des groupes-cibles de clients potentiels  

(Art. 13 RGPD) 
1. Qui est responsable du traitement des données et à qui pouvez-vous vous adresser ?  
zooplus AG, Sonnenstr. 15, 80331 München, Allemagne 
Tél : +00 49 892 112 9211 
E-mail : service@zooplus.be 
2. Ai-je la possibilité de m'opposer au traitement de mes données ou de révoquer mon autorisation 
et si oui, comment ?  
Veuillez nous envoyer un e-mail à l'adresse : support@zooplus.com en inscrivant en objet 
« Opposition ». 
3. Quelles sont les données que nous traitons et dans quel but ?   

Description du traitement des données 

Adresses e-mail (codées) 

Nous utilisons des listes pour 
rapprocher des adresses e-mail 
dans le cadre de nos actions 
publicitaires via Google et 
Facebook. Pour faire ce 
rapprochement, nous 
transmettons des listes d' adresses 
e-mail encryptées à Google ou 
Facebook. Après cette mise à 
disposition, le système vérifie 
quelles données sont déjà 
connues et classe ces adresses e-
mail dans une liste. Dès que les 
listes comparatives sont 
terminées, les adresses e-mail 
encryptées transmises sont 
supprimées automatiquement 
chez les prestataires. De cette 
manière, les prestataires n'ont pas 
accès à de nouvelles adresses e-
mail.   
 

Base du traitement   
 
Art. 6 alinéa 1 lette. a) 
RGPD (Autorisation) 

 

4. À qui transmettons-nous les données et dans quels buts ?  
Destinataires externes 

Les destinataires externes sont nos partenaires-marketing    
- Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google) et    
- Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland (Facebook).  
Dans le but d'effectuer un placement personnalisé d'annonces publicitaires, votre adresse e-mail 
est transmise aux partenaires-marketing et affectée à votre compte-client sur leur site si vous en 
avez créé un.    

 

 



5. Transmettons-nous ces données dans des pays-tiers ?   
Transmission dans des pays-tiers 

☒ Oui    ☐ Non   Base de la transmission : 
Privacy Shield 

 

6. Pendant combien de temps sauvegardons-nous vos données ?  
La durée de validité normale des adresses e-mail utilisées à des fins de rapprochement, est illimitée. 
Vous pouvez demander à tout moment la suppression des données à l'adresse :  
support@zooplus.com  
 
7. Existe-t-il une obligation (légale ou contractuelle) de mettre à disposition les données 
personnelles ?  
☐ Oui    ☒ Non   

 

8. Avons-nous recours à une décision individuelle automatisée ou au profilage conformément à 
l'article 22 ?  
☐ Oui    ☒ Non   

 

9. Quels sont vos droits ?   
Vous avez le droit d'exiger à tout moment une confirmation du traitement ou du non-traitement de 
vos données personnelles et des renseignements sur ces données. En outre, vous disposez du droit de 
rectifier, d'effacer et de restreindre le traitement des données et vous pouvez vous opposer à tout 
moment, au traitement de vos données personnelles, révoquer votre autorisation de traitement de 
vos données ou exiger la transmission des données. Vous pouvez adresser toutes vos demandes à 
notre responsable de la protection des données susmentionné. De plus, en cas de violation de la 
règlementation sur la protection des données, vous pouvez exercer un recours auprès d'une autorité 
de surveillance.    
10. Information spéciale sur votre droit d'opposition  

1. Droit d'opposition au cas par cas  
Vous avez le droit, pour des raisons qui émanent de votre situation propre, de vous opposer à tout 
moment au traitement de données personnelles vous concernant conformément à l'article 6, 
paragraphe 1 lettre f du RGPD (traitement des données sur la base d'une prise en considération des 
intérêts). Il en va de même pour un profilage s'appuyant sur cette disposition, tel que défini dans 
l'article 4 N° 4 du RGPD qui peut être pratiqué par exemple pour conseiller et assurer le suivi des 
clients et dans le but de vendre. Si vous faites opposition, vos données personnelles ne seront plus 
traitées sauf si zooplus prouve qu'elle a des raisons impératives de continuer à le faire, qui 
prévalent sur vos intérêts, vos droits et vos libertés ou si le traitement des données sert à faire 
valoir, à exercer ou à défendre des droits légitimes.   

2. Droit d'opposition au traitement de données à des fins de publicité directe  
zooplus peut traiter vos données dans le cadre des dispositions légales, y compris pour faire de la 
publicité directe. Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de données à 
caractère personnel vous concernant dans le but de faire ce genre de publicité sans avoir à 
supporter d'autres frais que les frais de transmission aux tarifs de base. Il en va de même pour le 
profilage dans la mesure où il est lié à ce genre de publicité directe. Si vous vous opposez au 
traitement de vos données personnelles à des fins de publicité directe, nous cesserons de traiter 
vos données à caractère personnel dans ce but. Une opposition ne fait pas l'objet d'une obligation 
de forme. Vous trouverez les coordonnées au point 1.    

 

11. Comment joindre notre responsable de la protection des données ?  
Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, e-mail: ph@hwdata.de.    

 


