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A. Information Générale 

Protection des données 

Nous nous réjouissons de votre visite sur notre site Internet. La société CHG-MERIDIAN FRANCE (ci-

après " CHG-MERIDIAN FRANCE ", " nous " ou " ") attache une grande importance à la sécurité des 

données des utilisateurs et au respect des dispositions relatives à la protection des données.  

Ci-après, nous souhaitons vous informer de la manière dont les données personnelles sont traitées sur 

notre site Internet. 

Avec la politique de confidentialité suivante, nous souhaitons vous montrer comment nous traitons vos 

données personnelles et comment vous pouvez nous contacter. 

CHG-MERIDIAN FRANCE 

1 Passerelle des reflets 

92400 Paris La DéfenseFrance 

Adresse e-mail: france@chg-meridian.com  

Site internet: www.chg-meridian.fr 

Téléphone: +33 1 49 00 29 16 

 

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 328 063 227 

Tribunal compétent: Paris   

Loi applicable: loi française 

 

Président du conseil de surveillance: Jürgen Mossakowski 

Président du conseil d'administration: Dr. Mathias Wagner 

Conseil d'administration: Frank Kottmann, Oliver Schorer, Ulrich Bergmann 

 

Notre délégué à la protection des données : 

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à 

l'adresse suivante : Didier Padellec : didier.padellec@chg-meridian.com 

B. Terminologie 

Pour une meilleure compréhension, nous nous sommes abstenus de faire des distinctions spécifiques 

au genre dans notre politique de confidentialité. Dans un souci d'égalité de traitement, les termes cor-

respondants s'appliquent aux deux genres. 

Les termes spécialisés utilisés dans la présente politique de confidentialité doivent être compris tels que 

définis légalement à l'article 4 du RGPD, tels que " données personnelles " et " traitement ". 

Les données personnelles des utilisateurs traitées dans le cadre de notre offre en ligne comprennent 

les données d'inventaire (par exemple, les noms et adresses du client), les données contractuelles (par 

exemple, les services utilisés, les noms d’avocats , les informations de paiement), les données d'utili-

sation (par exemple, les sites Web visités sur notre offre en ligne, l'intérêt pour nos produits) et les 

données de contenu (par exemple, les entrées dans le formulaire de contact). 



"Utilisateurs" comprend ici toutes les catégories de personnes concernées par le traitement des don-

nées. Cela inclut, par exemple, nos partenaires commerciaux, nos clients, les parties intéressées et les 

autres visiteurs de notre offre en ligne. 

Chacun des noms de société ou des marques mentionnés dans la présente politique de confidentialité 

est la propriété de la société respective. La mention des marques et des noms a un but purement infor-

matif. 

C. Information Spécifique 

Traitement automatisé des données (fichiers journaux, etc.) 

Notre site web peut être visité sans fournir activement d'informations personnelles sur l'utilisateur. Tou-

tefois, à chaque consultation de notre site web, nous enregistrons automatiquement des données d'ac-

cès ( fichiers de connexion au serveur), telles que le nom du fournisseur d'accès Internet, le système 

d'exploitation utilisé, le site web à partir duquel l'utilisateur nous a visités, la date et la durée de la visite 

et le nom du fichier consulté, ainsi que l'adresse IP de l'appareil utilisé (pour des raisons de sécurité, 

par exemple pour reconnaître les attaques contre notre site web) pendant une durée de 7 jours.  

Ces données sont uniquement évaluées dans le but d'améliorer notre offre et ne permettent pas de tirer 

des conclusions sur la personne de l'utilisateur. Ces données ne sont pas fusionnées avec d'autres 

sources de données. La base juridique du traitement des données est l'art. 6 (1) (f) RGPD.  

Nous traitons et utilisons les données aux fins suivantes :  

1. fournir le site web,  

2. améliorer nos sites web et prévenir et  

3. identifier les erreurs/dysfonctionnements et l'abus du site web. 

Le traitement est basé sur des intérêts légitimes pour assurer la fonctionnalité du site web et son fonc-

tionnement sans erreur et sécurisé, ainsi que pour adapter ce site web aux besoins des utilisateurs. 

Utilisation des cookies (généralités, fonctionnalités, liens d'opt-out, 

etc.) 

Nous utilisons des " cookies " sur notre site web pour optimiser l’expérience utilisateur de notre site web 

et pour permettre l'utilisation de certaines fonctions. L'utilisation de cookies sert notre intérêt légitime à 

rendre une visite sur notre site web aussi agréable que possible et se fonde sur l'article 6 (1) (f) RGPD.  

Les cookies sont une technologie internet standard utilisée pour stocker et récupérer les données de 

connexion et d'autres informations d'utilisation pour tous les utilisateurs d'un site web. 

Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont déposés sur votre appareil final. Ils nous permettent de 

stocker les paramètres de l'utilisateur, entre autres, pour que notre site web puisse être affiché dans un 

format adapté à votre appareil. Certains cookies que nous utilisons sont supprimés à la fin d'une session 

de navigation, c'est-à-dire à la fermeture du navigateur (appelés "cookies de session"). D'autres cookies 

restent sur l'appareil final de l'utilisateur et nous permettent, à nous ou à nos entreprises partenaires, 

de reconnaître le navigateur lors de la prochaine visite (appelés " cookies persistants "). 

Le navigateur peut être configuré de manière à ce que l'utilisateur soit informé du moment où les cookies 

seront stockés et qu’il puisse décider de les accepter dans chaque situation, de les accepter dans cer-

taines circonstances ou de les exclure en général. En outre, les cookies peuvent être supprimés rétros-

pectivement afin de supprimer les données que le site web a stockées sur votre ordinateur. La désacti-

vation des cookies (appelée "opt-out") peut limiter la fonctionnalité de notre site web à certains égards. 

 



Catégories de personnes concernées: Visiteurs du site web, utilisateurs des services en 

ligne 

Opt-out:   Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442    

Firefox: 

https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-

mich-verfolgen 

Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de  

Safari 

https://support.apple.com/de-de/HT201265   

Bases Légales :  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD), intérêt légitime (article 6 (1) (f) 

RGPD) 

La base juridique pertinente est indiquée spécifiquement pour chaque 

outil en question.  

Intérêts légitimes:  Enregistrement des préférences opt-in, présentation du site Web, ga-

rantie de la fonctionnalité du site Web, fourniture du statut de l'utilisateur 

sur l'ensemble du site Web, reconnaissance des prochains visiteurs du 

site Web, expérience visiteur optimisée , garantie de la fonction de chat. 

 

Analyse et optimisation du site Web  

Nous utilisons des outils d'analyse de site web et de mesure de la portée afin de pouvoir évaluer les 

flux d'utilisateurs vers notre offre en ligne. Pour ce faire, nous recueillons des informations sur le com-

portement, les intérêts ou les données démographiques de nos utilisateurs, telles que leur âge, leur 

genre , etc. Cela nous aide à reconnaître les moments où notre offre en ligne, ses fonctions et son 

contenu sont le plus fréquentés ou consultés plus d'une fois. En outre, nous pouvons utiliser les infor-

mations collectées pour déterminer si notre offre en ligne doit être optimisée ou adaptée.  

Les informations recueillies à cette fin sont stockées dans des cookies ou déployées dans des procé-

dures similaires utilisées pour les mesures et l'optimisation de la portée. Les données stockées dans 

les cookies peuvent inclure les contenus consultés, les pages web visitées, les paramètres, ainsi que 

les fonctions et systèmes utilisés. Toutefois, les données brutes des utilisateurs ne sont normalement 

pas traitées aux fins susmentionnées. Dans ce cas, les données sont modifiées de manière à ce que 

l'identité réelle de l'utilisateur ne soit pas connue de nous, ni du fournisseur de l'outil utilisé. Les données 

modifiées sont souvent stockées dans les profils des utilisateurs. 

 

Catégories de personnes concernées: Visiteurs du site web, utilisateurs des services en ligne 

Catégories de données:  Données d’utilisation (par exemple, sites web visités, intérêt pour le 

contenu, temps d'accès), métadonnées et données de communication 

(par exemple, informations sur l'appareil, adresses IP), données de 

contact (par exemple, adresse électronique, numéro de téléphone), 

données de contenu (par exemple, entrées de texte, photographies, 

vidéos). 

Objectifs du traitement: Analyses du site Web, mesure de l'audience, utilisation et évaluation 

de l'interaction entre les sites Web, évaluation des pistes. 

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442
https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen
https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
https://support.apple.com/de-de/HT201265


Bases légales:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD), intérêt légitime (article 6 (1) (f) 

RGPD) 

Intérêts légitimes:  Optimisation et développement du site web, augmentation des béné-

fices, fidélisation et acquisition de clients. 

 

etracker 

Outil:     etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Germany 

Confidentialité:  https://www.etracker.com/en/data-privacy/ 

Lien Opt-out:  https://www.etracker.com/datenschutz/  

Base légale:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD) 

 

WiredMinds 

Outil:   WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Germany 

Confidentialité: https://www.wiremind.io/ 

Lien Opt-Out:  WiredMinds OPT-OUT 

Base légale:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD) 

 

Marketing en ligne 

Nous traitons les données à caractère personnel dans le cadre du marketing en ligne, notamment en 

ce qui concerne les intérêts potentiels ainsi que pour mesurer l'efficacité de nos mesures de marketing. 

Ceci, toujours dans le but de constamment augmenter notre portée et l'importance de notre offre en 

ligne. 

Nous stockons les informations pertinentes dans des cookies ou nous utilisons des procédures simi-

laires dans le but de mesurer l'efficacité de nos mesures de marketing et d'identifier les intérêts poten-

tiels. Les données stockées dans les cookies peuvent inclure les contenus consultés, les pages Web 

visitées, les paramètres, ainsi que les fonctions et systèmes utilisés. Toutefois, les données simples des 

utilisateurs ne sont normalement pas traitées aux fins susmentionnées. Si tel est le cas, les données 

sont modifiées de manière à ce que l'identité réelle de l'utilisateur ne soit pas connue de nous, ni du 

fournisseur de l'outil utilisé. Les données modifiées sont souvent stockées dans les profils des utilisa-

teurs. 

Dans le cas où des profils d'utilisateurs sont stockés, les données peuvent être utilisées, lues, complé-

tées et étendues sur le serveur de la procédure de marketing en ligne lorsque d'autres offres en ligne 

sont visitées qui utilisent la même procédure de marketing en ligne.  

Nous pouvons calculer le succès de nos publicités à l'aide des données résumées qui sont mises à 

notre disposition par le fournisseur de la procédure de marketing en ligne (ce que l'on appelle la "mesure 

de conversion"). Dans le cadre de ces mesures de conversion, nous pouvons déterminer si une action 

de marketing a amené un visiteur de notre offre en ligne à décider de faire un achat. Cette évaluation 

sert à analyser le succès de notre marketing en ligne. 

 

Catégories de personnes concernées: Les visiteurs du site web, les utilisateurs des services 

en ligne, les clients potentiels, les partenaires de communication, les 

partenaires commerciaux et les partenaires contractuels. 

https://www.etracker.com/datenschutz/
https://www.wiremind.io/


Catégories de données: Données d'utilisation (par exemple, sites web visités, intérêt pour le 

contenu, temps d'accès), métadonnées et données de communication 

(par exemple, informations sur l'appareil, adresses IP), données de 

localisation, données de contact (par exemple, adresse électronique, 

numéro de téléphone), données de contenu (par exemple, entrées de 

texte, photographies, vidéos). 

Objectifs du traitement: Marketing (parfois basé sur les intérêts et le comportement), mesure 

des conversions, formation de groupes cibles, suivi des clics, dévelop-

pement de stratégies de marketing et augmentation de l'efficacité des 

campagnes. 

Données d'utilisation (par exemple, sites web visités, intérêt pour le 

contenu, temps d'accès), métadonnées et données de communication 

(par exemple, informations sur l'appareil, adresses IP), données de 

localisation, données de contact (par exemple, adresse électronique, 

numéro de téléphone), données de contenu (par exemple, entrées de 

texte, photographies, vidéos). 

Bases légales:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD), intérêt légitime (article 6 (1) (f) 

RGPD) 

Intérêts légitimes:  Optimisation et développement du site web, augmentation des béné-

fices, fidélisation et acquisition de clients. 

 

Gestionnaire de balises Google 

Outil:   Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 

Confidentialité: https://policies.google.com/privacy 

Lien Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  or https://myac-

count.google.com/ 

Base légale:  Intérêt légitime (article 6 (1) (f) RGPD) 

Intérêts légitimes: Coordination des différents outils, gestion, facilité de manipulation et de repré-

sentation 

 

Google Analytics 

Outil:   Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 

Confidentialité: https://policies.google.com/privacy 

Lien Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de or 

https://myaccount.google.com/  

Base légale:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD) 

 

Google AdWords et mesure des conversions 

Outil:   Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 

Confidentialité: https://policies.google.com/privacy 

Lien Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de or 

https://myaccount.google.com/  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://myaccount.google.com/
https://myaccount.google.com/
https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://myaccount.google.com/
https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://myaccount.google.com/


Base légale:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD) 

 

Google Doubleclick 

Outil:   Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 

Confidentialité: https://policies.google.com/privacy 

Lien Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de or 

https://myaccount.google.com/  

Base légale:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD) 

 

LinkedIn 

Outil:   LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA 

Confidentialité: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-pri-

vacy-policy 

Lien Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 

Base légale:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD) 

 

Présence sur les réseaux sociaux 

Nous sommes présents en ligne sur les réseaux sociaux et les plateformes de recrutement afin d’échan-

ger des informations avec les utilisateurs qui y sont inscrits et les contacter facilement.  

Parfois, les données appartenant aux utilisateurs des réseaux sociaux sont utilisées pour des études 

de marché et, par extension, à des fins publicitaires. Le comportement d'utilisation des utilisateurs, par 

exemple leurs intérêts déclarés, peut conduire à la création de profils d'utilisateurs qui sont utilisés pour 

adapter les publicités aux intérêts du groupe cible. À cette fin, des cookies sont normalement stockés 

sur les appareils finaux des utilisateurs, ce qui se produit parfois indépendamment du fait que vous 

soyez un utilisateur enregistré du réseau social.  

Parallèlement à l'utilisation des médias sociaux, nous utilisons également les services de messagerie 

associés pour communiquer facilement avec les utilisateurs. Nous tenons à souligner que la sécurité 

de certains services peut dépendre des paramètres du compte de l'utilisateur. Même en cas de cryptage 

de bout en bout, le fournisseur de services peut tirer des conclusions sur le fait que l'utilisateur commu-

nique avec nous, au moment où il le fait, et, à l'occasion, capturer des données de localisation. 

En fonction du lieu où le réseau social est exploité, les données de l'utilisateur peuvent être traitées en 

dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Cela peut entraîner des risques 

pour les utilisateurs car il est plus difficile pour eux de faire valoir leurs droits, par exemple.  

 

Catégories de personnes concernées: Utilisateurs enregistrés et utilisateurs non enregistrés 

du réseau social 

Catégories de données: Données de base (par exemple, nom, adresse), données de contact 

(par exemple, adresse électronique, numéro de téléphone), données 

de contenu (par exemple, entrées de texte, photographies, vidéos), 

données d'utilisation (par exemple, sites Web visités, intérêt pour le 

contenu, temps d'accès), métadonnées et données de communication 

(par exemple, informations sur les appareils, adresses IP). 

https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://myaccount.google.com/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out


Objectifs du traitement: Augmentationd’accès au site , de la mise en réseau des utilisateurs 

Bases légales:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD), intérêts légitimes (article 6 (1) 

(f) RGPD) 

Intérêts légitimes: Interaction et communication sur les pages des médias sociaux, aug-

mentation des bénéfices, résultats concernant les groupes cibles 

 

Instagram 

Outil: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland 

Confidentialité: https://help.instagram.com/519522125107875 et https://www.face-

book.com/about/privacy 

Lien Opt-out: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_se-

curity/  

 

Facebook 

Outil:   Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland  

Confidentialité: https://www.facebook.com/privacy/explanation et  

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Lien Opt-out: https://www.facebook.com/policies/cookies/  

 

LinkedIn 

Outil: LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA 

Confidentialité: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Lien Opt-out:  https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 

 

Kununu 

Outil: New Work SE, Dammtorstr. 30, 20354 Hamburg, Germany 

Confidentialité: https://www.kununu.com/ 

Lien Opt-out: https://nats.xing.com/optout.html?popup=1 

 

Twitter 

Outil: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, 

D02 AX07 Ireland 

Confidentialité: https://twitter.com/de/privacy 

Lien Opt-out:  https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies#privacy-options 

 

Vimeo 

https://help.instagram.com/519522125107875
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://www.kununu.com/
https://nats.xing.com/optout.html?popup=1
https://twitter.com/de/privacy
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies#privacy-options


Outil: Vimeo Inc., 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA 

Confidentialité: https://vimeo.com/privacy 

Lien Opt-out: https://vimeo.com/cookie_policy 

 

YouTube 

Outil: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 

Confidentialité: https://policies.google.com/ 

Lien Opt-out:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

 or https://myaccount.google.com/  

 

Xing 

Outil: New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany 

Confidentialité: https://www.xing.com/ 

Lien Opt-out:  https://nats.xing.com/optout.html?popup=1 

 

Plug-ins et contenu tiers intégré 

Nous avons intégré des fonctions et des contenus obtenus auprès de fournisseurs tiers dans notre offre 

en ligne. Il s'agit par exemple de vidéos, de représentations, de boutons ou de contributions (ci-après 

dénommés "contenus").  

Pour que les visiteurs de notre offre en ligne puissent voir les contenus, le fournisseur tiers en question 

traite l'adresse IP de l'utilisateur, entre autres, pour transmettre les contenus au navigateur et les affi-

cher. Il n'est pas possible d'intégrer des contenus tiers sans que ce traitement ait lieu.  

Parfois, des informations supplémentaires sont collectées par le biais de "balises pixel" ou de pixels 

invisibles par lesquels le fournisseur tiers reçoit des informations sur l'utilisation du contenu ou le trafic 

des visiteurs sur notre offre en ligne, des informations techniques sur le navigateur ou le système d'ex-

ploitation de l'utilisateur, la durée de la visite ou les sites web de référence. Les données collectées de 

cette manière sont stockées dans des cookies sur l'appareil final de l'utilisateur.  

Nous avons pris des mesures de sécurité pour empêcher le transfert automatique de ces données, dans 

le but de protéger les données personnelles des visiteurs de notre offre en ligne. Ces données ne sont 

transférées que si le visiteur utilise les boutons ou clique sur le contenu tiers.  

 

Catégories de personnes concernées: Utilisateurs de plug-ins ou de contenus tiers 

Catégories de données: Données d'utilisation (par exemple, sites Web visités, intérêt pour le 

contenu, temps d'accès), métadonnées et données de communication 

(par exemple, informations sur l'appareil, adresses IP), données de 

contact (par exemple, adresse électronique, numéro de téléphone), 

données de base (par exemple, nom, adresse). 

Objectifs du traitement: Conception de notre offre en ligne, augmentation de la portée des pu-

blicités sur les médias sociaux, partage des contributions et du con-

tenu, marketing par centres d'intérêt et comportemental, suivi des ap-

pareils. 

https://vimeo.com/privacy
https://vimeo.com/cookie_policy
https://policies.google.com/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://myaccount.google.com/
https://www.xing.com/
https://nats.xing.com/optout.html?popup=1


Bases légales:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD) 

 

Plugins sociaux Facebook 

Outil: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland 

Confidentialité: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Lien Opt-out: https://www.facebook.com/policies/cookies/  

Base légale:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD) 

 

Google Maps 

Outil: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

Confidentialité: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en 

Lien Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enhttps://myaccount.google.com/  

Base légale:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD) 

 

LinkedIn plug-ins 

Outil: LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA 

Confidentialité: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Lien Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 

Base légale:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD) 

 

Spotify music player widget 

Outil: Spotify AB, Regeringsgatan 19, Stockholm 111 53, Sweden 

Confidentialité: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/ 

Lien Opt-out: https://www.spotify.com/de/legal/cookies-policy/ 

Base légale:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD) 

 

Twitter plug-ins and buttons 

Outil: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, 

D02 AX07 Ireland 

Confidentialité: https://twitter.com/de/privacy 

Lien Opt-out: https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies#privacy-options 

Base légale:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD) 

 

YouTube 

Outil: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://myaccount.google.com/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/
https://www.spotify.com/de/legal/cookies-policy/
https://twitter.com/de/privacy
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies#privacy-options


Confidentialité: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=enOpt-out-link:

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  or https://myaccount.google.com/  

Base légale:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD) 

 

Xing plug-ins and buttons 

Outil: New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany 

Confidentialité: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

Lien Opt-out: https://nats.xing.com/optout.html?popup=1  

Base légale:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD) 

 

Vimeo 

Outil: Vimeo Inc., 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA 

Confidentialité: https://vimeo.com/privacy 

Lien Opt-out: https://vimeo.com/cookie_policy 

Base légale:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD) 

 

Conférences et réunions en ligne  

Il est possibles que nous organisions des conférences et des réunions en ligne. Pour ce faire, nous 

utilisons des offres fournies par d'autres fournisseurs soigneusement sélectionnés.  

Dans ce cadre, les données concernant les participants à la communication sont traitées et stockées 

sur les serveurs tiers utilisés, dans la mesure où ces données sont nécessaires au processus de com-

munication. En outre, les données d'utilisation et les métadonnées peuvent également être traitées. 

 

Catégories de personnes concernées: Participants à la manifestation en ligne en question 

(conférence, réunion, webinaire) 

Catégories de données: Données de base (par exemple, nom, adresse), données de contact 

(par exemple, adresse électronique, numéro de téléphone), données 

de contenu (par exemple, entrées de texte, photographies, videos), 

métadonnées et données de communication (par exemple, informa-

tions sur les appareils, adresses IP).  

Objectifs du traitement: Traitement des demandes, augmentation de l'efficacité, promotion de 

la collaboration entre entreprises ou entre sites 

Bases légales:   Consentement (article 6 (1) (a) RGPD) 

 

TeamViewer 

Outil:   TeamViewer Germany GmbH, Bahnhofsplatz 2, 73033 Göppingen,  

    Germany 

Confidentialité: https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/ 

Base légale:  Consentement (article 6 (1) (a) RGPD) 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://myaccount.google.com/
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://nats.xing.com/optout.html?popup=1
https://vimeo.com/privacy
https://vimeo.com/cookie_policy
https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/


 

Contactez-nous 

Nous offrons la possibilité de nous contacter directement ou de demander des informations via diffé-

rentes options de contact directement depuis notre site internet. 

En cas de prise de contact, nous traitons les données de la personne qui fait  la demande dans la 

mesure où cela est nécessaire pour répondre à sa demande et la traiter. Les données traitées peuvent 

varier en fonction de la méthode par laquelle le contact est établi avec nous. 

Nous tenons à souligner que les courriers électroniques peuvent être lus ou modifiés de manière non 

autorisée et inaperçue pendant la transmission. En outre, nous tenons à souligner que nous utilisons 

un logiciel pour filtrer les e-mails indésirables (filtre anti-spam). Le filtre anti-spam peut rejeter des e-

mails s'ils ont été identifiés à tort comme spam par certaines caractéristiques. 

 

Catégories de personnes concernées: Individus soumettant une demande de renseigne-

ments 

Catégories de données: Données de base (par exemple, nom, adresse), données de contact 

(par exemple, adresse électronique, numéro de téléphone), données 

de contenu (par exemple, entrées de texte, photographies, vidéos), 

métadonnées et données de communication (par exemple, informa-

tions sur l'appareil, adresses IP), données d'utilisation (par exemple, 

sites Web visités, intérêt pour le contenu, temps d'accès). 

Objectifs du traitement: Traitement des demandes 

Bases légales:   Consentement (article 6 (1) (a) RGPD), exécution du contrat (article 6 

(1) (b) RGPD) 

 

Transfert de données 

Nous sommes une entreprise active dans le monde entier dont le siège social se trouve en Allemagne. 

Les données des visiteurs de notre offre en ligne sont stockées dans notre base de données clients 

centrale en Allemagne, conformément aux dispositions pertinentes en matière de protection des don-

nées, et sont traitées au sein du groupe à des fins administratives internes. Elles ne sont pas traitées à 

des fins autres qu'administratives. 

Bases légales: Intérêt légitime (article 6 (1) (f) RGPD) 

 

Intérêts légitimes:  Exemption pour les petits groupes, gestion et administration centrali-

sées au sein de l'entreprise afin de tirer parti des effets de synergie, 

des économies de coûts et d'une efficacité accrue. 

Il se peut que nous devions divulguer des données personnelles pour l'exécution de contrats ou pour 

nous conformer à des obligations légales. Si les données nécessaires à cet égard ne nous sont pas 

fournies, il se peut que le contrat ne puisse être conclu avec la personne concernée. Il peut également 

être nécessaire que nous fassions appel à des prestataires de services pour la fourniture de notre ser-

vice ou la mise à disposition de notre offre en ligne. Comme il ne peut être exclu que ceux-ci reçoivent 

des données à caractère personnel des visiteurs de notre offre en ligne, leur engagement a toujours 

lieu conformément au RGPD. Nous faisons appel aux prestataires de services suivants pour la fourni-

ture de notre offre en ligne : 



Magnolia  

Outil:   Magnolia International Ltd., Oslo Str. 2, 4142 Münchenstein, Switzerland 

Confidentialité: https://www.magnolia-cms.com/de_DE/legal/privacy.html  

 

Indevis 

Outil: indevis IT-Consulting and Solutions GmbH, Irschenhauser Straße 10, 81379 

München 

Confidentialité: https://indevis.de/datenschutz  

 

Cookiebot 

Outil:   Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Dänemark 

Confidentialité: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/  

 

 

Nous transférons des données vers des pays situés en dehors de l'EEE (appelés "pays tiers"). Cela se 

produit en raison des objectifs susmentionnés (transfert au sein du groupe et/ou à d'autres destina-

taires). Le transfert n'est effectué que pour remplir nos obligations contractuelles et légales, ou sur la 

base du consentement que la personne concernée a accordé au préalable. En outre, le transfert n'est 

effectué que dans le respect des lois applicables en matière de protection des données, en particulier 

en tenant compte des art. 44 et suivants GDPR, par exemple sur la base de décisions d'adéquation 

émises par la Commission européenne ou d'autres garanties appropriées (par exemple, clauses types 

de protection des données, etc.). 

 

Période de stockage 

En principe, nous conservons les données des visiteurs de notre site internet aussi longtemps que cela 

est nécessaire à la fourniture de notre service ou dans la mesure où l'instance européenne émettant 

des directives et des règlements, ou un autre législateur, le stipule dans les lois et règlements auxquels 

nous sommes soumis. Dans tous les autres cas, nous supprimons les données personnelles une fois 

que l'objectif a été atteint, à l'exception des données que nous devons continuer à stocker pour nous 

conformer aux obligations légales (par exemple, si les périodes de conservation en vertu du droit fiscal 

et du droit commercial nous obligent à conserver des documents tels que des contrats et des factures 

pendant une certaine période). 

Prise de décision automatisée 

Nous n'utilisons pas de prise de décision automatisée ni de profilage. 

Bases légales 

Les bases juridiques déterminantes découlent principalement du RGPD. Elles sont complétées par les 

lois nationales des États membres et peuvent, le cas échéant, être appliquées parallèlement ou en 

complément du RGPD. 

 

https://www.magnolia-cms.com/de_DE/legal/privacy.html
https://indevis.de/datenschutz
https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/


Confidentialité: L'article 6 (1) (a) RGPD sert de base juridique pour le traitement 

des procédures pour lesquelles nous avons demandé le con-

sentement pour une finalité particulière de traitement. 

Exécution d'un contrat: L'article 6, paragraphe 1, point b), sert de base juridique au trai-

tement requis pour exécuter un contrat auquel la personne con-

cernée est partie contractante ou pour prendre des mesures 

préalables à la conclusion d'un contrat, à la demande de la per-

sonne concernée. 

Obligation légale: L'article 6, paragraphe 1, point c), du GDPR constitue la base 

juridique du traitement nécessaire au respect d'une obligation 

légale. 

Intérêts vitaux: L'article 6, paragraphe 1, point d), du GDPR sert de base juri-

dique si le traitement est nécessaire pour protéger les intérêts 

vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne phy-

sique. 

Intérêts publiques: L'article 6, paragraphe 1, point e), du GDPR sert de base juri-

dique pour le traitement nécessaire à l'exécution d'une tâche 

d'intérêt public ou à l'exercice de la force publique qui est trans-

férée au contrôleur. 

Intérêts légitimes: L'article 6 (1) (f) GDPR sert de base juridique au traitement qui 

est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes du con-troller 

ou d'un tiers, à condition que les intérêts ou les droits fonda-

mentaux et les libertés fondamentales de la personne concer-

née qui exigent la protection des données personnelles ne l'em-

portent pas, en particulier si la personne concernée est un en-

fant. 

 

Droits de la personne concernée 

Droit d'accès:  Conformément à l'article 15 GDPR, les personnes concernées 

ont le droit de demander la confirmation que nous traitons les 

données les concernant. Elles peuvent demander l'accès à 

leurs données, ainsi que les informations supplémentaires énu-

mérées à l'article 15 (1) GDPR et une copie de leurs données. 

Droit de rectification: Conformément à l'article 16 RGPD, les personnes concernées 

ont le droit de demander que les données les concernant, et 

que nous traitons, soient rectifiées ou complétées. 

Droit à l'effacement: Conformément à l'article 17 du RGPD, les personnes concer-

nées ont le droit de demander que les données les concernant 

soient effacées sans délai. Alternativement, elles peuvent de-

mander que nous limitions le traitement de leurs données, con-

formément à l'article 18 du RGPD.  

Droit à la portabilité des données: Conformément à l'article 20 RGPD, les personnes concernées 

ont le droit de demander que les données qu'elles nous ont 

mises à disposition soient fournies et transférées à un autre 

responsable du traitement. 



Droit de déposer une plainte: En outre, les personnes concernées ont le droit de déposer une 

plainte auprès de l'autorité de contrôle dont elles relèvent, en 

vertu de l'article 77 du RGPD. 

Droit d'opposition: Si les données personnelles sont traitées sur la base d'intérêts 

légitimes conformément à l'article 6 (1) (1) (f) RGPD, les per-

sonnes concernées ont le droit, en vertu de l'article 21 GDPR, 

de s'opposer au traitement de leurs données personnelles, à 

condition qu'il existe des raisons qui découlent de leur situation 

particulière ou que l'opposition concerne la publicité directe. 

Dans ce dernier cas, les personnes concernées disposent d'un 

droit d'opposition général qui doit être mis en œuvre par nous 

sans qu'une situation particulière soit indiquée. 

Retrait du consentement 

Certaines procédures de traitement des données ne peuvent être exécutées qu'avec le consentement 

exprès de la personne concernée. Une fois le consentement accordé, vous avez la possibilité de le 

retirer à tout moment. Pour ce faire, il suffit d'envoyer une note informelle ou un courriel à france@chg-

meridian.com. La légalité du traitement des données effectué jusqu'au moment du retrait n'est pas af-

fectée par ce dernier. 

Protection des données à caractère personnel 

Nous mettons en œuvre des mesures de sécurité contractuelles, organisationnelles et techniques con-

formes à l'état de la technique afin de garantir le respect des dispositions des lois sur la protection des 

données et de protéger les données que nous traitons contre toute manipulation accidentelle ou inten-

tionnelle, perte, destruction ou accès par des personnes non autorisées. 

Les mesures de sécurité comprennent notamment la transmission cryptée des données entre votre 

navigateur et notre serveur. Pour cela, une technologie de cryptage de 256 bits-SSL (AES 256) est 

utilisée. Cela inclut votre adresse IP. 

Dans ce contexte, vos données personnelles sont protégées dans le cadre des points suivants (extrait): 

(1) Maintien de la confidentialité de vos données personnelles 
Afin de préserver la confidentialité de vos données personnelles stockées dans nos systèmes, 
nous avons pris diverses mesures pour contrôler l'accès physique, l'accès électronique et l'ac-
cès interne. 
 

(2) Maintien de la confidentialité de vos données personnelles 
Afin de préserver la confidentialité de vos données personnelles stockées dans nos systèmes, 
nous avons pris diverses mesures pour contrôler l'accès physique, l'accès électronique et l'ac-
cès interne. 
 

(3) Maintien de l'intégrité de vos données personnelles 
Afin de maintenir l'intégrité de vos données personnelles stockées dans nos systèmes, nous 
avons pris diverses mesures pour contrôler le transfert et la saisie des données. 

 

(4) Maintien de la disponibilité de vos données personnelles 
Afin de maintenir l'intégrité de vos données personnelles stockées dans nos systèmes, nous 
avons pris diverses mesures pour en contrôler l'ordre et la disponibilité. 
 

Les mesures de sécurité mises en œuvre sont constamment améliorées en fonction de l'évolution tech-

nologique. Malgré ces mesures, nous ne pouvons pas garantir la sécurité de la transmission de vos 

données à notre service en ligne en raison du caractère non sécurisé d'Internet. C'est pourquoi toute 

transmission de données de votre part à notre service en ligne se fait à vos propres risques. 



Liens externes 

Notre site Internet contient des liens vers d'autres sites internet. Nous attirons l'attention sur le fait que 

nous n'avons aucune influence sur le contenu des offres en ligne liées et sur le respect des dispositions 

relatives à la protection des données par leurs fournisseurs. 

Modifications 

Nous nous réservons le droit de modifier ces informations sur la protection des données, dans le respect 

des dispositions applicables en matière de protection des données, si des modifications sont apportées 

à notre offre en ligne afin qu'elle soit conforme aux exigences légales. 


