
Avis général de confidentialité  
du Groupe KSB 

Le responsable du traitement, au sens des dispositions du règlement général sur la protec-
tion des données, est : 
KSB Pompes et Robinetterie (filiale de KSB SE & Co. KGaA) 
Local N°1 rue El Koutia, 
Oukacha Ain Sebaa Casablanca 
Maroc 
Tél.: +212 522 35 29 24 
E-Mail : maroc@ksb.com
Website : 

La société KSB SE & Co. KGaA et le Groupe qu’elle dirige (« Groupe KSB ») fait partie des 
fournisseurs leaders au monde de pompes, robinetterie et prestations de service connexes. 

https://www.ksb.com/ksb-ma-fr



Les entités du Groupe KSB sont susceptibles de renvoyer au présent avis général de confi-
dentialité. Dans une telle hypothèse, le responsable du traitement reste l’entreprise qui a ren-
voyé cet avis (le responsable respectif est dénommé ci-après « KSB »). 

Les coordonnées du délégué à la protection des données du Groupe, toutes entités du 
Groupe KSB appliquant le présent avis général de confidentialité confondues, sont : 

Konzern-Datenschutzbeauftragter der KSB Gruppe (Délégué à la protection des don-
nées du Groupe KSB) 
KSB SE & Co. KGaA 
Johann-Klein-Str. 9 
67227 Frankenthal 
Allemagne 
E-mail : datenschutz@ksb.com 

Le présent avis constitue une information générale relative à la collecte et au traitement de 
données à caractère personnel de KSB dans le cadre de son activité commerciale. Par ail-
leurs, le présent avis contient les conditions d’utilisation des sites web de KSB. 

En complément de la présente information, KSB et les différentes entreprises du Groupe 
KSB sont également susceptibles de mettre à disposition, à des fins de traitement spéci-
fiques, d’autres informations complémentaires, contenant en particulier des indications rela-
tives au traitement, aux finalités du traitement, aux catégories concernées de données, aux 
destinataires de ces données, au fondement légal du traitement et de la durée de conserva-
tion. 
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Partie 1 : Traitement des données à caractère personnel par KSB 

Dans le cadre de l’activité commerciale de KSB (commercialisation, vente, conseil, livraison, 
maintenance et réparation de produits et de prestations de services fournis par la société 
KSB), KSB collecte – au-delà des traitements mentionnés dans la Partie 2 de l’Avis général 
de confidentialité – les données à caractère personnel des partenaires commerciaux, des 
contacts des partenaires commerciaux et d’autres personnes intéressées (y compris des 
candidats) recueillies en particulier dans le cadre de contacts par courriel, par la poste, par 
télécopie ainsi que dans le cadre d’entretiens téléphoniques ou personnels. Dans ce cadre, 
les données à caractère personnel peuvent également être communiquées par des parte-
naires commerciaux, par exemple les partenaires de distribution et de Service de KSB. 

1. Données 
Les catégories de données suivantes sont susceptibles d’être collectées et sauvegardées : 

 Nom, prénom 
 Employeur ou client, société 
 Coordonnées : adresse postale, adresse électronique, téléphone, télécopie 
 Intérêt pour certains produits et prestations de service de KSB (au choix) 
 Commandes, traitement des commandes 
 Informations financières, en particulier coordonnées bancaires 
 Dossiers de candidature 

KSB ne traite pas de catégories particulières de données ; veillez à ne pas mettre à la dispo-
sition de KSB des données sensibles. 

Par ailleurs, l’offre de KSB ne s’adresse qu’à des personnes âgées de plus de 18 ans. 

La mise à disposition de ces données à caractère personnel peut être nécessaire pour la 
conclusion d’un contrat et exigée légalement ou contractuellement. En l’absence de mise à 
disposition totale ou partielle de ces données, la conclusion du contrat est susceptible d’être 
impossible ou le contrat est susceptible d’être inexécutable. 

2. Destinataires des données 
Les données à caractère personnel vous concernant sont traitées par KSB. KSB fait appel à 
des sous-traitants. Il peut s’agir d’entreprises du Groupe KSB mais également d’entreprises 
tierces implantées dans l’Espace économique européen. Aucune communication à des desti-



nataires implantés en dehors de l’Espace économique européen n’a lieu (pour les excep-
tions, veuillez consulter les observations concernant les situations spécifiques de traitement 
énoncées dans la partie 2). 

3. Finalité du traitement 
KSB traite les données collectées ou qui lui ont été communiquées pour mener à bien ses 
activités commerciales, en particulier dans le cadre de mesures précontractuelles et d’exécu-
tion du contrat ainsi que dans le cadre de la communication commerciale, y compris du mar-
keting direct. 

4. Base légale 
Le traitement des données à caractère personnel est régi par les dispositions de l’article 6 
paragraphe 1 point a du règlement général sur la protection des données (« RGPD ») dès 
lors qu’un consentement nous a été donné à cet effet. Le traitement des données à carac-
tère personnel dans le cadre de mesures précontractuelles ou aux fins de l’exécution du con-
trat auquel la personne concernée est partie, est régi par les dispositions de l’article 6 para-
graphe 1 point b RGPD. Lorsque le traitement des données est nécessaire à l’exécution 
d’obligations légales de KSB (par ex. obligations de conservation), la base légale est l’article 
6 paragraphe 1 point c RGPD. Par ailleurs, un traitement des données à caractère personnel 
a lieu lorsqu’un intérêt légitime de KSB ou de tiers le requiert, conformément aux dispositions 
de l’article 6 paragraphe 1 point f RGPD. La fonctionnalité du système informatique de KSB, 
la commercialisation des produits et des prestations de services de KSB ainsi que la docu-
mentation des contacts professionnels exigée par la loi constituent dans ce cadre des inté-
rêts légitimes. 

5. Procédures de consentements et de retraits 
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à la collecte et à l’utilisation des don-
nées à caractère personnel vous concernant, sans que ceci n’emporte illicéité du traitement 
réalisé sur la base de votre consentement jusqu’au retrait ou sur la base d’autres motifs nous 
autorisant au traitement. Le retrait doit être communiqué à : info@ksb.com.  

6. Durée de conservation 
Les données à caractère personnel des personnes concernées sont effacées ou verrouillées 
dès lors que cesse la finalité du traitement ou de la conservation. Une conservation au-delà 
de ce délai a uniquement lieu dans la mesure où le législateur européen ou national le pré-
voit dans le cadre de règlements de droit européen, de lois ou autres normes applicables 
auxquels KSB est assujetti et pendant la durée requise à cet effet. 

7. Prise de décision automatisée, y compris profilage 
Vous n’êtes pas soumis à une décision prise exclusivement dans le cadre d’un traitement 
automatisé – y compris d’un profilage. 

8. Droits en matière de protection des données au sein de l’Union européenne 
Vous êtes titulaire d’un droit d’accès aux données à caractère personnel qui ont été collec-
tées à votre sujet ainsi que d’un droit de rectification, d’effacement ou de limitation du traite-
ment, de même que d’un droit d’opposition au traitement de ces données. Le droit d’accès 
doit être exercé auprès de : info@ksb.com. Vous disposez par ailleurs d’un droit d’introduire 
une réclamation auprès d’une autorité de contrôle au sein de l’Union européenne. 



Partie 2 : Situations spécifiques de traitement 

Les éléments mentionnés dans la Partie 1 s’appliquent en sus à cet égard. 

I. Mise à disposition des sites web de KSB et utilisation de cookies 
À chaque accès d’un utilisateur au site web de KSB et à chaque consultation d’un fichier de 
notre site web, les systèmes informatiques de KSB collectent de manière automatisée des 
données et des informations sur l’appareil appelant et les enregistrent dans un fichier journal 
sur le serveur respectif de KSB. Les sites web de KSB utilisent des cookies. Les cookies 
sont des fichiers qui sont enregistrés sur l’appareil respectivement utilisé par l’utilisateur. 
Lors d’un accès à un site web de KSB, un cookie est susceptible d’être enregistré sur l’appa-
reil de l’utilisateur. Les cookies permettent une identification unique de l’appareil lorsque le 
site est consulté une nouvelle fois. 

1. Finalité du traitement 
Ces données enregistrées dans les fichiers journaux ne sont analysées qu’à des fins statis-
tiques. KSB utilise les cookies pour optimiser la convivialité du site web et pour mettre à nou-
veau à disposition de l’utilisateur les contenus sélectionnés lorsqu’il revient sur le site. De 
plus, KSB, utilise des cookies qui permettent d’analyser le comportement de navigation sur 
ses sites web. Les données des fichiers journaux, de même que celles des cookies, ne sont 
pas enregistrées avec d’autres données à caractère personnel de l’utilisateur. 

2. Données 
Les données suivantes peuvent dans ce cadre être collectées : 

 informations concernant le navigateur utilisé (type/version) et le système d’exploita-
tion de l’utilisateur, 

 fournisseur d’accès à Internet de l’utilisateur, 
 adresse IP de l’utilisateur, 
 sites web à partir desquels l’utilisateur a accédé au site web de KSB (URL référent), 
 sites web qui sont interrogés à partir des sites web de KSB (URL de suivi), 
 utilisation des fonctions proposées par le site web, mots clés saisis et fréquence de 

consultation des pages, 
 date et heure d’accès 
 désignation des fichiers consultés, 
 quantité de données transférée 
 statut d’accès (fichier transféré, fichier introuvable, etc.) 

3. Destinataires des données 
KSB fait appel, dans le cadre du traitement des données à caractère personnel effectué sur 
la base de la mise à disposition de sites Web, à d’autres entreprises du Groupe KSB implan-
tées au sein de l’Espace économique européen ainsi qu’à la société Google Inc., 1600 Am-
phitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 implantée aux États-Unis en tant que sous-
traitants aux fins de réaliser des analyses web et des suivis de conversions. KSB utilise éga-
lement des plug-ins d’exploitants de réseaux sociaux (liens préexistants vers le réseau res-
pectif), qui restent toutefois dans un premier temps désactivés et qui ne communiquent pas 
de données à des tiers. Ce n’est qu’à l’activation des boutons correspondants (premiers 
clics) que ces données sont communiquées à ces exploitants. Et ce n’est qu’au second clic 
que des recommandations sont envoyées. Les exploitants en question sont Google Inc. 
(adresse voir ci-dessus) ainsi que Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover 



Quay, Dublin 2 en Irlande et Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 
94103 aux États-Unis. À cet effet, les données sont susceptibles d’être communiquées à des 
serveurs hébergés aux États-Unis pour y être traitées. Les États-Unis ne font pas l’objet 
d’une décision d’adéquation de la Commission européenne, au sens des dispositions de l’ar-
ticle 45 paragraphe 1 (« RGPD »). Toutefois, Google Inc., Facebook Inc. et Twitter Inc. se 
sont engagées à respecter le bouclier de protection des données UE-États-Unis dans le 
cadre de leur certification, de sorte qu’une communication peut avoir lieu sur le fondement 
des dispositions de l’article 46 paragraphe 2 point f RGPD (Décision d’exécution (UE) 
2016/1250 de la Commission européenne du 12 juillet 2016). Vous pouvez empêcher la col-
lecte et la communication de données effectuées dans le cadre des plug-ins des réseaux so-
ciaux en vous abstenant d’activer le bouton correspondant lorsque vous cliquez dessus. 
Vous pouvez empêcher la saisie ultérieure et la communication des données vous concer-
nant par Google. Google Inc. met à disposition une information correspondante à cet effet : 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Pour de plus amples informations, veuillez 
nous faire parvenir un courriel à info@ksb.com. 

4. Base légale 
La base légale pour le stockage temporaire des données est l’article 6 paragraphe 1 point f 
RGPD. Le stockage temporaire des données par le système est nécessaire pour permettre 
l’affichage du site web et la transmission des fichiers consultés sur l’ordinateur de l’utilisa-
teur. Les cookies ont pour objet de simplifier l’utilisation des sites web pour l’utilisateur ; cer-
taines fonctionnalités de notre site web ne peuvent pas être proposées sans le recours à des 
cookies. 

5. Durée de stockage des fichiers journaux 
Les données utilisées pour l’affichage du site web sont effacées une fois la session respec-
tive terminée. Les fichiers journaux sont effacés à l’issue des délais de conservation légaux, 
au plus tard après quatorze mois. 

6. Éviter les cookies / effacement 
La transmission de cookies peut être désactivée ou limitée en paramétrant en conséquence 
le navigateur Internet ou Flash Player. Les cookies d’ores et déjà enregistrés peuvent être 
effacés à tout moment par l’utilisateur. En cas de désactivation des cookies, les fonctionnali-
tés du site web de KSB sont susceptibles d’être restreintes. 

7. Liens vers d’autres sites Internet 
L’offre en ligne contient des liens vers d’autres sites Internet (par ex. : plug-ins de médias so-
ciaux), KSB n’ayant aucune influence sur les contenus de sites web de tiers. KSB décline 
toute responsabilité pour les contenus de tiers accessibles par ces liens et ne s’approprie 
pas leur contenu. Chaque fournisseur ou exploitant des sites web est responsable des con-
tenus des pages vers lesquels pointent ces liens. Si KSB prend connaissance d’infractions, 
KSB supprimera sans délai les liens incriminés. Veuillez nous informer en vous adressant à 
info@ksb.com 

II. Newsletter 
Vous avez la possibilité, sur le site web de KSB, de vous abonner à une newsletter gratuite. 



1. Finalité du traitement 
KSB utilise des newsletters pour informer sur ses produits (pompes, robinetterie, partenaire 
de service et prestations de service connexes) ainsi que sur son Groupe (actualité de l’entre-
prise) et ses partenaires de distribution et de service (actualités de la distribution et des ser-
vices). Par ailleurs, une analyse de la newsletter et de son utilisation ont lieu, y compris l’op-
timisation ou l’amélioration de la conception et de l’envoi par KSB et ses sous-traitants. 

2. Données 
Lors de l’abonnement à une newsletter, les données saisies dans le masque de saisie, en 
particulier, nous sont communiquées : 

 Nom, prénom 
 Employeur ou client, société 
 Coordonnées : adresse, adresse électronique, téléphone, télécopie, contact de ré-

seau social 
 Intérêt pour certains produits et prestations de service de KSB (au choix) 
 Adresse IP de l’ordinateur appelant 
 Date et heure de l’abonnement 
 Ouverture et nombre de consultations de la newsletter et heures correspondantes, 

adresse IP utilisée lors de l’ouverture de la newsletter par extension lors de la consul-
tation d’informations (liens) contenues dans la newsletter, moment de l’ouverture de 
la newsletter par extension de la consultation d’informations, informations sur le navi-
gateur utilisé (type/version) et système d’exploitation de l’utilisateur. 

3. Destinataires des données 
Les données à caractère personnel vous concernant sont traitées par KSB SE & Co. KGaA. 
KSB fait appel à d’autres entreprises du Groupe KSB implantées au sein de l’Espace écono-
mique européen en tant que sous-traitants. Aucun transfert des données à des tiers en de-
hors du Groupe n’a lieu. Aucune communication des données à des destinataires implantés 
hors de l’Espace économique européen n’a lieu. L’envoi de la newsletter a lieu par le biais 
d’Episerver Inc., 542 Amherst Ave, Nashua, New Hampshire 03063, USA ou MailChimp, une 
plateforme d’envoi de newsletter proposée par Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De 
Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Des données à caractère personnel sont 
transférées à cet effet et traitées sur des serveurs hébergés aux États-Unis. Pour les États-
Unis, une décision d’adéquation de la Commission européenne, au sens des dispositions de 
l’article 45 paragraphe 1 RGPD, fait défaut. Episerver Inc., de même que Rocket Science 
Group, LLC, sont toutefois certifiés par l’EU U.S. Privacy Shield, de sorte qu’une communi-
cation, conformément aux dispositions de l’article 46 paragraphe 2 point f) RGPD, est autori-
sée (décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission européenne du 12 juillet 2016). 
Pour de plus amples informations, veuillez envoyer un courrier électronique à info@ksb.com. 
 

4. Base légale 
En créant votre compte, vous consentez au traitement des données à caractère per-
sonnel vous concernant, comme énoncé, saisies dans le masque prévu à cet effet. La 
base légale pour le traitement après recueil du consentement est l’article 6 paragraphe 
1 point a RGPD. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement au traitement 
des données à caractère personnel vous concernant utilisées pour la communication 
professionnelle ou l’envoi de newsletters. Vous trouverez un lien correspondant à la 
fin de chaque newsletter. Vous pouvez par ailleurs retirer votre consentement en en-
voyant un courrier électronique à newsletter@ksb.com. Vous pouvez déterminer, dans 



ce cadre, si le retrait de votre consentement concerne la poursuite de la communica-
tion professionnelle ou la réception de la newsletter. Le retrait du consentement n’em-
porte pas illicéité du traitement effectué sur la base de votre consentement jusqu’à la 
réception du retrait. Sans consentement valable, vous ne pouvez pas communiquer 
professionnellement par voie électronique ou recevoir de newsletter. Même après ré-
ception d’un retrait, KSB est en droit de traiter les données à caractère personnel sur 
le fondement des obligations légales de conservation, conformément aux dispositions 
de l’article 6 paragraphe 1 point c RGPD ainsi que des intérêts légitimes de KSB et de 
tiers, conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 1 point f RGPD. La 
fonctionnalité et l’amélioration technique du système informatique de KSB ainsi que 
l’optimisation du marketing direct de KSB et la documentation de contacts profession-
nels légalement requise constituent dans ce cadre des intérêts légitimes. 

5. Durée de conservation 
Les données, en cas de retrait ou de désabonnement de la newsletter, sont effacées sans 
délai. 

III. Création d’un compte 
KSB propose à ses utilisateurs, sur son site web, de créer un compte en indiquant des don-
nées à caractère personnel. Elle sert également à l’abonnement à la newsletter de KSB (voir 
également, à ce sujet, les mentions relatives aux newsletters dans la Partie 2, section II). 

1. Finalité du traitement 
KSB utilise la création de ce compte pour communiquer professionnellement avec vous par 
voie électronique ainsi que pour vous faire parvenir les newsletters de KSB. 

2. Données 
Les données suivantes sont collectées dans le cadre de la création d’un compte, qui éma-
nent en particulier du masque de saisie : 

 Nom, prénom 
 Employeur ou client, société 
 Coordonnées : adresse, adresse électronique, téléphone, télécopie, contact de ré-

seau social 
 Intérêt pour certains produits et prestations de service de KSB (au choix) 
 Adresse IP de l’ordinateur appelant 
 Date et heure de l’abonnement 

3. Destinataires des données 
Les données à caractère personnel vous concernant sont traitées par KSB SE & Co. KGaA. 
KSB fait appel à d’autres entreprises du Groupe KSB implantées au sein de l’Espace écono-
mique européen en tant que sous-traitants. Aucun transfert des données à des tiers en de-
hors du Groupe n’a lieu. Aucune communication des données à des destinataires implantés 
hors de l’Espace économique européen n’a lieu. 

4. Base légale 
En créant votre compte, vous consentez au traitement des données à caractère personnel 
vous concernant, comme énoncé, saisies dans le masque prévu à cet effet. La base légale 
pour le traitement après recueil du consentement est l’article 6 paragraphe 1 point a RGPD. 



Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement au traitement des données à carac-
tère personnel vous concernant utilisées pour la communication professionnelle ou l’envoi de 
newsletters. Vous trouverez un lien correspondant à la fin de chaque newsletter. Vous pou-
vez par ailleurs retirer votre consentement en envoyant un courrier électronique à newslet-
ter@ksb.com. Vous pouvez déterminer, dans ce cadre, si le retrait de votre consentement 
concerne la poursuite de la communication professionnelle ou à la réception de la newslet-
ter. Le retrait du consentement n’emporte pas illicéité du traitement effectué sur la base de 
votre consentement jusqu’à la réception du retrait. Sans consentement valable, vous ne pou-
vez pas communiquer professionnellement par voie électronique ou recevoir de newsletter. 
Même après réception d’un retrait, KSB est en droit de traiter les données à caractère per-
sonnel sur le fondement des obligations légales de conservation, conformément aux disposi-
tions de l’article 6 paragraphe 1 point c RGPD ainsi que des intérêts légitimes de KSB et de 
tiers, conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 1 point f RGPD. La fonctionna-
lité du système informatique de KSB ainsi que la documentation des contacts professionnels 
exigée par la loi constituent dans ce cadre des intérêts légitimes. 

5. Durée de conservation 
Les données sont immédiatement effacées après le retrait ou le désabonnement à la new-
sletter et à défaut, dès que la finalité du traitement ou de la conservation cesse. Une conser-
vation au-delà de ce délai a uniquement lieu dans la mesure où le législateur européen ou 
national le prévoit dans le cadre de règlements de droit européen, de lois ou autres normes 
applicables auxquels KSB est assujetti et pendant la durée requise à cet effet. 

IV. Web-shop KSB 
KSB exploite une boutique en ligne pour la commercialisation directe de ses propres produits 
et prestations de service (voir également, à ce sujet, les mentions relatives aux sites web de 
KSB et à l’utilisation de cookies dans la Partie 2, section I). 

1. Finalité du traitement 
KSB utilise sa boutique en ligne et les sites web correspondants pour la commercialisation 
de produits et de prestations de service. Par ailleurs, elle s’attache au développement per-
manent et à l’optimisation de la conception de la boutique en ligne, y compris du marketing 
direct et de l’analyse des données y afférante ainsi qu’à l’amélioration des produits et presta-
tions de service proposés par KSB. 

2. Données 
Lors de l’abonnement à une newsletter, les données saisies dans le masque de saisie, en 
particulier, nous sont communiquées : 

 Nom, prénom 
 Employeur ou client, société 
 Coordonnées : adresse, adresse e-mzil, téléphone, télécopie 
 Intérêt pour certains produits et prestations de service de KSB (au choix) 
 Commandes, traitement des commandes et 
 Informations financières, en particulier coordonnées bancaires 

 
La mise à disposition de ces données personnelles peut-être nécessaire et stipulée légale-
ment ou contractuellement. Dans le cas où ces données ne seraient pas mise à disposition 
dans leur totalité ou partiellement, la conclusion du contrat ne serait pas possible le cas 
échéant ou le contrat ne pourrait pas être appliqué.  



3. Destinataires des données  
KSB traite les données collectées ou qui lui ont été communiquées pour mener à bien ses 
activités commerciales, en particulier dans le cadre de mesures précontractuelles et d’exécu-
tion du contrat ainsi que dans le cadre de la communication commerciale, y compris du mar-
keting direct. 

4. Base légale 
Le traitement des données à caractère personnel est régi par les dispositions de l’article 6 
paragraphe 1 point a du règlement général sur la protection des données (« RGPD ») dès 
lors qu’un consentement nous a été donné à cet effet. Le traitement des données à carac-
tère personnel dans le cadre de mesures précontractuelles ou aux fins de l’exécution du con-
trat auquel la personne concernée est partie, est régi par les dispositions de l’article 6 para-
graphe 1 point b RGPD. Lorsque le traitement des données est nécessaire à l’exécution 
d’obligations légales de KSB (par ex. obligations de conservation), la base légale est l’article 
6 paragraphe 1 point c RGPD. Par ailleurs, un traitement des données à caractère personnel 
a lieu lorsqu’un intérêt légitime de KSB ou de tiers le requiert, conformément aux dispositions 
de l’article 6 paragraphe 1 point f RGPD. La fonctionnalité du système informatique de KSB, 
la commercialisation des produits et des prestations de services de KSB ainsi que la docu-
mentation des contacts professionnels exigée par la loi constituent dans ce cadre des inté-
rêts légitimes (voir également à ce sujet les mentions relatives aux sites web de KSB et à 
l’utilisation de cookies dans la Partie 2 section I point 4). 

5. Procédures de consentements et de retraits 
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à la collecte et à l’utilisation des don-
nées à caractère personnel vous concernant, sans que ceci n’emporte illicéité du traitement 
réalisé sur la base de votre consentement jusqu’au retrait ou sur la base d’autres motifs nous 
autorisant au traitement. Le retrait doit être communiqué à : info@ksb.com  

6. Durée de conservation 
Les données à caractère personnel des personnes concernées sont effacées ou verrouillées 
dès lors que cesse la finalité du traitement ou de la conservation. Une conservation au-delà 
de ce délai a uniquement lieu dans la mesure où le législateur européen ou national le pré-
voit dans le cadre de règlements de droit européen, de lois ou autres normes applicables 
auxquels KSB est assujetti et pendant la durée requise à cet effet. 

V. Applications KSB (apps KSB) 
KSB développe des applications destinées au diagnostic et au contrôle des produits KSB. La 
surveillance ou l’utilisation de produits KSB peuvent être réalisées par des appareils équipés 
de systèmes d’exploitation iPhone, Android et Windows. Dans ce cadre, les données des ap-
pareils (lieu, paramètre, etc.) peuvent être recoupées avec des données à caractère person-
nel (numéro de téléphone, numéro IMEI, adresses électroniques, identifications, etc.). 

1. Finalité du traitement 
KSB traite les données recueillies par le biais des applications KSB ou qui lui ont été com-
muniquées pour le diagnostic et la commande, mais également pour l’amélioration constante 
de ses produits. 

2. Données 
Dans ce cadre, les catégories de données suivantes peuvent être traitées : 



 Nom, prénom 
 Employeur ou client, société 
 Contact : adresse, adresse électronique, téléphone, télécopie, contact de réseau so-

cial 
 Informations techniques sur le smartphone, la tablette ou autre appareil technique uti-

lisé communiquées lors de l’utilisation de l’application (par ex. adresse IP ou IP An-
droid, données GPS, etc.) et 

 Produits KSB et paramètres saisis. 

3. Destinataires des données 
Les données à caractère personnel vous concernant sont traitées par KSB SE & Co. KGaA. 
KSB fait appel à des sous-traitants. Il peut s’agir d’entreprises du Groupe KSB mais égale-
ment d’entreprises tierces implantées dans l’Espace économique européen. La communica-
tion de données par le biais de l’appareil utilisé est tributaire du système d’exploitation utilisé, 
du fournisseur d’accès au réseau de télécommunications ainsi que d’autres fournisseurs de 
communication de données (par ex. opérateur de réseau Wi-fi). Veuillez noter les avis de 
confidentialité de ces entreprises. 

4. Base légale 
Le traitement des données à caractère personnel est régi par les dispositions de l’article 6 
paragraphe 1 point a RGPD dès lors qu’un consentement nous a été donné à cet effet. Le 
traitement des données à caractère personnel dans le cadre de mesures précontractuelles 
ou aux fins de l’exécution du contrat auquel la personne concernée est en partie régi par les 
dispositions de l’article 6 paragraphe 1 point b RGPD. Dans la mesure où le traitement est 
requis pour que KSB se conforme à ses obligations légales (par exemple obligations de ga-
rantie), la base légale est l’article 6 paragraphe 1 point c RGPD. Par ailleurs, un traitement 
des données à caractère personnel a lieu lorsqu’un intérêt légitime de KSB ou de tiers le re-
quiert, conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 1 point f RGPD. L’exécution 
de prestations de garantie et de réparation, mais également le développement des produits 
ainsi que la commercialisation des produits et des prestations de services de KSB et la docu-
mentation des contacts professionnels exigée par la loi constituent dans ce cadre des inté-
rêts légitimes. 

5. Procédures de consentements et de retraits 
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à la collecte et à l’utilisation des don-
nées à caractère personnel vous concernant, sans que ceci n’emporte illicéité du traitement 
réalisé sur la base de votre consentement jusqu’au retrait ou sur la base d’autres motifs nous 
autorisant au traitement. Le retrait doit être adressé à : info@ksb.com  

6. Durée de conservation 
Les données à caractère personnel des personnes concernées sont effacées ou verrouillées 
dès lors que cesse la finalité du traitement ou de la conservation. Une conservation au-delà 
de ce délai a uniquement lieu dans la mesure où le législateur européen ou national le pré-
voit dans le cadre de règlements de droit européen, de lois ou autres normes applicables 
auxquels KSB est assujetti et pendant la durée requise à cet effet. 

VI. Gestion des données des actionnaires 
KSB gère les données à caractère personnel des actionnaires de la société KSB SE & Co. 
KGaA. 



1. Finalité du traitement 
Les actions de KSB SE & Co. KGaA sont cotées en bourse. Les données à caractère per-
sonnel des actionnaires sont gérées, en particulier, dans le cadre de l’envoi d’informations 
relatives au droit des actions ainsi que pour l’organisation des assemblées générales de 
KSB. 

2. Données 
Dans ce cadre, les catégories de données suivantes relatives aux actionnaires de KSB sont 
susceptibles d’être collectées et traitées : 

 Nom, prénom 
 Coordonnées : adresse, adresse électronique, téléphone, télécopie, contact de ré-

seau social, nom et coordonnées d’un représentant 
 Banque de dépôt, numéro de dépôt 
 Nombre d’actions détenues auprès de la KSB SE & Co. KGaA, leur numéro d’identifi-

cation, leur valeur comptable et vénale, les données relatives à la souscription et à la 
cession 

3. Destinataires des données 
Les données à caractère personnel vous concernant sont traitées par KSB SE & Co. KGaA. 
KSB fait appel à d’autres entreprises du Groupe KSB de même qu’à des prestataires de ser-
vice financiers implantés au sein de l’Espace économique européen en tant que sous-trai-
tants. Aucune communication des données à des destinataires implantés hors de l’Espace 
économique européen n’a lieu. 

4. Base légale 
Le traitement des données à caractère personnel des actionnaires de KSB SE & Co. KGaA  
se fait dans le respect des obligations relevant du droit des actions, conformément aux dis-
positions de l’article 6 paragraphe 1 point c RGPD ainsi que des intérêts légitimes de KSB, 
conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 1 point f RGPD. L’information et la 
commercialisation des actions, produits et prestations de service de KSB constituent dans ce 
cadre des intérêts légitimes. 

5. Durée de conservation 
Les données à caractère personnel des personnes concernées sont effacées ou verrouillées 
dès lors que cesse la finalité du traitement ou de la conservation. Une conservation au-delà 
de ce délai a uniquement lieu dans la mesure où le législateur européen ou national le pré-
voit dans le cadre de règlements de droit européen, de lois ou autres normes applicables 
auxquels KSB est assujetti et pendant la durée requise à cet effet. 
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