
Déclaration de confidentialité d’Energizer 

Dernière révision :  14 mars 2019 

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET 

INFORMATIONS VOUS CONCERNANT 
Bienvenue sur nos sites Web.  Nous attachons de l’importance au respect de votre vie privée et 

à votre confiance.  La présente déclaration de confidentialité explique de quelle façon nos sites 

Web, nos applications, y compris nos applications mobiles, nos produits, nos logiciels, nos 

promotions ou nos services (nous les appelons les « Services ») utilisent vos informations 

personnelles.  Elle est d’application, sauf s’il existe une déclaration de confidentialité distincte 

ou complémentaire.   

QUELS TYPES D’INFORMATIONS COLLECTONS-

NOUS ? 
Energizer collecte directement auprès de vous une quantité limitée d’informations pour 

certains services, par exemple si vous voulez participer à des promotions.  Le type 

d’informations que nous collectons dépend de la manière dont vous interagissez avec nous.  

Agrandissez les rubriques pour en savoir plus. 

INFORMATIONS QUE VOUS FOURNISSEZ VOLONTAIREMENT À 

ENERGIZER 

Si vous choisissez de participer à l’une de nos promotions, il se peut que nous collections les 

éléments suivants : 

 nom, prénom, adresse électronique, adresse postale, numéro de téléphone ou autres données similaires 

Si vous choisissez d’acheter des produits ou services depuis notre site Web, il se peut que nous 

vous demandions des informations de paiement pouvant inclure les éléments suivants : 

 numéro de carte de paiement, code de sécurité, date d’expiration et informations similaires 

Si vous choisissez de poser une question ou de signaler un problème par l’intermédiaire du lien 

NOUS CONTACTER, il se peut que nous collections des informations personnelles telles que : 

 nom, prénom, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone ou informations similaires 

Si vous choisissez de devenir un de nos fournisseurs, il se peut que nous collections les 

éléments suivants : 



 coordonnées, lieu et produits ou services proposés par votre société et informations se rapportant aux 

prix, approvisionnement et autres pratiques commerciales, si vous demandez à devenir fournisseur agréé 

Si vous choisissez de postuler à un emploi chez nous, il se peut que nous collections les 

éléments suivants : 

 Formation et diplômes 

 Licences ou certifications applicables 

 Antécédents professionnels 

 Numéro national 

 Références 

 Toutes autres données que vous choisissez de fournir  

Si vous êtes retenu pour un entretien ou un poste, nous collecterons d’autres informations 

pertinentes auprès de vous, en plus des informations fournies au cours de la procédure de 

recrutement et elles seront ajoutées à votre dossier personnel.   

INFORMATIONS COLLECTÉES VIA NOS SITES WEB ET SERVICES 

Nous collectons des informations à propos de la façon dont vous interagissez avec notre site 

Web et d’autres Services par l’utilisation de cookies, pixel tags et technologies similaires.  Cela 

inclut les informations d’utilisation, l’historique de navigation et les informations sur la manière 

dont vous naviguez parmi nos Services.  Nous pouvons également collecter des informations 

sur vos appareils, parmi lesquelles l’adresse IP, le lieu, le fournisseur Internet, l’ID de l’appareil 

et le système d’exploitation.   

Nous pouvons aussi collecter des informations démographiques, comme votre pays et votre 

langue de prédilection, car notre politique de confidentialité peut varier légèrement en fonction 

du pays dans lequel vous résidez.   

INFORMATIONS VENANT DE TIERS   

Nous pouvons obtenir des informations par l’intermédiaire de partenaires, revendeurs, 

fournisseurs et autres tiers qui sont généralement des personnes morales (bien que certains 

puissent être des établissements d’enseignement ou des entreprises publiques) et qui peuvent 

être basés dans l’un des lieux où nous exerçons nos activités.  Nous collectons ces données afin 

d’améliorer vos expériences sur nos sites Web, par exemple.  Ces tiers entrent dans les 

catégories suivantes : 

 Entreprises publicitaires ou de marketing 

 Plates-formes de réseaux sociaux et partenaires 

 Partenaires promotionnels 

 

COMMENT NOUS UTILISONS LES INFORMATIONS 



Nous utilisons les informations que nous collectons à des fins licites, qui correspondent à nos 

intérêts légitimes, ainsi qu’à des fins de mise en conformité.   

Agrandissez les rubriques pour en savoir plus. 

POUR COMMUNIQUER     

Nous pouvons utiliser les coordonnées qui nous ont été fournies par le biais de notre site Web 

promotionnel pour remettre la récompense ou le cadeau dans le cadre de la promotion.  Une 

fois la promotion terminée, nous supprimons ces informations de nos systèmes.  Les 

promotions peuvent inclure des déclarations supplémentaires qui fournissent davantage 

d’informations quant à l’utilisation de vos informations personnelles et à laquelle vous pouvez 

être invité à donner votre consentement.   

Nous pouvons utiliser les informations qui nous ont été fournies sur le lien NOUS CONTACTER 

pour communiquer avec vous à propos de votre problème avec un produit ou d’un 

remboursement en lien avec celui-ci.   

POUR DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES     

Nous pouvons utiliser les informations fournies pour surveiller et prévenir la criminalité ou la 

fraude, protéger nos droits légaux et remplir nos obligations contractuelles.   

 

POUR DES BESOINS DE FONCTIONNALITÉ ET D’AMÉLIORATION   

Nous pouvons utiliser des cookies pour faire fonctionner nos sites Web, travailler plus 

efficacement et fournir des informations analytiques.  Pour de plus amples informations, 

consultez l’Avis relatif aux cookies d’Energizer. 

 

FONDEMENT JURIDIQUE DE NOTRE UTILISATION (visiteurs de 

l’EEE uniquement)   

Si vous vous trouvez dans l’Espace économique européen, notre fondement juridique pour la 

collecte et l’utilisation des informations personnelles décrites ci-dessus dépendra des 

informations personnelles en question et du contexte spécifique dans lequel nous les 

collectons. 

Toutefois, nous collectons des informations personnelles auprès de vous uniquement lorsque 

vous avez consenti à ce que nous le fassions, lorsque nous avons besoin de ces informations 

personnelles pour exécuter un contrat avec vous, lorsque nous sommes légalement tenus de le 



faire ou lorsque le traitement est dans notre intérêt légitime (comme un traitement à des fins 

administratives, pour prévenir des actes frauduleux ou criminels et à l’appui de la sécurité des 

informations) et n’est pas annulé par vos intérêts en matière de protection des données ou vos 

droits fondamentaux ou libertés. 

Si nous vous demandons de fournir des informations personnelles pour nous conformer à une 

exigence légale ou exécuter un contrat avec vous, cela sera précisé au moment où les données 

seront collectées.  Nous vous indiquerons également si cette exigence d’informations est 

obligatoire et expliquerons les éventuelles conséquences pour vous si vous ne fournissez pas les 

informations.   

De la même façon, si nous collectons et utilisons vos informations personnelles sur la base de 

nos intérêts légitimes (ou ceux d’un tiers), nous prendrons des mesures raisonnables pour vous 

en informer clairement et décrire nos intérêts légitimes.   

Energizer Holdings est le Responsable du traitement de l’ensemble des informations 

personnelles collectées dans l’EEE, excepté lorsqu’une politique complémentaire stipule le 

contraire.   

Si vous avez des questions ou besoin d’informations supplémentaires concernant le fondement 

juridique de toute activité de traitement spécifique ou souhaitez contacter le Responsable du 

traitement, veuillez nous contacter à l’adresse PRIVACY@ ENERGIZER.COM. 

 

COMMENT NOUS PARTAGEONS LES 

INFORMATIONS 
Nous travaillons par l’intermédiaire de nos sociétés affiliées pour fournir des Services.  Nous 

travaillons également avec des fournisseurs agréés et des partenaires commerciaux (les 

« Partenaires »).  Lorsque nous partageons vos informations personnelles avec nos Partenaires, 

nous mettons en place des mesures adéquates, généralement des mesures contractuelles, pour 

limiter l’utilisation de vos informations à des fins juridiques et autorisées uniquement qui sont 

conformes à la Déclaration de confidentialité, ainsi que des mesures de confidentialité et de 

sécurité appropriées.   

Energizer ne partage ni ne vend d’informations personnelles que vous nous fournissez par le 

biais de nos sites Web en vue d’un usage distinct par un tiers.  Il peut arriver que nous 

fournissions des informations agrégées (statistiques) à propos de nos clients, ventes, habitudes 

de navigation en ligne et informations connexes à des tiers dignes de confiance pour nous aider 

à améliorer nos Services.  Ces statistiques ne comprennent pas d’informations permettant 

d'identifier une personne. 



Nous partageons des informations avec des tiers lorsque la Loi l’exige ou pour répondre à une 

procédure judiciaire, pour protéger nos clients, pour protéger des vies, pour préserver la 

sécurité de nos services et pour protéger nos droits. 

Agrandissez les rubriques ci-dessous pour en savoir plus 

 

AVEC DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET DES FILIALES     

Nous pouvons partager les informations que vous nous fournissez, y compris des informations 

personnelles, avec nos entités affiliées et filiales partout dans le monde. Ces entités peuvent être basées 

dans des pays différents du vôtre, et peuvent avoir des normes en matière de respect de la vie privée 

différentes, voire moins strictes que celles en vigueur dans votre pays d’origine. 

 

AVEC DES TIERS    

Nous pouvons partager vos données à caractère personnel avec des fournisseurs de services 

tiers.  Ceux-ci ne sont pas autorisés à partager ou à utiliser vos informations personnelles à 

d’autres fins que nous fournir des services.  Nous partageons vos informations aux fins 

précisées dans la présente Déclaration de confidentialité, avec les catégories suivantes de 

destinataires tiers : 

 Ceux qui nous aident à exécuter les commandes ou pour gérer des demandes de renseignements ou des 

craintes concernant des produits 

 Ceux qui nous aident pour le recrutement et l’embauche 

 Ceux qui nous aident à administrer nos sites Web, offres et promotions  

 

VENTES, FUSIONS ET ACQUISITIONS   

Nous pouvons divulguer des informations personnelles dans le cadre d’une transaction 

professionnelle envisagée ou effective telle qu’une réorganisation, une fusion, une vente, une co-

entreprise, une transmission, un transfert ou autre cession de nos activités, actifs ou stocks (y 

compris en lien avec une procédure de faillite ou une procédure similaire). 

 

TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNÉES À CARACTÈRE 

PERSONNEL    

Energizer est une entreprise planétaire et vos informations personnelles peuvent être 

stockées ou traitées en dehors de votre pays d’origine, y compris dans des pays n’offrant 

pas le même niveau de protection pour vos informations personnelles que votre pays 



d’origine.  Nous avons instauré des mesures visant à s’assurer que lorsque vos informations 

personnelles sont transférées à l’échelle internationale, elles sont soumises à des mesures 

de contrôle appropriées conformément à la législation relative à la protection des données 

(en ce inclus les Articles 44 à 50 du Règlement général relatif à la protection des données ou 

RGPD de l’U.E.).   

Ceux-ci comprennent généralement des mesures de protection contractuelles, disposant 

que chaque partie à qui les données à caractère personnel sont transférées est tenue de 

protéger et de sécuriser vos données, et de ne pas les utiliser à d’autres fins que celles 

spécifiées par Energizer.   

Pour en savoir plus sur nos règles en matière de transfert de données ou obtenir une copie d’une 

mesure de contrôle pertinente ou les pays dans lesquels nous traitons des données à caractère 

personnel, veuillez nous contacter à l’adresse PRIVACY@ENERGIZER.COM. 

 

VOS CHOIX ET VOS DROITS 
Energizer respecte vos droits quant à la façon dont vos informations personnelles sont 

utilisées et partagées.  Vous pouvez demander à accéder à vos données à caractère 

personnel ou demander leur correction.  Si vous êtes citoyen de l’U.E., il se peut que le 

RGPD vous confère des droits supplémentaires.   

Agrandissez les rubriques pour en savoir plus. 

ACCÈS À, CORRECTION DE OU SUPPRESSION DE VOS 

INFORMATIONS 

Si vous souhaitez corriger ou mettre à jour vos informations personnelles, ou demander à accéder à 

ou la suppression de vos informations personnelles, vous pouvez nous contacter à l’adresse 

PRIVACY@ENERGIZER.COM 

Sachez que nous ne sommes pas tenus de vérifier votre identité avant de fournir des 

informations personnelles.  Si vous demandez la modification de vos informations 

personnelles ou leur suppression, sachez que nous pourrions malgré tout devoir conserver 

certaines informations à des fins de tenue de registres et/ou pour terminer toute 

transaction que vous avez entamée avant de demander une telle modification ou 

suppression.  Certaines de vos informations peuvent également demeurer dans nos 

systèmes et autres dossiers lorsque cela est nécessaire pour nous conformer à la législation 

applicable.   

AUTRES DROITS RELATIFS À LA PROTECTION DES DONNÉES    
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Il se peut que le RGPD de l’U.E. et la législation de certains autres pays vous confèrent des 

droits supplémentaires.  Par exemple, si vous résidez dans l’EEE, vous pouvez demander : 

 La finalité du traitement 

 Les catégories de données à caractère personnel concernées 

 Qui d’autre en dehors d’Energizer peut avoir reçu les données de nous 

 Quelle était la source des informations si vous ne nous les avez pas fournies directement 

 La durée de leur conservation 

Dans beaucoup de pays, vous avez le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité en 

charge de la confidentialité des données appropriée si vous nourrissez des craintes en ce qui 

concerne la façon dont nous traitons vos informations personnelles.   

 

AUTRES INFORMATIONS LIÉES AU RESPECT DE LA 

VIE PRIVÉE 
Vous trouverez ci-dessous des informations supplémentaires importantes telles que la façon 

dont nous communiquons les modifications apportées à la présente déclaration, nos règles en 

matière de conservation des données, le traitement des informations personnelles de mineurs 

et la sécurité des informations. 

Agrandissez les rubriques pour en savoir plus. 

SÉCURITÉ    

La sécurité de vos informations nous importe.  Lorsque nous traitons vos données, nous 

utilisons des mesures de sécurité administratives, techniques et organisationnelles raisonnables 

et appropriées pour protéger vos informations personnelles de risques tels que la perte 

temporaire ou définitive, la destruction ou l’accès, l’altération, l’utilisation ou la divulgation non 

autorisés ou illicites.   

Nous imposons à nos fournisseurs et partenaires d’appliquer des mesures de protection 

similaires lorsqu’ils accèdent à des informations personnelles que nous partageons avec eux ou 

utilisent celles-ci.  Aucune technologie, aucune transmission de données ou aucun système 

n’est bien entendu jamais sûr à 100 %.  Si vous avez des raisons de croire que votre interaction avec 

nous n’est plus sécurisée, veuillez nous en informer sur-le-champ à l’adresse 

PRIVACY@ENERGIZER.COM. 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES DES MINEURS    
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Nous nous conformons au Children’s Online Privacy Protection Act aux États-Unis et aux lois 

similaires à travers le monde, lorsqu’elles s’appliquent à Energizer Services.  Nous ne collectons 

pas sciemment des informations personnelles auprès de mineurs sans le consentement 

adéquat d’un parent ou d’un tuteur légal.  Si vous pensez que nous avons pu collecter des 

informations personnelles auprès d’un mineur sans le consentement requis, veuillez nous en informer à 

l’adresse PRIVACY@ENERGIZER.COM 

CONSERVATION     

Nous conservons vos informations personnelles le temps nécessaire pour :  vous fournir les 

services que vous nous avez demandés, si cela est nécessaire pour nous conformer aux 

obligations légales (conformité avec l’obligation de conservation d’archives, exigences de mise 

en suspens pour des raisons juridiques, etc.), comme convenu dans un formulaire de 

consentement, pour régler des litiges, et pour remplir les fins, droits et obligations précisés 

dans la présente Déclaration de confidentialité. 

Les périodes de conservation peuvent varier sensiblement en fonction du type d’informations 

et de leur utilisation.  Nos périodes de conservation reposent sur des critères qui incluent les 

périodes de conservation imposées par la Loi, les litiges en cours ou potentiels, nos droits de 

propriété intellectuelle ou droits de propriété, des obligations contractuelles, des consignes ou 

besoins opérationnels et l’archivage historique. 

 

SITES ET SERVICES DE TIERS   

La présente Déclaration de confidentialité ne couvre pas les (et nous ne sommes pas 

responsables des) politiques et pratiques de tiers ou autres entreprises qui n’agissent pas en 

notre nom, y compris les politiques et pratiques liées au respect de la vie privée et à la sécurité, 

à la collecte, au traitement, à l’utilisation, au stockage et à la divulgation des données.  Cela 

inclut : 

 tout tiers exploitant un site ou service auquel le présent site est lié 

 tout développeur d’applications, fournisseur d’applications, fournisseur de plates-formes de réseaux 

sociaux, fournisseur de systèmes d’exploitation, fournisseur de services sans fil ou fabricant d’appareils, y 

compris toutes les informations personnelles que vous divulguez à ces entreprises par l’intermédiaire des 

Services, applications ou pages sur les réseaux sociaux d’Energizer ou en lien avec ceux-ci. 

 

MODIFICATIONS À CETTE DÉCLARATION    

Nous pouvons apporter régulièrement des modifications à cette Déclaration de confidentialité 

de manière à ce qu’elle reflète précisément nos pratiques, Services et se conforme aux 

exigences légales.  La date de la dernière révision indiquée en haut de cette Déclaration précise 
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le jour où elle a été modifiée pour la dernière fois, et nous mettons cette date à jour chaque 

fois qu’une révision est publiée.   

Les éventuelles modifications à cette Déclaration de confidentialité prendront effet lorsqu’elle 

sera publiée sur notre site Web.  Nous vous invitons à venir régulièrement le consulter pour 

vous tenir informé des éventuelles mises à jour apportées à notre Déclaration.  

 

 


