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Politique de confidentialité pour les partenaires commerciaux 
Huppenkothen GmbH 
Version : mars 2023 
Dans le cadre des relations contractuelles, Huppenkothen traite des données à caractère personnel de ses 
partenaires contractuels ou de leurs employés et/ou de leurs organes (ci-après dénommés conjointement « vous », 
« votre » ou « vos »). Les données à caractère personnel sont toutes les informations relatives à une personne 
identifiée ou identifiable, telles que le nom, la date de naissance ou une adresse, mais aussi le contenu de la 
correspondance échangée dans le cadre de la relation contractuelle (ci-après dénommées « données »). « 
Huppenkothen », Huppenkothen GmbH, FN 394197b LG Feldkirch, Bundesstraße 117, 6923 Lauterach, Autriche, 
info@huppenkothen.at : il s’agit de nous, en notre qualité de partenaire contractuel et de responsable au sens de 
l’article 4, ligne 7 du Règlement général sur la protection des données (ci-après dénommé « RGPD »). 
 
REMARQUE : Pour autant qu’ils aient le statut d’entreprise, il est demandé aux partenaires contractuels et 
commerciaux d’informer les personnes concernées (en particulier leurs employés et leurs organes) de la présente 
politique de confidentialité. 
 
1. Finalité et bases juridiques 
Nous traitons vos données aux fins suivantes et en nous appuyant sur les bases juridiques ci-dessous : 
 
a. Exécution du contrat 
Nous traitons les données de nos partenaires contractuels (acheteur, locataire, etc.) aux fins de l’exécution du 
contrat, c’est-à-dire la vente ou la location d’engins de chantier, équipements de construction, accessoires et pièces 
détachées, ou encore la réalisation de réparations ou d’autres prestations. Les données sont alors traitées 
conformément à l’art. 6, al. 1, lit. b du RGPD (exécution du contrat) et à l’art. 6, al. 1, lit. f du RGPD (intérêt légitime). 
En particulier, nous avons un intérêt légitime à garantir que le contrat soit exécuté de manière conforme à l’accord 
conclu. Si les données ne nous sont pas fournies, ou pas de manière exhaustive, il se peut que nous ne puissions 
pas remplir pleinement nos obligations contractuelles, voire que nous ne puissions même pas conclure le contrat. 
 
b. Exécution des obligations légales 
En outre, nous traitons des données à caractère personnel afin de remplir nos obligations légales (obligations de 
conservation du code fiscal et du code des sociétés autrichiens, par exemple). Les données sont alors traitées 
conformément à l’art. 6, al. 1, lit. c du RGPD (obligation légale).  
De même, il se peut que nous ne puissions pas remplir pleinement nos obligations contractuelles, voire que nous ne 
puissions même pas conclure le contrat, si les données ne nous sont pas fournies, ou pas de manière exhaustive. 
 
c. Direction et base de données des partenaires contractuels  
Par ailleurs, nous traitons vos données dans le cadre de nos tâches administratives et de direction (comptabilité, 
base de données des partenaires contractuels, etc.). Les données sont alors traitées sur la base de notre intérêt 
légitime à diriger notre entreprise de manière correcte et efficace et à gérer et optimiser la sélection de nos 
partenaires contractuels, c’est-à-dire conformément à l’art. 65, al. 1, lit. f du RGPD. 
 
d. Gestion des clients et marketing 
Nous traitons des données à caractère personnel d’anciens clients, de clients actuels et potentiels et, 
éventuellement, de leurs employés aux fins de la gestion des clients et, éventuellement, de nos activités de 
marketing. Les données sont alors traitées sur la base de notre intérêt légitime à maintenir et gérer les contacts 
actuels et passés avec des clients et à acquérir de nouveaux clients, c’est-à-dire conformément à l’art. 6, al. 1, lit. f 
du RGPD (intérêt légitime). 
 
e. Gestion de flotte Huppenkothen (HFM) 
La gestion de flotte Huppenkothen (HFM) peut constituer un élément fixe de l’exploitation de vos équipements de 
construction (excavatrices, par exemple) achetés ou loués à notre entreprise. D’une part, la HFM offre des fonctions 
très intéressantes à nos clients (voir également le guide de la HFM) et, d’autre part, nous utilisons nous aussi la HFM 
pour nos propres besoins. 
Dans le cadre du HFM, nous traitons des informations sur l'état des appareils, des données concrètes sur les 
appareils, des données de position GPS et des données d'exploitation aux fins suivantes : assurer l'entretien des 
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appareils de chantier, aider au dépannage en cas de problèmes techniques ou logiciels, analyse pour la maintenance 
prédictive, garantir un fonctionnement sans faille, assurer le respect des accords contractuels (par ex. respect des 
heures d'exploitation maximales autorisées), protection de la propriété. Ces données ne se rapportent toujours qu’à 
un équipement de construction particulier et, en règle générale, elles ne permettent pas d’identifier des personnes. 
Toutefois, il peut arriver que ces données soient également considérées comme des « données à caractère 
personnel » au sens du RGPD. Dans ce cas, nous les traitons conformément à l’art. 6, al. 1, lit. f du RGPD (intérêt 
légitime). Nous avons un intérêt légitime à atteindre les objectifs du traitement susmentionnés, en particulier à veiller 
à ce que les accords contractuels soient respectés et à protéger notre propriété. 
 
2. Qui reçoit vos données ? 
Nous ne transmettons vos données que si cela est nécessaire à l’exécution du contrat, si des lois nous y obligent, si 
nous avons un intérêt légitime à les transmettre ou si vous avez donné votre consentement à cet égard. Dans tous 
les cas, nous ne transmettons vos données que si cela est nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, si la 
réglementation applicable l’exige, si un éventuel intérêt légitime prévaut ou si vous donnez votre consentement. De 
plus, il se peut que nous fassions appel à des prestataires, appelés sous-traitants, dans le cadre du traitement des 
données (en particulier pour sa réalisation technique). Ils sont soumis à une obligation de confidentialité à votre 
égard, ont été soigneusement sélectionnés par nos soins et sont liés par contrat à nos instructions. 
 
Si nécessaire, vos données sont transmises notamment aux destinataires suivants : 

» Entreprises affiliées 
» Conseillers fiscaux, comptables et avocats 
» Assurances 
» Tribunaux et autorités (administration fiscale, en particulier) 
» Entreprises de services (informatiques, par exemple) 

 
En règle générale, vos données à caractère personnel ne sont pas transférées vers un pays tiers (situé en dehors 
de l’EEE). En cas de transfert vers un pays tiers, nous vous informerons de manière séparée de la légalité de ce 
transfert. 
 
3. Combien de temps conservons-nous vos données ? 
En principe, nous conservons vos données jusqu’à l’exécution du contrat ou la fin de la relation contractuelle. En 
outre, nous sommes soumis à diverses obligations de conservation, en vertu desquelles des données doivent être 
conservées au-delà de la fin de la relation contractuelle. Il s’agit notamment d’obligations de conservation issues du 
droit fiscal. Par ailleurs, nous pouvons conserver vos données tant que des recours peuvent être intentés en lien 
avec votre contrat. Si une procédure administrative ou judiciaire est en cours, nous conservons vos données jusqu’à 
la fin de cette procédure. 
 
4. Vos droits en lien avec le traitement de vos données : 
Dans la mesure où nous traitons vos données sur la base d’un consentement que vous avez donné, vous avez le 
droit de le révoquer à tout instant sans indiquer de motif (art. 7, al. 3 du RGPD). Pour révoquer votre consentement, 
veuillez vous adresser au responsable de la protection des données : datenschutz@huppenkothen.at. Veuillez noter 
que la révocation du consentement n’affecte pas la légalité du traitement réalisé avant cette révocation.  
Vous disposez d’un droit d’accès (art. 15 du RGPD), de rectification (art. 16 du RGPD), de suppression (art. 17 du 
RGPD), de limitation du traitement (art. 18 du RGPD), de portabilité des données (art. 20 du RGPD) et d’opposition 
(art. 21 du RGPD). Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur les droits qui vous concernent le plus. 
Droit d’accès : Vous pouvez demander des informations sur l’origine, les catégories, la durée de conservation, les 
destinataires, la finalité des données vous concernant que nous traitons et la nature de leur traitement. 
Droit de rectification et de suppression : Si nous traitons des données vous concernant qui sont erronées ou 
incomplètes, vous pouvez exiger qu’elles soient rectifiées ou complétées. Par ailleurs, vous pouvez exiger la 
suppression de données faisant l’objet d’un traitement illicite. 
Droit d’opposition : Même si les données vous concernant sont exactes et complètes et font l’objet d’un traitement 
licite de notre part, vous pouvez vous opposer à leur traitement. Toutefois, vous ne pouvez le faire que dans des cas 
de figure particuliers, preuves à l’appui. Par exemple, vous disposez d’un droit d’opposition si nous traitons vos 
données conformément à l’art. 6, al. 1, lit. f du RGPD (intérêt légitime). En cas d’opposition, nous ne sommes tenus 
de mettre fin au traitement que si nous ne pouvons pas invoquer de motifs impérieux et légitimes pour le traitement. 
Pour faire valoir les droits susmentionnés, veuillez vous adresser au responsable de la protection des données : 
datenschutz@huppenkothen.at. 
Si vous estimez que le traitement des données à caractère personnel vous concernant n’est pas conforme au RGPD, 
n’hésitez pas à nous faire part de votre préoccupation (aux coordonnées indiquées ci-dessus). Par ailleurs, dans ce 
cas, vous avez le droit de porter plainte auprès de l’autorité autrichienne de protection des données. 


