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PRIVACY POLICY 

 
 

1. DECLARATION A L’ATTENTION DES VISITEURS DU SITE INTERNET 

 
 
Cher visiteur,  
 
suite à la consultation du présent site internet, des données relatives à des personnes physiques 
identifiées ou identifiables sont susceptibles d’être traitées. 
En référence à ce traitement de données, également aux termes de l’art. 13 du Règlement général 
européen sur la protection des données (Règlement UE 2016/679), les informations suivantes sont 
fournies, dont la validité ne s’étend pas à d’autres sites internet externes consultés par l’utilisateur au 
moyen de liens figurant sur ce site. 
Si vous décidez de poursuivre votre navigation, et adhérez aux services proposés sur les différents 
espaces du site, ces informations générales sur le traitement seront réputées acquises. Il en sera de même 
pour les éventuelles informations spécifiques liées aux traitements pour d’autres finalités spécifiques, pour 
lesquels l’utilisateur donne son consentement explicite. Il est précisé que le consentement est valable 
uniquement s’il provient d’une personne majeure ou d’un mineur de plus de 14 ans (art. 8, alinéas 1 et 2 du 
Règlement UE  2016/679). 
 
RESPONSABLE DU TRAITEMENT 
PICHLER Projects S.r.l., dont le siège se situe Via T. A. Edison 15, Bolzano (BZ), code d’identification 
fiscale et numéro de TVA italien 01628720219 
 
SOUS-TRAITANT 
Karl Franz Abfalterer 
Courriel : privacy@pichler.pro  
Tél.: +39 0471 065 000 
 
TYPES DE DONNÉES TRAITÉES 
Données de navigation 
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles préposées au fonctionnement de ce site 
acquièrent, lors de leur fonctionnement normal, certaines données à caractère personnel dont la 
transmission est implicite lors de l’utilisation des protocoles de communication Internet. 
Il s’agit d’informations qui ne sont pas collectées pour être associées à des personnes concernées 
identifiées, mais qui, de par leur nature, pourraient, via des élaborations et des associations avec des 
données détenues par des tiers, permettre d’identifier les utilisateurs. 
Par exemple, on trouve dans cette catégorie de données, les adresses IP ou les noms de domaine des 
ordinateurs ou des autres outils utilisés par les utilisateurs qui se connectent au site, les adresses URI 
(Uniform Resource Identifier) des ressources demandées, l’heure de la requête, la méthode utilisée pour 
soumettre la requête au serveur, la dimension du fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant 
l’état de la réponse du serveur (bonne fin, erreur etc...) et autres paramètres relatifs au système 
d’exploitation et à l’environnement informatique de l’utilisateur. 
Ces données sont uniquement utilisées pour en extraire des informations statistiques anonymes sur 
l’utilisation du site ou pour contrôler son bon fonctionnement. Elles sont effacées immédiatement au terme 
du traitement.  
 
 
Cookies 
https://www.pichler.pro/it/impressum 
 
Données fournies volontairement par l’utilisateur 
L’envoi facultatif, explicite et volontaire de courriel aux adresses indiquées sur ce site entraîne l’acquisition 
de l’adresse de l’envoyeur, nécessaire pour répondre aux demandes, ainsi que les éventuelles autres 

https://www.pichler.pro/it/impressum
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données à caractère personnel figurant dans la demande.  
 
FINALITÉS DU TRAITEMENT ET CARACTÈRE FACULTATIF DE LA TRANSMISSION DES DONNÉES 
Il n’existe pas d’autres finalités hormis ce qui est précisé pour les données de navigation et pour les 
cookies techniques. 
 
MODALITÉS DU TRAITEMENT 
Notre Société, en qualité de responsable du traitement, utilise les données uniquement pour en extraire 
des informations statistiques anonymes sur l’utilisation du site et pour en contrôler le bon fonctionnement. 
Elles sont effacées immédiatement au terme du traitement. 
Les données ne seront pas transmises à des tiers et en aucun cas elles ne seront diffusées. 
AUCUNE activité profilage personnel de l’utilisateur est prévue sur les données précitées. 
 
DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES 
Les personnes concernées auxquelles se rapportent les données à caractère personnel se voient garantir 
tous les droits prévus par les articles 15, 16, 17, et 18 du Règlement UE 2016/679 (accès avec 
confirmation de l’existence ou non de ses données ; rectification, effacement et limitation du traitement 
lorsque certains critères sont réunis). 
L’utilisateur concerné a en tout état de cause le droit de s’opposer au traitement pour des motifs légitimes. 
Les demandes doivent être transmises : 
- par courriel à l’adresse privacy@pichler.pro ;   
- par courrier au siège social de la Société. 
 

2. DECLARATION POUR CLIENTS/FOURNISSEURS 

 
Madame, Monsieur, 
 
Suite à l’entrée en vigueur du nouveau Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) abrogeant la 
directive 95/46/CE, nous vous communiquons que PICHLER Projects srl protège les personnes 
concernées par rapport au traitement des données à caractère personnel et déclare que ce traitement sera 
effectué sur un principe de Licéité (art. 6), dans le respect des conditions applicables au consentement (art. 
7), sur un principe de transparence (art. 12) et de protection de votre confidentialité et de vos droits. 

Cette protection s’adresse à tous ceux qui sont en relation avec PICHLER Proejcts srl, qu’il s’agisse de 
salariés, fournisseurs, clients, prospects, annonceurs publicitaires, abonnés aux revues et visiteurs des 
sites internet.  

Nous confirmons que les données à caractère personnel que nous possédons, acquises directement ou 
par le biais de tiers, sont traitées sur support papier, informatique, télématique pour des exigences 
contractuelles, légales et de marketing ainsi que pour obtenir une gestion efficace des relations 
commerciales entre nos sociétés. 

Nous pourrons utiliser les adresses courriel que vous communiquez pour vous adresser du matériel 
publicitaire concernant des services similaires à ceux faisant l'objet de la relation commerciale en cours. 

Nous pourrons communiquer vos données en Italie et/ou à l’étranger, exclusivement pour les finalités 
susmentionnées, aux personnes suivantes : 

 Autres sociétés faisant partie de notre Groupe ; 

 Établissement de crédit et/ou financiers ; 

 Entités chargées du transport ; 

 Consultants ; 

 Autorités publiques nationales et internationales et personnes physiques pour inspections, 
vérifications et/ou pour le respect d’obligations légales. 
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Votre société, en qualité de personne concernée par le traitement des données, pourra exercer tous les 
droits prévus par le Chapitre III du Règlement UE n° 2016/679, dont le Droit d'accès de la personne 
concernée (art. 15), le Droit de rectification (art. 16) ou le Droit à l’effacement (art. 17) des données ou le 
Droit à la limitation du traitement (art. 18) des données la concernant, le Droit d'opposition au traitement 
(art. 21), de retirer son consentement et d’introduire une réclamation devant l’autorité de contrôle 
compétente (art. 13). 

Les données communiquées, qui sont traitées pour les finalités susmentionnées, seront conservées 
pendant toute la durée du contrat signé entre nos sociétés et, ultérieurement, pendant la durée nécessaire 
pour le respect des obligations de conservation prévue par la loi. 

Le Responsable du traitement est PICHLER Projects s.r.l., dont le siège se trouve à Bolzano, Via T. A. 
Edison 15, code d’identification fiscale et numéro de TVA 01628720219. 

Pour d’éventuelles questions ou pour exercer vos droits conformément au Chapitre III du Règlement, il est 
possible de contacter le Responsable du traitement par courriel à l’adresse privacy@pichler.pro ou bien par 
courrier au siège social de PICHLER Projects s.r.l. 
 

 
 


