Politique de confidentialité applicable dans l’UE
La présente Politique de Confidentialité (« Politique ») s’applique aux entreprises et aux
activités du Groupe Aviagen (« Aviagen ») dans l’Union européenne (« UE ») et l’Espace
économique européen, et explique comment Aviagen collecte et traite vos données
personnelles. L’acceptation de la présente Politique vaut acceptation de nos pratiques en
matière de confidentialité décrites dans la Politique. Les coordonnées du responsable du
traitement de vos données pour les producteurs de poulets de chair Aviagen sont
disponibles sur eu.aviagen.com/contact-us/.
Quelles informations collectons-nous, et comment ?
Aviagen collecte les données personnelles des employés et des prestataires de ses clients et
de ses fournisseurs, ainsi que de toute autre personne avec laquelle nous entretenons des
relations commerciales. Les données collectées sont essentiellement des coordonnées (p. ex.
nom, adresse postale, téléphone et adresse électronique) et peuvent également inclure
d’autres informations concernant nos relations commerciales. Nous collectons ces
informations dans le cadre de nos activités de vente, de marketing et d’achat, via les sites
Internet d’Aviagen ainsi que lors d’événements et de visites d’installations.
Comment utilisons-nous les informations collectées ?
Nous traitons les données personnelles dans le cours normal de nos relations commerciales
(c.à.d. pour les activités de vente, de marketing et d’achat), à des fins financières,
administratives et de conformité légale.
Nous utilisons également vos coordonnées afin de vous informer de toute modification
importante apportée à nos produits et services ainsi que pour vous fournir des informations
sur d’autres services et produits d’Aviagen et de ses sociétés affiliées. Si vous ne souhaitez
pas être contacté(e) à cette fin, veuillez envoyer un e-mail à l’adresse info@aviagen.com.
Nous pouvons être amenés à transférer des données personnelles entre les sociétés du Groupe
Aviagen, sous réserve des conditions de la présente Politique. Nous ne vendons pas les
données personnelles.
« Cookies » :
Nous utilisons des cookies (petits fichiers stockés dans votre navigateur) afin de comprendre
l’utilisation des sites Internet d’Aviagen et de leur apporter des améliorations. Pour plus
d’informations sur les cookies, et notamment sur leur désactivation, veuillez consulter le site
www.cookiecentral.com. La désactivation des cookies peut affecter votre utilisation des sites
Internet d’Aviagen.
Liens :
Le site Internet d’Aviagen peut contenir des liens vers d’autres sites Internet. Veuillez noter
que lorsque vous cliquez sur l’un de ces liens, vous entrez dans un autre site. Nous déclinons
toute responsabilité quant au contenu des autres sites et vous encourageons à lire les
politiques de confidentialité de ces sites liés, lesquelles peuvent différer de la nôtre.

Sécurité :
Nous mettons en place des mesures techniques et organisationnelles pour protéger les
données personnelles (et autres informations) contre toute divulgation, modification ou
destruction non autorisées. Il se peut que certaines de vos données personnelles soient
stockées sur des serveurs sécurisés dans notre centre de données situé aux États-Unis.
Transfert vers les États-Unis :
Il se peut que les données personnelles collectées soient stockées et traitées par Aviagen sur
des ordinateurs situés aux États-Unis, où les lois relatives à la protection de la vie privée
peuvent différer de celles en vigueur dans le pays où vous résidez. Les transferts de données
vers les États-Unis sont soumis à des accords entre les sociétés du Groupe Aviagen, sur la
base des clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne.
Droits d’accès, de rectification et de suppression des données :
Vous êtes en droit de demander l’accès à vos données personnelles ou leur rectification (y
compris la mise à jour des coordonnées), y compris leur transfert vers une autre société. Vous
pouvez également demander la suppression de vos données personnelles. Cependant, nous
pouvons être amenés à conserver indéfiniment certaines de vos données personnelles pour
des raisons commerciales et juridiques, même après la fin de nos relations commerciales.
Pour toute demande d’accès, de rectification ou de suppression des données, veuillez nous
contacter par e-mail à l’adresse info@aviagen.com ou via le site Internet d’Aviagen.
Modifications de la présente Politique :
Nous pouvons à l’occasion être amenés à modifier la présente Politique afin de répercuter
tout changement survenu dans nos activités ou dans la loi. Si nous apportons des
modifications substantielles à la présente Politique et que nous disposons de votre adresse,
nous vous en tiendrons informé(e).
Vos droits et coordonnées :
En cas de question ou de plainte en rapport avec la présente Politique, veuillez nous contacter
par e-mail à l’adresse info@aviagen.com ou via le site Internet d’Aviagen. Vous avez
également le droit, en vertu de la législation de l’Union européenne, de déposer plainte
auprès des autorités de votre pays en charge de la protection des données concernant le
traitement de vos données personnelles.

