Mentions légales pour les
réseaux sociaux

Mentions légales
Au sein comme en dehors de BUGATTI AUTOMOBILES, la transparence et le dialogue
vont de soi. Vous trouverez ici des informations importantes sur BUGATTI
AUTOMOBILES et sur les possibilités de nous contacter.
BUGATTI AUTOMOBILES est une société par actions simplifiée (SAS) selon la loi
française, dont le siège est enregistré à Molsheim, France, et dont le capital social s’élève
à 22 000 000 euros.
Président et directeur de publication :
Christophe Piochon
Directeur général :
Hendrik Malinowski
Adresse postale : 1 Château Saint-Jean
67120 Molsheim
France
Tél. : +33 388 045600
E-mail : info@bugatti.com
BUGATTI AUTOMOBILES est inscrite au Registre du commerce et des sociétés de la
commune de Saverne sous le numéro 433 873 437.
Numéro de TVA : FR 214 338 73437
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Politique de confidentialité pour les fan pages de BUGATTI AUTOMOBILES

A. Parties responsables
Merci d’avoir choisi de visiter une page de réseau social BUGATTI AUTOMOBILES.
1 Château Saint-Jean
67120 Molsheim
France
Tél. : +33 388 045600
E-mail : info@bugatti.com.
BUGATTI AUTOMOBILES gère ses propres pages de réseaux sociaux en
collaboration avec les administrateurs des plateformes de réseaux sociaux
suivantes :
Plateforme
Facebook
Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Entité
Facebook Ireland Limited, 4 Grand
Canal Square, Dublin 2, Irlande
si vous résidez en dehors des
États-Unis : Twitter International
Company, One Cumberland
Place, Fenian Street, Dublin 2,
D02 AX07 Irlande ;
si vous résidez aux États-Unis :
Twitter, Inc., 1355 Market Street,
Suite 900, San Francisco, CA
94103, USA
si vous êtes basé(e) au sein de
l’Union européenne, de
l’Espace économique
européen ou en Suisse :
LinkedIn Ireland Unlimited
Company, Wilton Plaza, Wilton
Place, Dublin 2, Irlande
si vous êtes basé(e) hors de
l’Union européenne, de
l’Espace économique
européen ou de la Suisse :
LinkedIn Corporation, 1000 W.
Maude Avenue, Sunnyvale, CA
94085, USA
Google Ireland Limited, Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4,
Irlande
2

Page Bugatti
www.facebook.com/bugat
ti
https://www.instagram.co
m/bugatti

https://twitter.com/bugatti

https://www.linkedin.com/
company/bugatti

https://www.youtube.com/
bugatti

Ci-après, nous vous fournissons des informations sur la manière dont
BUGATTI AUTOMOBILES traite les données à caractère personnel collectées
lorsque vous visitez nos pages de réseaux sociaux.
B. Traitement de vos données à caractère personnel
I. Traitement de vos données à caractère personnel par BUGATTI
AUTOMOBILES
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Objectifs du traitement des données :
-

Gestion des comptes de réseaux sociaux administrés par
Bugatti Automobiles

-

Administration technique des comptes (création, publication,
modération) y compris gestion de l’e-réputation de BUGATTI
AUTOMOBILES (par exemple par la vérification de si les commentaires ou
autres interactions sur nos pages de réseaux sociaux enfreignent la loi
applicable ou les directives communautaires concernées et par la
suppression des commentaires contrevenants le cas échéant).

-

Interactions (messages publiques ou privés) avec les abonnés, les followers
et autres visiteurs des comptes ;

-

Statistiques d’utilisation (mesure d’audience), afin par exemple de
comprendre l’utilisation et la portée de nos posts, évaluer nos contenus et
identifier les préférences d’utilisation ainsi que nous permettre de concevoir
nos pages de réseaux sociaux de la manière la plus appropriée possible
pour notre groupe cible.
Veuillez noter que nous n’avons aucune influence ni implication dans
l’élaboration et le traitement de ces statistiques d’utilisation ou des
données sous-jacentes.

Base juridique :
Selon le traitement de données concerné :
Art 6(1)(f) du RGPD : pour nos intérêts légitimes susmentionnés.
Art 6(1)(b) du RGPD : le cas échéant, pour l’exécution d’un contrat (réponse
aux messages, requêtes, posts ou commentaires).

Catégories de données traitées :
BUGATTI AUTOMOBILES peut traiter les catégories de données suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Toute donnée rendue visible par défaut sur le compte de réseau social ;
Nom de famille, prénom ou pseudonyme ;
Photo de profil ou avatar ;
Message de présentation ;
Publications ;
Messages échangés ;
Données rendues publiques par l’utilisateur dans le cadre de ses
paramètres généraux sur le réseau social concerné ;
Données d’utilisation de la plateforme pour l’élaboration de statistiques
anonymes d’actions et interactions (p. ex. likes, partages, commentaires, etc.,
nombre de followers, pages vues par section, portée d’un post et statistiques
relatives aux followers selon l’âge, la langue, la source d’intérêt).
4

Veuillez noter que les catégories de données que nous traitons dépendent
des paramètres de votre profil. Vous pouvez ajuster ceux-ci sur la
plateforme de réseau social elle-même.
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Recommandation : évitez d’utiliser des plateformes de réseaux sociaux pour
transmettre quelque donnée sensible ou information confidentielle que ce soit
(p. ex. documents de candidature, coordonnées bancaires ou de paiement).
Pour ce type de données, nous vous recommandons d’utiliser des moyens
de transmission plus sécurisés (p. ex. courrier ou e-mail).

Catégories de destinataires de vos données à caractère personnel :
Il se peut que nous communiquions vos données à caractère personnel à :
• Notre département de communication ;
• Le cas échéant, tout autre de nos services concernés ;
• Nos prestataires de services.
Veuillez noter que lorsque nos prestataires de services (p. ex. prestataires de
services informatiques, agences de création de contenus et agences de
recrutement qui nous assistent dans la création de nos posts, la mise à
disposition et l’optimisation de pages de réseaux sociaux et le recrutement)
traitent vos données à caractère personnel en notre nom, nous concluons avec
eux des accords relatifs au traitement des données et sommes convenus de
garanties appropriées afin d’assurer la protection des données à caractère
personnel.

Transfert de données en dehors de l’UE/l’EEE
Aux fins de traitement des données susmentionnées, les publications et
échanges publiques peuvent être transmis ou accessibles à des destinataires
domiciliés en dehors de l’UE/l’EEE en raison de leur présence sur le réseau
social.
Les données nécessaires à l’élaboration de statistiques sont également
susceptibles d’être traitées en dehors de l’Union européenne, en accord avec la
politique de confidentialité du réseau social (comme indiqué plus haut).

Délai de conservation des données
Vos données à caractère personnel sont stockées pour la durée de l’existence
du compte de réseau social concerné, sauf en cas d’exercice du droit
d’effacement ou d’opposition par le sujet des données.

II. Traitement de vos données à caractère personnel par l’administrateur
de la plateforme de réseau social concernée.
En dehors des fonctions de base mentionnées plus haut, BUGATTI
AUTOMOBILES n’effectuera aucun traitement de données supplémentaire
pour les comptes de réseaux sociaux BUGATTI.
Par conséquent, l’administrateur de chaque plateforme de réseau social est seul
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responsable du traitement des données à caractère personnel sur la plateforme
de réseau social sur laquelle nos pages de réseaux sociaux sont hébergées.
L’administrateur traite vos données à caractère personnel lorsque vous visitez
l’une de nos pages de réseaux sociaux, généralement indépendamment du fait
que vous possédiez ou non un compte d’utilisateur sur la plateforme de réseau
social concernée ou que
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vous soyez connecté(e) sur la plateforme de réseau social concernée, et
utilise généralement des cookies et autres technologies de stockage et de
suivi (dans certains cas multi-appareils).
Ce traitement des données peut également résulter de l’activation de plug-ins de
réseaux sociaux (« Plug-Ins ») sur notre site web. Ces Plug-Ins sont marqués du
symbole des réseaux sociaux concernés. En cliquant sur l’un des symboles
grisés et en confirmant une nouvelle fois un message, vous pouvez activer le
plug-in correspondant à un consentement selon l’art. 6, paragraphe 1, phrase 1,
point a) du Règlement général sur la protection des données no 2016/679 daté
du 27 avril 2016 (ci-après le « RGPD »).
En effet, après activation, le contenu du Plug-In est transmis directement à
votre navigateur par le réseau social et intégré au site web par votre navigateur
(la « solution à deux clics »).
Pour de plus amples informations sur le traitement de vos données à
caractère personnel par l’administrateur de la plateforme de réseau social
concernée, veuillez vous référer aux informations relatives à la protection des
données sur les pages web de chaque plateforme de réseau social suivantes :
Facebook
Pinterest
Twitter
Instagram
LinkedIn
YouTube
Veuillez noter la possibilité que les réseaux sociaux respectifs utilisent ces
données pour la création de profils d’utilisation.
Comme mentionné plus haut, les plateformes de réseaux sociaux nous
fournissent également des statistiques d’utilisation anonymisées (appelées
« page insight data ») de nos pages de réseaux sociaux basées sur les actions
et interactions de nos followers.
Nous n’avons aucune influence ni implication dans l’élaboration et le
traitement de ces statistiques d’utilisation ou des données sous-jacentes.
Ces statistiques sont élaborées et traitées sous la seule responsabilité de
l’administrateur de la plateforme de réseau social en question et nous ne
sommes pas en mesure de voir les données à caractère personnel de followers
ou d’utilisateurs individuels : les plateformes de réseaux sociaux peuvent
également élaborer leurs propres statistiques d’utilisation personnalisées, par
exemple pour leurs propres études de marché, publicité ou autres fins
commerciales.
Pour de plus amples informations sur le traitement de vos données à caractère
personnel par l’administrateur de la plateforme de réseau social concernée dans
le contexte d’élaboration et de traitement des statistiques d’utilisation, veuillez
vous référer aux informations relatives aux statistiques d’utilisation sur les pages
web de chaque plateforme de réseau social suivantes :
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Facebook insight
Twitter Audience Insights
Instagram insights
LinkedIn privacy policy (aggregated insights)
YouTube in-sights and other policy
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C. Vos droits
Vous disposez des droits suivants :
o

Droit d’accès/d’information : Vous êtes en droit d’obtenir des informations
(articles 13 et 14 du RGPD) sur le traitement de vos données à caractère
personnel et d’avoir accès (article 15 du RGPD) à ces données.

o

Droit de rectification : Vous avez le droit de demander la modification
(article 16 du RGPD) de toute donnée à caractère personnel inexacte ou
incomplète vous concernant.

o

Droit à l’effacement : Vous avez le droit d’obtenir l’effacement de vos
données si les conditions énoncées à l’article 17 du RGPD sont satisfaites.
Vous pouvez ainsi par exemple demander que vos données soient effacées
si elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles avaient été
collectées. De plus, vous pouvez demander l’effacement de vos données si
leur traitement s’effectue sur la base de votre consentement et que vous
retirez ce consentement.

o

Droit à la limitation du traitement : Vous avez le droit de demander la
limitation du traitement de vos données si les conditions énoncées à
l’article 18 du RGPD sont satisfaites. C’est par exemple le cas si vous
contestez l’exactitude de vos données. Vous pouvez demander la limitation
du traitement pendant la période durant laquelle vos données sont vérifiées.

o

Droit d’opposition : Vous avez le droit de vous opposer, pour des raisons
relatives à votre situation personnelle et à tout moment, au traitement des
données à caractère personnel vous concernant et basés sur les points (e)
ou (f) de l’article 6 (1), y compris le profilage fondé sur ces dispositions.
Dans un tel cas, Bugatti Automobiles SAS ne procédera plus au traitement
de vos données à caractère personnel à moins que des raisons
impérieuses légitimes primant sur les intérêts, les droits et les libertés du
sujet des données ne soient avancées pour le traitement de ces données
ou que celui-ci soit nécessaire pour l’établissement, l’exercice ou la défense
contre des revendications légales.

o

Droit à la portabilité des données : Si le traitement des données est
fondé sur le consentement ou sur l’exécution d’un contrat et que ce
traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés, vous avez le droit
de recevoir vos données, dans un format structuré, couramment utilisé et
lisible par machine, et de transmettre ces données à un autre contrôleur de
données.

o

Droit de retrait du consentement : Lorsque vos données sont traitées
sur la base du consentement, vous avez le droit de retirer votre
consentement au traitement des données, avec effet futur, à tout moment
et sans frais.

o

Droit de réclamation : Vous avez également le droit d’introduire une
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réclamation auprès d’une autorité de contrôle (telle que le CNIL en France)
au sujet du traitement de vos données à caractère personnel si vous
pensez, après nous avoir contactés, que vos droits relatifs à vos données
ne sont pas respectés.
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Vous pouvez exercer les droits listés ci-dessus vis-à-vis de BUGATTI
AUTOMOBILES à tout moment, sans frais, dans la mesure où ils relèvent de
BUGATTI AUTOMOBILES dans le cadre du compte de réseau social considéré.
Pour l’exercice de tout autre droit, veuillez contacter directement le réseau
social concerné (voir section D ci-dessous).
D. Vos interlocuteurs
Le premier interlocuteur à contacter pour l’exercice de vos droits est
l’administrateur de la plateforme de réseau social concernée, qui est le seul à
pouvoir vous donner un accès direct aux informations nécessaires ou aux
fonctionnalités de la plateforme en question et prendre immédiatement les
mesures appropriées.
Vous trouverez les interlocuteurs à qui vous adresser pour l’exercice de vos
droits vis-à-vis de l’administrateur de la plateforme de réseau social concernée et
pour de plus amples informations dans les informations relatives à la protection
des données sur les pages mentionnées à la section B, point II. BUGATTI
AUTOMOBILES peut également vous soutenir, p. ex. en transférant votre
demande à l’administrateur de la plateforme de réseau social concernée afin de
vous permettre d’exercer vos droits vis-à-vis de l’administrateur de la plateforme
de réseau social.
Coordonnées pour l’exercice de vos droits :
1 Château Saint-Jean
67120 Molsheim
France E-mail : dataprotection@bugatti.com.

Date : Février 2022

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
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