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Présentation
W. R. Grace & Co. et ses filiales (collectivement « Grace », « nous » et « nos ») se sont engagées à
protéger votre vie privée et à prendre la protection de vos renseignements personnels très au sérieux.
Cette Politique de confidentialité est conçue pour vous aider à comprendre comment nous recueillons et
utilisons les renseignements personnels que vous nous fournissez lorsque vous visitez notre site Web, et
quels sont vos choix concernant notre utilisation de ces informations. En accédant au site Web de Grace,
vous consentez aux pratiques de collecte, d’utilisation et de divulgation d’informations décrites dans cette
Politique. Si vous ne consentez pas à la collecte et à l’utilisation de vos renseignements personnels de la
manière décrite ci-dessous, votre choix est de ne pas utiliser notre site Web. Cette Politique peut être
modifiée occasionnellement. Continuer d’utiliser ce site après que nous ayons apporté des modifications
signifie votre acceptation de ces modifications ; veuillez donc vérifier périodiquement la Politique pour
d’éventuelles mises à jour.
Les informations que nous recueillons sur vous et comment nous les recueillons
Grace recueille plusieurs types d’informations de et sur les utilisateurs de notre site Web, y compris des
informations :
-

par lesquelles vous pouvez être personnellement identifié, telles que le nom, l’adresse
postale, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone ou tout autre identifiant par lequel vous
pouvez être contacté en ligne ou hors ligne (« renseignements personnels »), et / ou

-

qui ne vous identifient pas personnellement, telles que des informations sur votre connexion
Internet, le matériel que vous utilisez pour accéder à notre site Web et les détails d’utilisation.

La transmission de renseignements personnels ne constitue nullement une condition d’utilisation de notre
site Nous recueillons des renseignements personnels uniquement lorsque vous nous les fournissez, par
exemple, afin de vous fournir un produit ou un service que vous avez demandé, lorsque vous soumettez
une facture par voie électronique à notre groupe des comptes créditeurs ou que vous nous contactez en
utilisant l’option « Contactez-nous » de ce site.
D’autres informations, non personnelles, sont recueillies automatiquement lorsque vous naviguez et
interagissez avec notre site Web et nous sont envoyées directement par votre navigateur ou recueillies
par les cookies et d’autres technologies. Ces informations ne vous identifient pas personnellement et
sont utilisées uniquement pour améliorer les services que nous offrons et la fonctionnalité de nos sites
Web. Les technologies que nous utilisons à cet effet peuvent inclure :


Les Cookies (ou cookies du navigateur) : Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont
stockés dans le cache du navigateur local d’un visiteur de site Web, et incluent un identifiant
unique et anonyme et les informations complémentaires nécessaires pour optimiser le site et
soutenir la fonctionnalité prévue du site. Nous utilisons des cookies pour définir les préférences
d’utilisateur des visiteurs de notre site Web lors de leur visite (par exemple, la sélection de
langue) afin de fournir une expérience internet optimale. Les données recueillies par les cookies
ne seront pas utilisées pour déterminer l’identité personnelle de nos visiteurs. Vous pouvez régler
votre navigateur Internet pour ne pas accepter nos cookies ou les supprimer à tout moment.
Cependant, si vous configurez votre navigateur pour refuser les cookies, vous ne pourrez pas
accéder à certaines parties de notre site Web. Sauf si vous avez configuré votre navigateur pour

Page 1 sur 4

Nom de la Politique :
Politique de confidentialité Web

Numéro de référence :

Date de la dernière mise à jour :
27 janvier 2014

qu’il refuse les cookies, notre système émettra des cookies lorsque vous dirigerez votre
navigateur sur notre site.


Utilisation de l’analyse d’audience Web : Grace utilise une analyse d’audience Web standard
pour analyser anonymement les visites sur son site Web afin d’évaluer l’utilisation par les
visiteurs de son site Web, de reconnaître ses utilisateurs lorsque qu’ils reviennent sur le site,
d’estimer la taille et les habitudes d’utilisation de son audience et de fournir de façon générale un
service meilleur et mieux personnalisé. Notre service d’analyse Web recueille les adresses IP
afin de nous fournir des informations sur les régions du monde d’où viennent les visiteurs du site
et rassemble un historique des pages visitées sur notre site, mais ne recueille pas d’informations
sur d’autres sites Internet que visités en dehors de notre site. Nous ne publions pas votre
adresse IP à d’autres.



Signaux « Do not track » : Grace ne suit pas les visiteurs du site à ses sites Web pour fournir de
la publicité ciblée et ne répond donc pas aux Signaux « Do not track » (DNT).

Ce que nous faisons avec les informations que nous recueillons
Grace utilise les renseignements personnels et non personnels qu’elle recueille sur vous pour vous
présenter le contenu de son site et pour vous fournir les informations, produits ou services que vous lui
demandez, y compris des e-mails marketing et autres si vous demandez ces communications. Les
visiteurs ayant demandé des e-mails marketing de notre part et ne voulant plus recevoir de telles
communications peuvent nous communiquer cette instruction en cliquant sur le lien « refuser » ou « se
désabonner » fourni en bas de nos communications de marketing.
Partage et Localisation des informations que nous recueillons
Grace est une organisation multinationale, dont le siège est aux États-Unis avec des entités dans plus de
40 pays, et elle peut partager vos renseignements personnels au sein et entre les entreprises de Grace,
ses filiales et les sociétés affiliées. En outre, nous pouvons partager vos renseignements personnels
avec des prestataires, des fournisseurs de services et d’autres tiers qui soutiennent nos entreprises et
fournissent des services en notre nom, tels que les sociétés qui envoient les e-mails marketing que vous
nous avez demandés. Grace ne vendra pas et ne vend pas vos renseignements personnels à des
tierces parties non affiliées.
Les informations que vous nous fournissez peuvent être stockées sur des serveurs, des bases de
données, et avec des fournisseurs de services tiers aux États-Unis et dans d’autres pays dans lesquels
nous exerçons nos activités, dont les lois sur la protection des données peuvent différer de la juridiction
dans laquelle vous vivez. En utilisant ce site, vous consentez à la collecte, l’utilisation et le transfert de
vos renseignements personnels dans ou vers les États-Unis ou d’autres pays aux fins décrites dans la
présente Politique de confidentialité et dans la mesure permise par la loi applicable.
En plus de la divulgation de vos informations décrites ci-dessus, nous pouvons également divulguer des
renseignements personnels que nous recueillons ou que vous fournissez comme décrit dans cette
Politique de confidentialité :


à un acheteur ou un autre successeur dans le cas d’une fusion, une cession, une
restructuration, une réorganisation, une dissolution ou autre vente ou le transfert de tout
ou partie des actifs de Grace, que ce soit dans la continuité de son exploitation ou dans
le cadre d’une faillite, une liquidation ou une procédure similaire, dans laquelle les
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renseignements personnels détenus par Grace concernant les utilisateurs de notre site
font partie des actifs transférés.


pour se conformer à une ordonnance de tribunal, à la loi ou à un processus judiciaire, y
compris pour répondre à toute demande gouvernementale ou réglementaire.



pour mettre en vigueur ou appliquer nos conditions d'utilisation et d'autres accords, y
compris à des fins de facturation et de recouvrement.



si nous sommes convaincus que la divulgation est nécessaire ou appropriée pour
protéger les droits, la propriété ou la sécurité de Grace, de nos clients ou d'autres
personnes.



à d'autres fins divulguées par nous lorsque vous fournissez des informations.



avec votre consentement.

Nous pouvons divulguer des renseignements non personnels agrégés sur nos utilisateurs sans
restriction.

Protection de vos informations
Grâce s'engage à protéger la sécurité de vos renseignements personnels. Une variété de technologies et
de procédures de sécurité sont utilisées pour protéger la confidentialité, l'intégrité et la sécurité de vos
renseignements personnels. Pour empêcher tout accès non autorisé, maintenir l'exactitude des données,
et assurer l'utilisation appropriée des informations, Grace a mis en place des procédures physiques,
électroniques et de gestion appropriées pour protéger les informations que nous recueillons.
Liens vers d'autres sites
Le site Web de Grace peut contenir des liens vers d'autres sites de tiers qui ne sont pas sous notre
contrôle et que nous ne parrainons, n'approuvons ni ne maintenons. Grace n'est pas responsable du
contenu ou des pratiques de confidentialité des sites Web vers lesquels nous pouvons rediriger, et ils ne
sont pas régis par la présente Politique de confidentialité ou toute autre Politique ou Conditions
d'utilisation de Grace.
Protection des enfants
Grace ne recueille pas sciemment de renseignements auprès des enfants et ne cible ni ne dirige ses
sites Web ou ses communication de marketing vers les enfants. Nous ne recueillons, ne traitons, ni
n'utilisons sur notre site aucune information relative à une personne que nous savons avoir moins de 13
ans sans le consentement préalable et vérifiable de son représentant légal. Si nous nous rendons
compte que nous avons reçu par inadvertance des informations personnelles d'un visiteur de moins de
13 sur notre site, nous supprimons les informations de nos enregistrements.
Conservation des données
Nous conservons les renseignements personnels aussi longtemps que nécessaire pour effectuer un
service que vous avez demandé ou pour lequel vous avez donné votre consentement, sauf dans les cas
prévus ou requis par la loi.
Changements à cette Politique de confidentialité
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Grace se réserve le droit de modifier cette Politique de confidentialité à tout moment et sans préavis pour
refléter les changements dans nos pratiques d'information en ligne. Nous publierons une version révisée
sur notre site Web et une date de mise à jour en haut de cette déclaration. Ces modifications entreront en
vigueur à la date à laquelle nous afficherons une version révisée sur notre site Web.
Contactez-nous
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant cette Politique de confidentialité, ou si vous
souhaitez vérifier, supprimer ou mettre à jour les informations que nous avons sur vous ou sur vos
préférences, veuillez contacter :
John Forgach
Directeur juridique adjoint – Confidentialité
W. R. Grace & Co. - Conn
7500 Grace Drive
Columbia, MD 21044
E-mail : Privacy@Grace.com
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