POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Qui sommes-nous ?
La politique de protection des données personnelles de Energizer Group Ltd. explique comment
Energizer Group Ltd et ses sociétés affiliées (« nous » ou « Energizer Group Ltd ») utilisent les
informations à caractère personnel vous concernant (ci -après « les données personnelles »).
Veuillez noter qu’en utilisant les sites Web hawaiiantropic.fr (ci -après « le Site »), vous nous
autorisez à collecter, enregistrer, organiser, conserver, utiliser et/ou transférer les informations à
caractère personnel vous concernant conformément à la présente politique de confidentialité.
Quelles sont les données personnelles collectées ?
Nous considérons que toutes les informations permettant de vous identifier de manière directe
ou indirecte sont des données personnelles. Nous sommes susceptibles de collecter les données
personnelles suivantes :
•

•
•

données relatives à votre identité, notamment votre civilité, votre nom, votre prénom,
votre adresse postale, votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail, votre date
de naissance ou votre âge ;
données relatives à votre peau (type de peau, préoccupation beauté) ;
données techniques, notamment votre adresse IP ou des informations de navigation
relatives à votre ordinateur, votre tablette numérique ou votre téléphone (ci-après
collectivement désignés « l’Equipement »).

A quel moment collectons-nous vos données personnelles et dans quels buts ?
À l'exception de l'utilisation des cookies (voir ci-dessous), nous ne recueillons les informations vous
concernant que lorsque vous nous les communiquez (par exemple lorsque vous complétez un
formulaire en ligne ou que vous vous inscrivez pour bénéficier de nos services). Nous utilisons les
informations que vous nous communiquez (i) pour traiter vos requêtes, (ii) lorsque vous participez
à des opérations spéciales, notamment à des jeux-concours, des tests de produits, des enquêtes
de satisfaction, des sondages ou des études de marché ou à des promotions, ces traitements sont
réalisés sous réserve de votre consentement, (iii) pour identifier vos préférences personnelles
d'après un pseudonyme, par exemple au moyen de cookies (voir ci-dessous), et (iv) pour répondre
à vos besoins à l’aide de services ou des produits pertinents.
Vous conservez à tout moment le droit de vous opposer à l'identification de vos préférences
personnelles. Les informations que vous nous fournissez via votre inscription en ligne sont utilisées
pour vous fournir l'accès à nos sites Web via votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, pour

vous permettre (i) de vous inscrire à des jeux-concours, des tests de produits ou des enquêtes de
satisfaction sur le Site en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, (ii) de poster des
messages sur le forum, (iii) de vous abonner à des bulletins d'actualité et de les recevoir, et (iv) de
créer votre profil personnel sur le Site.
Partage et communication de vos données personnelles
En outre, et avec votre consentement préalable, nous (et le cas échéant nos partenaires ou autres
tiers de confiance) utilisons les informations vous concernant pour les besoins du marketing,
d'études de marché, de l'analyse et à d'autres fins connexes. Les données personnelles que vous
nous permettez d'utiliser à ces fins est à votre entière discrétion. Nos notifications à l'écran vous
demanderont votre autorisation explicite pour vous contacter à ces fins additionnelles, à savoir :
- vous communiquer occasionnellement par e-mail, (si vous nous communiquez ces détails via le
Site ou ailleurs), par mobile (par SMS ou, si votre appareil le permet, par messages EMS ou MMS
ou autres technologies similaires) et occasionnellement par courrier, les informations, offres et
autres contenus susceptibles de vous intéresser ;
- mettre occasionnellement les informations vous concernant à la disposition de partenaires et de
tiers de confiance, aux mêmes fins que précitées ;
- réaliser des études de marché, par exemple pour vous demander de prendre part à une étude sur
des thèmes précis, conduite par nous-mêmes ou par des partenaires ou tiers de confiance. Nous
vous informerons toujours, avant votre participation à l'étude, de l'usage qui doit être fait des
informations que vous communiquez lors de cette dernière ;
- permettre à nous-mêmes et aux tiers agissant pour notre compte d'analyser les informations
vous concernant, sous une forme non nominative (généralement sous la forme de statistiques),
afin que nous puissions identifier les tendances d'usage de notre Site ou de nos services dans le
but de les améliorer.
En outre, nous nous réservons le droit d'accéder aux informations à caractère personnel vous
concernant et de les communiquer pour nous conformer aux lois applicables, nous conformer aux
requêtes légitimes émanant de pouvoirs publics, de la CNIL, ou de parties dont la requête est
justifiée dans le cadre d'allégations d'une partie concernant une utilisation abusive de nos services
de votre part.
Politique de confidentialité relative aux mineurs
Le site hawaiiantropic.fr n’est pas destiné aux mineurs. Nous ne collectons ni ne traitons en
connaissance de cause des données personnelles relatives à des mineurs. Dans l’hypothèse où
nous aurions connaissance de la collecte de données personnelles de mineurs sans l’autorisation
préalable du titulaire de l’autorité parentale, nous prendrions les mesures appropriées afin de
supprimer ces données personnelles de nos serveurs.
Combien de temps vos données personnelles sont-elles conservées ?
Nous veillons à conserver vos données personnelles pendant une durée qui n’excède pas la durée
nécessaire aux finalités exposées dans la présente politique de confidentialité ou conformément
à ce qui est prévu par la règlementation applicable.

En règle générale, les données prospects / clients sont conservées, sauf opposition de votre part,
pendant un délai de trois ans à compter de leur collecte. Au terme de ce délai de trois ans, nous
sommes susceptibles de reprendre contact avec vous afin de savoir si vous souhaitez continuer à
recevoir des sollicitations commerciales. En l'absence de réponse positive et explicite de votre
part, les données vous concernant seront supprimées ou archivées conformément aux
dispositions en vigueur.
Cookies
Comme beaucoup de sites Web, nous utilisons des « cookies ». Un « cookie » est un petit
programme informatique représentant un bloc de données numériques envoyé à votre navigateur
par un serveur Web et stocké sur le disque dur de votre ordinateur, de votre tablette numérique
ou de votre téléphone (ci-après collectivement désignés « l’Equipement »).
Certains « cookies » peuvent comporter des informations à caractère privé permettant de vous
reconnaître en tant qu’utilisateur physique et/ou d’identifier votre Equipement. Ils permettent à
notre Site de repérer les parties de notre activité qui vous intéressent et, ainsi, de vous
communiquer un contenu susceptible de correspondre à vos centres d’intérêts. Il est rappelé, à ce
titre, que la durée de conservation des informations enregistrées par les « cookies » dans votre
Equipement ne pourra excéder 13 mois.
Parmi les exemples d'informations que nous recueillons et utilisons à l'aide des cookies : le mot de
passe, l'adresse IP utilisée pour connecter votre Equipement à Internet, le type et la version du
navigateur, le système d'exploitation et la plate-forme que vous utilisez pour vous connecter, le
numéro du cookie, les rubriques du Site que vous avez affichées ou recherchées, les URL à partir
desquelles ou par lesquelles vous avez visité notre Site et à partir desquelles vous les avez quittées,
date et heure comprises.
Le Site utilise des « cookies » afin, notamment, de procéder à des statistiques (ex : estimation du
nombre de visites du Site, zones géographiques où sont localisés les utilisateurs), d’améliorer le
fonctionnement du Site et votre navigation (ex : privilégier ou développer l’optimisation de notre
Site pour tel navigateur et tel type d’affichage-couleur) et d’assurer une sécurité de navigation en
luttant, notamment, contre la fraude et les courriels indésirables.
Des « cookies » de tiers sont également susceptibles d’être enregistrés sur votre Equipement et
visent à personnaliser et/ou améliorer les contenus, y compris publicitaires, qui peuvent être
utilisés lors de votre navigation. En fonction des supports, plusieurs « cookies » de tiers seront
susceptibles d’être enregistrés, notamment :
• Des « cookies » de réseaux sociaux peuvent être installés sur votre Equipement lorsque vous
consultez l’un de nos supports sur lequel sont publiés des contenus émanant de réseaux sociaux.
Nous vous invitons à prendre connaissance de la politique de gestion de ces « cookies » de réseaux
sociaux sur les sites des réseaux sociaux concernés.
• Des « cookies » Flash® sont des fichiers stockés par le logiciel Flash® qui est installé pour visualiser
des objets dynamiques, tels que des animations graphiques ou des séquences vidéo. Ainsi des «

cookies » Flash® peuvent être installés dès l’utilisation de l’application Flash®. Nous vous invitons
à prendre connaissance de la politique de gestion des « cookies » Flash® sur le site de la société
d’édition de ce logiciel.
• Des « cookies » de ciblage, définis par un tiers tel qu’un annonceur, peuvent servir à diffuser des
publicités qui vous correspondent mieux ou ciblent vos intérêts. Par exemple, il peut s'agir de vous
présenter des publicités pour nos produits lorsque vous visitez d'autres sites Web. Ils permettent
également de limiter le nombre d'affichages d'une publicité et aident à mesurer l'efficacité d'une
campagne publicitaire. Ces « cookies » servent aussi à suivre vos déplacements sur différents sites
Web.
Par ailleurs, nous pouvons être amenés à placer des « cookies » nous appartenant sur des supports
appartenant à des tiers dont nous sommes partenaires et diffusant des publicités pour nos
marques et/ou nos produits. Ces « cookies » visent principalement à vous présenter des contenus
adaptés à vos centres d’intérêts et à comptabiliser la consultation de nos contenus (y compris
publicitaires).
En poursuivant votre navigation sur notre Site, vous acceptez que nous utilisions les « cookies »
conformément à ce qui est décrit dans le présent paragraphe.
Les navigateurs internet sont habituellement paramétrés de manière à accepter les « cookies ».
Vous pouvez bien entendu vous opposer à leur présence et les refuser ou les supprimer. A cette
fin, il vous est possible de les supprimer de votre Equipement en consultant la page d’aide du
navigateur utilisé ou vous opposer à l’enregistrement de « cookies » en désactivant cette fonction
dans votre navigateur.
Pour modifier ces paramètres, accédez au menu « Options » ou « Préférences » de votre
navigateur. Sinon, utilisez l'option « Aide » de votre navigateur pour obtenir davantage de détails.
Vous pouvez à tout moment modifier votre choix concernant l’acceptation ou le refus de nos «
cookies ».
Si vous désactivez les « cookies », certains contenus du Site seront inaccessibles et vous ne pourrez
peut-être pas avoir accès à toutes les fonctionnalités de ce Site.
Désinscription / Modification des informations vous concernant
Conformément à la règlementation applicable, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification,
de limitation, d’opposition et de suppression des informations vous concernant.
Vous exercez ce droit à tout moment en adressant un e-mail à EuropeR@energizer.com, en
précisant dans l'e-mail votre nom, l'adresse e-mail/le numéro de téléphone que vous avez utilisé
pour vous inscrire et, s'il s'agit d'une inscription Web, votre nom d'utilisateur. Si vous ne désirez
supprimer les informations vous concernant que par rapport à un jeux-concours, des tests de
produits, à l’inscription à un bulletin d’actualités ou à une autre opération, il vous suffit de nous
envoyer un e-mail à EuropeR@energizer.com, avec les informations ci-dessus et le titre du jeux-

concours, des tests de produits, du bulletin d'actualité ou autre type d’opération. En outre,
chaque fois que nous vous contactons (par exemple pour vous envoyer un bulletin d'actualité
électronique que vous avez demandé), vous trouverez une adresse électronique en bas de l'email, que vous pouvez utiliser pour nous faire part de votre souhait de ne plus recevoir le bulletin
d'actualité ou autre communication en question. Vous pouvez à tout moment modifier ou
actualiser les informations vous concernant ou vos préférences personnelles, ou nous faire part
de vos commentaires ou de vos questions concernant les questions de confidentialité, par e-mail
adressé à EuropeR@energizer.com,
Nous vous informerons des mesures prises à la suite de votre demande dans les meilleurs délais et
en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de celle-ci. Toutefois, nous
nous réservons la possibilité de ne pas donner suite aux demandes manifestement infondées ou
excessives.
Conformément à la règlementation applicable, vous pouvez également introduire une réclamation
auprès de l’autorité de contrôle compétente chargée de la protection des données ou former un
recours juridictionnel si vos données sont utilisées à mauvais escient.
Sécurité
Nous avons pris des mesures pour garantir la sécurité de toutes les informations vous concernant,
y compris en limitant le nombre de personnes disposant de l'accès physique à nos serveurs de
base de données, ainsi qu'aux systèmes de sécurité électronique (accès sécurisé et protections
par mot de passe) empêchant l'accès sans autorisation.
Modifications de notre politique de protection des données personnelles
Nous ferons en sorte de vous prévenir par e-mail de toute modification de la présente politique,
affectant substantiellement l'usage que nous faisons des informations vous concernant.
Toutefois, nous encourageons les utilisateurs à assurer la responsabilité de leur confidentialité et
à vérifier périodiquement la présente politique pour mettre à jour leurs préférences.
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