Informations légales :
Vous êtes actuellement connecté au site web d’Adama France s.a.s : www.adama.com
Editeur :
Adama France s.a.s – 6/8, avenue de la Cristallerie, 92316 Sèvres Cedex –
Tel : 01.41.90.16.96
Capital social : 250 000 Euros ‐ Siren 349 428 532 RCS Nanterre ‐
TVA FR12 349 428 532.
Directeur de la publication : Philippe GERBET, Directeur Général Adama France s.a.s.

Politique de Confidentialité du Site
Mise à jour : 15 septembre 2014
Cette politique de confidentialité (nommée ci‐après la «politique de confidentialité») entre en
vigueur le 1er Avril 2014. Nous pouvons mettre à jour cette politique de confidentialité de temps à
autre. Nous vous encourageons à consulter notre Politique de confidentialité régulièrement. Les
mises à jour s'appliquent à compter de la date de leur publication sur le Site (tel que défini dans les
Conditions d'utilisation).

Objectif de cette Politique de Confidentialité
Nous nous engageons à protéger votre vie privée et veiller à ce que vos renseignements personnels
soient protégés. Le but de cette politique de confidentialité est d'expliquer ce que nous faisons avec
les informations personnellement identifiables que vous nous fournissez (nommés ci‐après
«informations personnelles» ou « renseignements personnels »), tels que votre nom, adresse postale
ou e‐mail.
Dans la présente politique de confidentialité, «nous» ou «nos» font référence à ADAMA Agricultural
Solutions Limited (ADAMA) et à ses filiales et sociétés affiliées (ADAMA groupe).

Sites Web Tiers
Cette politique de confidentialité s'applique aux renseignements personnels dans le cadre de votre
utilisation de notre site. Elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis par des sites web tiers,
des plateformes et des applications auxquelles vous pouvez accéder par des liens sur le site. Ces sites
web tiers, ces plateformes et ces applications peuvent avoir leurs propres politiques de
confidentialité.

Comment nous recueillons et utilisons les renseignements personnels
Le site enregistre automatiquement les informations à partir du navigateur utilisé pour accéder au
Site, par exemple votre adresse IP, les pages visitées à partir de cette adresse, et le site Web à partir
duquel vous accédez au Site, si votre ordinateur est configuré pour autoriser ce type de collecte.
Nous utilisons ces informations pour évaluer l'intérêt de notre Site et effectuer d'autres activités
d’étude de marchés, comme l’étude des comportements de navigation sur notre Site. Nous

n'utilisons pas cette information pour identifier l'utilisateur qui accède au Site.
La plupart de nos services ne nécessitent pas d'inscription. Cependant, quelques‐uns des services
offerts par le Site peuvent nécessiter une inscription. Vous pouvez être invité à fournir votre nom,
votre localisation et des informations sur votre entreprise ou votre profession ou à fournir une
adresse e‐mail. Vous pouvez également être invité à nous soumettre des questions ou des
commentaires, ou à fournir des informations supplémentaires au moyen d'enquêtes ou de concours.
La communication de ces informations est entièrement volontaire. Si vous fournissez de telles
informations, nous pouvons les utiliser pour vous contacter et vous informer des changements
apportés à nos services ou notre Site. Nous pouvons également utiliser ces informations pour
améliorer la convivialité du Site afin de nous assurer qu’il est pertinent et répond à vos besoins.
Nous pouvons également vous demander de consentir à l’utilisation de certaines données si nous
avons besoin d'utiliser vos données personnelles à des fins non couvertes par la présente Politique
de confidentialité. Vous n'êtes pas obligé de donner ce consentement, mais si vous préférez refuser,
la participation à certaines activités peut être limitée. Si les utilisateurs choisissent de se retirer de
ces différents usages, nous continuerons à être en mesure d'utiliser des renseignements personnels
conformément à la Politique de confidentialité en vertu de laquelle l'information a été recueillie.
Si vous fournissez un consentement supplémentaire, les termes de cet accord prévaudront en cas de
conflit avec la présente politique de confidentialité.
En outre, nous pouvons utiliser des renseignements personnels si cela est jugé nécessaire pour nous
protéger contre un risque de sécurité, et nous pouvons, le cas échéant, partager ces informations
avec les autorités compétentes en termes d'application de la loi.

Comment nous pouvons partager des renseignements personnels
Nous pouvons partager des informations personnelles concernant les visiteurs de notre site avec les
sociétés de notre groupe mondial, y compris dans les pays sans protection adéquate des données, à
des fins liées à l'activité de ces sociétés. Nous pouvons également partager des informations
personnelles sur les visiteurs du site avec des tiers lorsque vous consentez à la divulgation, à vous
conformer à la loi, aux ordonnances du tribunal, ou au processus légal ; à faire respecter ou appliquer
nos accords ou à nous protéger ainsi que nos droits, par la loi, lorsque ces renseignements
personnels sont transférés dans le cadre de la vente d'actifs.
Nous fournirons des données agrégées sur les produits et services achetés, les intérêts des visiteurs,
des données démographiques et autres informations recueillies à partir de notre Site aux partenaires
commerciaux, annonceurs et autres parties intéressées afin qu'ils puissent savoir quels produits et
services sont les plus populaires pour nos clients. Les données agrégées seront sous forme de
groupes de statistiques anonymes et non associées à une personne.
Nous pouvons obtenir des services de tiers (par exemple à partir de fournisseurs d'hébergement)
dans divers pays, dont certains ne peuvent pas être considérés comme des pays ayant un niveau
adéquat de protection des données, pour nous aider à l'exploitation du site et dans le traitement de
l'information décrite dans cette politique de confidentialité.
Excepté pour ces usages, nous considérons les renseignements personnels recueillis par le biais de
votre visite du Site comme confidentiels, et les traiterons comme tel. En règle générale, nous
conservons ces renseignements personnels sur le fichier pour une durée d’un an maximum.

Mise à jour et Accès aux Renseignements personnels
Vous êtes invités à mettre à jour les renseignements personnels qui nous sont fournis, comme par
exemple nous informer d'une nouvelle adresse postale ou e‐mail. Cela nous aidera à continuer à vous
fournir des informations qui répondent le mieux à vos besoins. Nous respectons votre droit de mise à
jour de vos renseignements personnels dans nos dossiers. Toutefois, aucun changement des
renseignements personnels n’est autorisé si le changement se traduit par des informations
incorrectes ou modifie une transaction déjà terminée avec nous.
Vous avez également le droit de demander l'accès à vos renseignements personnels. Toutes les
demandes de mise à jour ou d’accès aux renseignements personnels seront soumises à la vérification
de votre identité.

Cookies, Stockage local, Mots‐clés Internet
Nous utilisons ce qui est connu sous le nom de cookies de votre navigateur afin de simplifier
l'utilisation du Site et obtenir des informations qui peuvent nous aider à améliorer le contenu et les
services offerts sur le Site. Les cookies sont de petits fichiers texte que stocke votre navigateur sur
votre ordinateur. Nous utilisons des cookies pour rendre le site utilisable et adapter au mieux le Site
et nos produits à vos besoins et intérêts. Les cookies peuvent également être utilisés pour aider à
accélérer vos activités et expériences futures sur le Site. Nous utilisons également des cookies pour
compiler des statistiques agrégées, anonymes qui nous permettent de comprendre comment les
gens utilisent notre Site et pour nous aider à améliorer la structure et le contenu. Vous pouvez
modifier les paramètres de votre navigateur pour bloquer les cookies ou pour vous alerter lorsque
des cookies sont envoyés à votre appareil. Il y a un certain nombre de façons de gérer les cookies.
Merci de vous référer aux instructions de votre navigateur ou aide à l'écran pour en savoir plus sur la
façon d'adapter ou de modifier les paramètres de votre navigateur.
Il existe d'autres technologies qui peuvent être utilisées à des fins similaires, tels que stockage local
HTML5 et les objets locaux partagés (LSO). Nous pouvons utiliser ces technologies pour vous
authentifier, pour garder la trace des informations que vous nous avez fournies, et pour stocker vos
préférences ou des informations concernant votre visite sur une page Web. Si vous préférez ne pas
utiliser ces technologies, vous pouvez configurer votre navigateur pour ne pas accepter ou notifier et
demander une approbation. Certaines parties de notre Site peuvent ne pas fonctionner
correctement si ces technologies sont désactivées.
En outre, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle des «balises Internet» (également appelés «pixels
invisibles», «action tags», «pixels invisibles», « pixels invisibles », «clear GIFs», «GIF invisibles », et
« 1‐by‐1 GIFs »). Si vous souhaitez plus d'informations sur les balises Web liées à la publicité en ligne
ou comment se soustraire à la collecte d'informations tiers, merci de visiter le site Web de Network
Advertising Initiative, un site indépendant.

Social Plugins
Facebook
Notre Site utilise des plugins sociaux du réseau social facebook.com, exploité par Facebook Inc., 1601
S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ci‐après nommé «Facebook»). Ces plugins peuvent être
reconnus par le logo Facebook ou les mots «Facebook Social Plugin ». Lorsque vous appelez une page
du Site avec un tel plugin, votre navigateur va mettre en place une connexion directe avec les

serveurs de Facebook, et le contenu du plugin sera transféré à votre navigateur, qui l'intégrera dans
le Site. Nous n'avons aucune influence sur la portée et le contenu des données qui sont collectées
par Facebook en utilisant ces plugins. Grâce à l'intégration du plugin, Facebook reçoit l'information
que vous avez appelé la page correspondante de notre Site. Si vous êtes connecté à votre compte
d'utilisateur Facebook pendant que vous visitez notre Site, Facebook peut attribuer la visite de ce
compte. Lorsque vous interagissez avec les plugins, par exemple en utilisant le bouton «J'aime» ou
en laissant un commentaire, toute information à ce sujet est transférée directement à Facebook et
stockée. Si vous voulez mettre fin à ce transfert de données, vous devez vous déconnecter de votre
compte Facebook avant de visiter notre Site. Pour les objectifs et étendue de la collecte de données
et le traitement ultérieur et l'utilisation des données par Facebook, ainsi que pour vos droits
connexes et possibilités de configuration pour protéger votre vie privée, merci de vous référer à la
déclaration de confidentialité de Facebook.
Google+
Notre Site utilise le "+1" plug‐in de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, Etats‐Unis («Google»). Ce plugin peut être reconnu par le logo "+1". Lorsque vous appelez
une page sur notre Site avec un tel plugin, votre navigateur va mettre en place une connexion directe
avec les serveurs de Google, et le contenu du plugin sera transféré à votre navigateur qui l'intégrera
dans le site. Nous n'avons aucune influence sur la portée et le contenu des données qui sont
collectées par Google à l'aide de ce plugin. Selon les informations de Google, aucune donnée
personnelle n'est collectée tant que vous n’avez pas cliqué sur le plugin. Si vous êtes connecté à
votre compte utilisateur personnel Google+ ou Google pendant que vous visitez notre site, Google
peut affecter la visite de ce compte. Lorsque vous interagissez avec les plugins, par exemple en
cliquant sur le bouton "+1" ou en laissant un commentaire, toute information à ce sujet est
transférée directement à Google et stockée.
En outre, nous ne pouvons pas exclure que d'autres services Google qui sont intégrés au site crée un
lien de données avec votre profil Google. Si vous voulez mettre fin à ce transfert de données, vous
devez vous déconnecter de votre compte Google+ ou Google avant de visiter notre site. Les
utilisateurs de Google peuvent trouver plus de détails sur l'objectif et la portée de la collecte de
données et le traitement ultérieur et l'utilisation des données par Google, ainsi que sur leurs droits
associés et la configuration des options pour protéger leur sphère privée, dans les informations
concernant la confidentialité des données sur le «+ 1 » plugin sur :
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
et dans la FAQ, qui peut être consultée sur :
http://www.google.com/intl/de/+1/bouton.
LinkedIn
Nous utilisons un plug‐in fourni par LinkedIn Corporation 2029 Stierlin Cour, Mountain View, CA
94043, USA («LinkedIn»). Ce plug‐in peut être reconnu par le logo LinkedIn sur le bouton «partager».
Lorsque vous appelez une page sur notre Site avec un tel bouton, votre navigateur établit une
connexion directe avec les serveurs de LinkedIn, et LinkedIn reçoit l’information que vous et votre
adresse IP avez accédé à ce Site. Si vous êtes connecté à votre compte LinkedIn lorsque vous cliquez
sur le bouton LinkedIn «partager», LinkedIn peut affecter la visite de ce compte. Nous n'avons
aucune influence sur la portée et le contenu des données qui sont collectées par LinkedIn utilisant ce
plugin. Pour plus d'informations sur l'objet et l'étendue de la collecte de données, le traitement
ultérieur et l'utilisation de ces données par LinkedIn, ainsi que vos droits à cet égard et vos
possibilités de configuration pour la protection de votre vie privée, merci de vous référer à la
politique de confidentialité de LinkedIn.

Twitter
Ce Site utilise Twitter boutons, qui est offert par Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, Etats‐Unis ("Twitter"). Ce plugin peut être reconnu par le logo Twitter ou les
mots «twitter» ou «tweet». Entre autres, les boutons Twitter permettent de partager un texte ou
une page de ce Site sur Twitter. Lorsque vous appelez une page sur notre Site avec un tel bouton,
votre navigateur établit une connexion directe avec les serveurs de Twitter, et le contenu du bouton
sera transféré à votre navigateur, qui l'intégrera dans le Site. Nous n'avons aucune influence sur la
portée et le contenu des données qui sont recueillies par Twitter en utilisant ces boutons. Selon les
informations fournies par Twitter, les données enregistrées telles que votre adresse IP, le site visité
auparavant, etc…, sont ensuite transférées à Twitter. Vous trouverez de plus amples informations sur
ce sujet dans la déclaration de confidentialité des données de Twitter sur http://twitter.com/privacy.

Google Analytics
Nous utilisons Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc.
(«Google»). Google Analytics utilise des cookies (voir ci‐dessus) pour nous aider à analyser
l'utilisation du site. Par les données générées par les cookies concernant votre utilisation du site
grâce à l'intégration du plugin, Google reçoit l'information que vous avez appelé la page
correspondante de notre site. Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du
site seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats‐Unis. Cependant,
votre adresse IP sera tronquée avant qu'elle ne soit transmise à Google aux Etats‐Unis ("P
masquage»). Dans des cas exceptionnels uniquement, l’adresse IP complète sera transmise à un
serveur de Google aux États‐Unis et sera tronquée là‐bas.
Google utilisera cette information en notre nom dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de
compiler des rapports sur l'activité du site pour notre compte et nous fournir d'autres services
relatifs à l'activité du site et l'utilisation d'Internet. Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies (voir
ci‐dessus). Vous pouvez également choisir de ne plus être suivis par Google Analytics en
téléchargeant et installant le module complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google
Analytics pour votre navigateur web actuel : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sécurité des données ; Transfert par Internet
Nous utilisons des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les
renseignements personnels contre la perte, l'usage abusif ou la modification. Toutefois, il est
impossible de garantir une sécurité absolue des renseignements personnels. En outre, vous devez
garder à l'esprit que les données transmises par un réseau ouvert tel que l'Internet ou à un service de
messagerie électronique sont ouvertement accessibles. Nous ne pouvons pas garantir la
confidentialité des messages ou des documents envoyés par le biais de ces réseaux en libre accès.
Lorsque vous partagez des renseignements personnels par le biais d'un réseau en libre accès, vous
devez être conscient que des tiers peuvent accéder à ces informations, les recueillir et les utiliser à
leurs fins. Même lorsque l'expéditeur et le destinataire se trouvent dans le même pays, les données
peuvent être acheminées par d'autres pays, y compris par exemple certains n’ayant pas un niveau de
protection adéquat. Si problèmes de sécurité, merci d’utiliser d'autres moyens de communication
que vous considérez plus appropriés. La transmission de toutes les données du ou vers le site produit
reste à vos propres risques, et nous ne fournissons aucune garantie, expresse ou implicite, et
déclinons toute responsabilité relativement à cette transmission.

Protection des mineurs
Nous ne recueillons pas sciemment, traitons ou divulguons des renseignements personnels
concernant les mineurs de moins de 13 ans, sans obtenir le consentement préalable des parents ou
d’une personne ayant la responsabilité parentale.

Les lois locales et règlement
Cette politique de confidentialité est destinée à être en conformité avec les lois et règlements
applicables à la vie privée de chaque pays à partir duquel des renseignements personnels sont
recueillis. Dans la mesure où la législation d'un pays nous interdit d'utiliser et de partager des
renseignements personnels tel que décrit dans la présente Politique de confidentialité, cette
politique de confidentialité et nos pratiques doivent être considérés comme modifiés pour être
compatibles avec les lois locales.

En France
Protection de la vie privée dans le cadre de la constitution et de l'utilisation de fichiers de données
personnelles
Tout traitement de données nominatives sur le site Adama France s.a.s est soumis à la loi n°78‐17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci‐après la "loi de 1978").
Conformément aux dispositions de ce texte, Adama France s.a.s s'engage à informer les personnes
sur lesquelles des données sont collectées de leurs droits et à leur garantir un droit d'accès et de
rectification sur les données nominatives les concernant.
Existence et modalités du droit d'accès et de rectification
Chaque personne utilisant www.adama.com dispose d'un droit d'accès (article 34 à 38 de la loi de
1978) et d'un droit de rectification (article 36 de la loi de 1978) aux données personnelles le
concernant. Ces personnes peuvent demander que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à
jour ou effacées les informations les concernant qui seraient inexactes, incomplètes, périmées, ou
dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Ces personnes peuvent à tout moment exercer ce droit en contactant Adama France s.a.s par
courrier à l’adresse Adama France s.a.s, 6/8, avenue de la Cristallerie, 92316 SEVRES Cedex, ou par
mail à l'adresse information.fr@adama.com

Coordonnées
Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité, merci de nous contacter.

