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MSA Europe est un groupe de sociétés appartenant à MSA Safety Incorporated, dont le siège social se
trouve à Cranberry Township, en Pennsylvanie (États‐Unis). Les sociétés européennes de MSA (ci‐après
désignées collectivement par le terme « MSA ») ont une présence sur Internet uniforme et multilingue,
notamment par le biais du site shopMSA (les sites Internet seront ci‐après désignés individuellement par
le terme « site » et collectivement par le terme « sites »).
Le respect de votre vie privée est important pour MSA. Cette politique résume la façon dont les données
personnelles que vous nous fournissez ou que nous recueillons auprès de vous seront traitées et vous
informe sur nos mesures de sécurité en matière de respect de la vie privée.
MSA peut modifier cette Politique de respect de la vie privée de temps à autre en vue de l'adapter aux
changements apportés à ses pratiques commerciales. La version la plus récente de la Politique de
respect de la vie privée sera toujours disponible à l'adresse http://www.MSAsafety.com.
Collecte des données personnelles
MSA collecte, traite et utilise des données personnelles dans le cadre du fonctionnement de son site
Internet de plusieurs manières :
•

Vous pouvez nous fournir des informations lorsque vous nous contactez pour accéder à
shopMSA et quand vous passez des commandes par le biais de shopMSA. Vous pouvez
également nous fournir des données personnelles lorsque vous remplissez des formulaires en
ligne, envoyez des courriers électroniques ou postaux, nous téléphonez, nous soumettez des
demandes d'informations ou vous inscrivez pour recevoir nos bulletins d'information. Les
informations que vous nous donnez peuvent comprendre votre nom, votre prénom, votre
adresse, votre adresse postale, la société pour laquelle vous travaillez, l'intitulé de votre poste,
votre adresse électronique et votre numéro de téléphone.

•

Vous pouvez nous fournir des informations lorsque vous postulez à un emploi au sein d'une
société MSA. Les informations que vous nous donnez peuvent comprendre votre nom, votre
prénom, votre adresse postale, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone, des
détails sur votre formation, votre expérience professionnelle et vos références.

MSA peut automatiquement recueillir les informations suivantes :
•

MSA peut automatiquement recueillir des informations sur vous ou vos préférences de
navigation. Pour plus de précisions, veuillez consulter la section « Utilisation de cookies et de
technologies similaires » plus bas.

•

Avant de collecter des informations sur vous ou sur vos préférences de navigation, nous vous
donnerons la possibilité d'accepter ou de refuser de fournir ces informations. Si vous refusez de
fournir certaines informations, par exemple pour permettre la vérification de votre cote de
crédit, il se peut que vous ne puissiez pas poursuivre la transaction ou l'activité en cours.

Utilisation des données personnelles
MSA utilise vos données personnelles des manières suivantes :
•

pour vous donner accès au site, notamment à shopMSA, en vous fournissant un identifiant
utilisateur et un mot de passe uniques ;

•

pour vous permettre de consulter vos informations de compte et votre historique d'achat ;

•

pour assurer le traitement, la livraison et l'exécution des commandes que vous passez via
shopMSA et vous fournir des services après‐vente ;

•

pour vous fournir des bulletins d'information et des brochures marketing, lorsque vous avez
donné votre consentement à cet égard dans les cas où la loi l'exige ;

•

pour administrer et continuer à développer et améliorer le site, et veiller à ce que le contenu soit
présenté de la manière la plus efficace possible.

Marketing
Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour vous fournir des bulletins d'information et des
brochures marketing concernant des produits et des services que vous demandez ou qui pourraient vous
intéresser.

Si vous ne souhaitez pas que vos données personnelles soient utilisées à des fins de marketing, la
possibilité de vous retirer de notre liste de diffusion vous est offerte dans chaque communication que
vous recevez. Vous pouvez vous retirer de notre liste de diffusion à tout moment en utilisant les
coordonnées fournies plus bas.

Divulgation des données personnelles
MSA ne divulguera vos données personnelles que dans les cas suivants :
•

si des filiales ou des prestataires de services tiers de MSA en ont besoin pour pouvoir répondre à
votre demande ou réaliser votre transaction ;

•

si la situation l'exige et avec votre consentement ;

•

en cas de vente ou d'achat d'une activité ou d'un bien de MSA, auquel cas vos données
personnelles peuvent être divulguées à un acheteur ou vendeur potentiel ;

•

pour exécuter ou appliquer nos Conditions d'utilisation ou d'autres ententes, ou enquêter sur
des violations potentielles ;

•

pour protéger les droits, la propriété ou la sécurité de MSA, de ses clients ou d'autrui ;

•

pour se conformer à des décisions judiciaires, des citations à comparaître ou des ordonnances
émanant du gouvernement ou de la police.

Stockage des données personnelles
Vos données personnelles peuvent être transférées, stockées et traitées dans des pays extérieurs à
l'espace économique européen, y compris les États‐Unis ou d'autres endroits, dans le but de répondre à
votre demande ou de traiter votre transaction. Si vous vivez en dehors des États‐Unis, sachez que les lois
des États‐Unis sur la protection des données personnelles peuvent être différentes des lois du pays dans
lequel vous résidez. En soumettant vos données personnelles à MSA et en consentant à leur utilisation
dans le cadre de cette Politique de respect de la vie privée, vous acceptez ces transferts, stockages ou
traitements de vos données personnelles.

MSA conservera les données personnelles associées à des demandes ou transactions que vous aurez
effectuées aussi longtemps que nécessaire pour répondre à ces demandes ou réaliser ces transactions et
pour vous fournir des fonctions d'historique de compte sur les sites. MSA peut également conserver des
données personnelles lorsque des délais de rétention contractuels ou réglementaires existent qui nous
empêchent de supprimer les données. Dans ce cas, les données seront bloquées et supprimées
définitivement après expiration des délais de rétention contractuels ou réglementaires.

Utilisation de cookies et de technologies similaires
Lorsque vous visitez le site de MSA, nos serveurs Web collectent :
• le nom du domaine duquel chaque connexion Internet au site provient,
• le temps passé sur le site et
• le nombre de visites de notre site depuis un domaine particulier.
Nous utilisons ces informations pour quantifier le nombre de pages vues, le temps passé sur chacune
d'elles et le nombre de visites de notre site Internet à partir d'un domaine particulier.

MSA utilise des cookies et d'autres technologies similaires pour comprendre comment les visiteurs et les
utilisateurs interagissent avec le site et améliorer continuellement le contenu de notre site et
l'expérience de navigation de chaque utilisateur. Un cookie est un petit fichier stocké sur votre
ordinateur par un site Internet qui vous attribue un identifiant unique. Les cookies utilisés par notre site
Internet ne contiennent aucune information permettant de vous identifier personnellement et il nous
est impossible de vous identifier à moins que vous nous fournissiez volontairement vos informations
personnelles. Nous utilisons les types de cookies suivants :
•

des cookies de fonctionnement pour nous aider à comprendre vos préférences de langue et de
pays par défaut ;

•

des cookies d'authentification pour faciliter l'accès à shopMSA ;

•

des cookies d'analyse. Ce site Internet utilise Google Analytics, un service d'analyse Internet
fourni par Google, Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des « cookies », qui sont des fichiers
texte enregistrés sur votre ordinateur, pour permettre au site Internet d'analyser la façon dont
les utilisateurs utilisent le site. Les informations produites par le cookie au sujet de votre
utilisation du site Internet seront transmises à Google qui les stockera sur des serveurs situés aux
États‐Unis. Si la fonction d'anonymisation de l'adresse IP est activée sur ce site Internet, votre
adresse IP sera tronquée si vous résidez au sein d'un État membre de l'Union européenne ou
d'un autre État partie à l'Accord sur l’espace économique européen. Dans des cas exceptionnels
seulement, l'adresse IP entière sera d'abord transmise à un serveur Google aux États‐Unis puis
tronquée là‐bas. La fonction d'anonymisation de l'adresse IP est activée sur ce site Internet.
Google utilisera ces informations au nom de l'opérateur de ce site Internet aux fins de
l'évaluation de votre utilisation du site, de l'élaboration de rapports sur l'activité du site pour le
compte de l'opérateur et à la prestation d'autres services en lien avec l'activité du site et
l'utilisation d'Internet. L'adresse IP que votre navigateur transmet dans le cadre de Google
Analytics ne sera associée à aucune autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver
l'utilisation des cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur.
Veuillez toutefois noter que, dans ce cas, vous ne serez peut‐être pas en mesure d'utiliser les
fonctionnalités de ce site Internet dans leur intégralité. Vous pouvez également désactiver le
suivi par Google Analytics pour vos connexions futures en téléchargeant et en installant le
module complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics pour votre
navigateur Internet actuel : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. Vous pouvez aussi
désactiver Google Analytics pour vos connexions futures en cliquant sur le lien suivant : <a
href="javascript:gaOptout()">la désactivation de Google Analytics</a>.

Si vous souhaitez désactiver les cookies, vous trouverez des instructions à cet effet dans le menu de
votre logiciel de navigation. Vous pouvez désactiver l'utilisation des cookies et des technologies
similaires en contactant MSA à message@MSAsafety.com ou aux coordonnées ci‐dessous.
Par courrier postal :
MSA France
Zone Industrielle Sud
Chatillion sur Chalaronne 01400
Par e‐mail :
message@MSAsafety.com
Par téléphone :
+33 474 550155
Notez toutefois que, dans ce cas, vous ne serez peut‐être pas en mesure d'utiliser les fonctionnalités de
ce site Internet dans leur intégralité.

Sécurité
MSA respecte les normes de l'industrie et adopte les mesures de précaution universellement acceptées
pour protéger vos données personnelles contre tout accès non autorisé ou inapproprié. Par ailleurs, MSA
réserve l'accès à vos informations personnelles aux seules parties qui ont besoin de les connaître pour
répondre à vos demandes ou exécuter vos transactions.

Vos droits d'accès
Dans la mesure prévue par la loi, vous pouvez demander à accéder aux données personnelles que nous
détenons sur vous en contactant MSA à message@MSAsafety.com ou aux coordonnées ci‐dessous.
Par courrier postal :
MSA France
Zone Industrielle Sud
Chatillion sur Chalaronne 01400
Par e‐mail :
message@MSAsafety.com
Par téléphone :
+33 474 550155

