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1. À propos de Kynetec et de Kleffmann 
Kynetec est une société internationale d’études de marché, spécialisée dans la santé animale, 
l’agriculture et des marchés B2B déterminés.  Nos principaux groupes de répondants sont des 
agriculteurs, des agronomes et des vétérinaires.   En novembre 2019, Kleffmann Group a fusionné 
avec Kynetec.  Kleffmann est un fournisseur de premier plan de services d’études de marché dans le 
domaine agricole. En Juin 2022, au Royaume-Uni, Kynetec est devenue propriétaire de Map of Ag 
Analytics, une société spécialisée dans la fourniture de plateformes de base de donnes reliant les 
exploitations agricoles et l’industrie. 

Notre principale activité consiste à collecter et à traiter des informations sur la disponibilité, l’utilisation 
ou les performances de services, produits ou secteurs spécifiques, afin de soutenir nos clients et nos 
partenaires commerciaux. Nous nous conformons à des objectifs métier et des normes éthiques très 
stricts. Nous ne partageons jamais les déclarations faites par des personnes ou à leur sujet. Les 
rapports se limitent généralement à des informations générales, telles que les comportements, les avis 
et les attitudes de groupes cibles prédéfinis, ou relatives à l’évolution du marché, aux parts de marché 
et aux prix moyens.                    

Nous respectons l’ensemble des dispositions pertinentes au titre des lois mondiales en vigueur en 
matière de confidentialité des données, telles que, sans s’y limiter, le RGPD et la loi britannique sur la 
protection des données de 2018, de même que toutes les règles professionnelles applicables, telles 
que, sans s’y limiter, le code international ICC/ESOMAR de pratiques loyales en matière d’études de 
marché et d’opinion.   Kynetec est membre d’ESOMAR, une organisation internationale ayant pour but 
de mettre au point des méthodes d’étude de marché plus efficaces. Nous nous conformons aux normes 
professionnelles qu’ESOMAR met en place pour ses membres, tout en protégeant votre vie privée en 
tant que participant à nos études de marché.  Kynetec s’est vu décerner une accréditation Fair Data 
par la Market Research Society du Royaume-Uni, ce qui témoigne de notre engagement tangible à 
l’égard du traitement des données personnelles et de notre respect des 12 principes Fair Data.  Pour 
plus d’informations sur la notion de Fair Data, consultez le site https://www.fairdata.org.uk/.                                                                                                              

La présente déclaration de confidentialité fixe les bases du traitement des données personnelles que 
nous collectons auprès de vous, ou que vous nous fournissez. Lorsque nous vous contactons, les 
appels peuvent être enregistrés à des fins de qualité et de contrôle. Veuillez lire attentivement les 
sections suivantes pour comprendre nos positions et pratiques en ce qui concerne vos données 
personnelles et leur traitement par nos services. 

2. Données personnelles que nous collectons 
Nous pouvons collecter des informations qui vous identifient de manière spécifique, telles que votre 
nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail, votre profession, un 
enregistrement audio/vidéo, etc., lorsque vous nous les soumettez volontairement.  Cela n’inclut pas 
les données dans lesquelles l’identité a été supprimée (données anonymes).  Les types de données 
personnelles que nous utilisons ont été regroupés comme suit : 

• Données d’identité – incluent le nom, l’état civil, la date de naissance, la nationalité, la 
profession, le sexe, l’âge, un enregistrement audio/vidéo 

• Données de contact – incluent l’adresse physique, l’adresse e-mail et les numéros de 
téléphone 

• Données financières – incluent les données relatives au compte bancaire 
• Données transactionnelles – incluent des détails concernant les paiements effectués entre 

Kynetec et ses fournisseurs et clients 

https://www.fairdata.org.uk/
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• Données relatives à l’utilisation – incluent des informations sur la façon dont notre site web, 
nos produits et nos services sont utilisés 

• Données marketing – incluent les préférences relatives à la réception de nos communications 
de marketing (par exemple pour nos newsletters) 

• Données techniques – nous utilisons des cookies pour collecter automatiquement des 
informations sur les personnes qui visitent notre site web.  Veuillez consulter notre politique en 
matière de cookies pour de plus amples informations. 

• Données de recherche – incluent les données des enquêtes ou d’autres données collectées 
dans le cadre de la participation à des études de recherche 

Nous n’avons nullement l’intention de collecter ou de traiter les données personnelles d’enfants ou de 
jeunes.  Si nous découvrons que les données personnelles d’un enfant de moins de 16 ans ont été 
collectées par inadvertance et sans le consentement d’un parent ou d’un tuteur, nous prendrons toutes 
les mesures raisonnables pour les supprimer, sauf si l’activité initiale de collecte des données nécessite 
ce type d’informations. 

3. Utilisation des données personnelles 
Le traitement des données constitue notre activité de base aux fins de la réalisation d’études de marché 
pour le compte de nos clients. Nous avons présenté ci-dessous, dans des tableaux distincts pour les 
fournisseurs, les clients et les participants aux études, une description de tous les usages que nous 
comptons faire de vos données personnelles, ainsi que des intérêts légitimes sur lesquels nous nous 
appuyons pour ce faire. Nous utiliserons uniquement les données personnelles aux fins pour lesquelles 
nous les avons collectées, telles que définies dans la présente déclaration de confidentialité, sauf si 
vous avez spécifiquement donné votre consentement pour une autre utilisation de vos données 
personnelles.  Si nous avons besoin d’utiliser vos données personnelles à des fins autres, nous vous 
préviendrons et vous expliquerons la base juridique qui nous autorise à le faire. 

Veuillez noter que nous pouvons nous appuyer sur plusieurs bases juridiques pour le traitement de vos 
données personnelles, en fonction des fins précises auxquelles elles sont destinées. Veuillez nous 
contacter si vous avez besoin de détails concernant la base juridique spécifique sur laquelle nous nous 
appuyons pour traiter vos données personnelles lorsque plusieurs bases sont renseignées dans le 
tableau ci-dessous. 
(a)   Fournisseurs 

Objectif / Activité Type de données Base juridique pour le 
traitement, y compris base 

de l’intérêt légitime 
Pour vous inscrire en tant que 
nouveau fournisseur et créer 
votre profil 

(a) Données d’identité 
(b) Données de contact 

Exécution d’un contrat avec 
votre entreprise 

Pour traiter et payer les 
services qui nous sont 
fournis : 
- gestion des factures, des 
notes de crédit et des 
paiements ; historique 
financier 

(a) Données financières 
(b) Données transactionnelles 

Exécution d’un contrat avec 
votre entreprise et nécessaire 
pour nos intérêts légitimes 
(pour payer les montants dus) 

Pour gérer notre relation avec 
vous, notamment : 
- pour vous informer des 
modifications apportées à nos 
conditions ou à notre 
déclaration de confidentialité 

(a) Données d’identité 
(b) Données de contact 
(c) Données marketing  

(a) Exécution d’un contrat 
(b) Nécessaire pour respecter 
une obligation légale 
(c) Nécessaire pour nos 
intérêts légitimes (pour tenir 
nos dossiers à jour) 
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(b)  Clients 

Objectif / Activité Type de données Base juridique pour le 
traitement, y compris base 

de l’intérêt légitime 
Pour vous inscrire en tant que 
nouveau client et créer votre 
profil 

(a) Données d’identité 
(b) Données de contact 

Exécution d’un contrat avec 
votre entreprise 

Pour traiter et demander le 
paiement des services que 
nous fournissons : 
- gestion des factures et des 
notes de crédit, réception des 
paiements ; historique 
financier 

(a) Données financières 
(b) Données transactionnelles 

Exécution d’un contrat avec 
votre entreprise et nécessaire 
pour nos intérêts légitimes 
(pour réclamer les montants 
dus) 

Pour gérer notre relation avec 
vous, notamment : 
- pour vous informer des 
modifications apportées à nos 
conditions ou à notre 
déclaration de confidentialité 

(a) Données d’identité 
(b) Données de contact 
(c) Données marketing  

(a) Exécution d’un contrat 
(b) Nécessaire pour respecter 
une obligation légale 
(c) Nécessaire pour nos 
intérêts légitimes (pour tenir 
nos dossiers à jour) 

Pour administrer et protéger 
notre entreprise (résolution 
des problèmes, analyse des 
données, tests, maintenance 
des systèmes, support, 
génération de rapports et 
hébergement de données) 

(a) Données d’identité 
(b) Données de contact 
(c) Données techniques 

(a) Nécessaire pour nos 
intérêts légitimes (pour exercer 
nos activités, fournir des 
services d’étude de marché, 
assurer la sécurité du réseau 
et prévenir les fraudes, ainsi 
que dans le contexte d’une 
réorganisation des activités ou 
d’une restructuration du 
groupe) 
(b) Nécessaire pour respecter 
une obligation légale 
 

Pour vous fournir les 
contenus/services pertinents 

(a) Données d’identité 
(b) Données de contact 
(c) Données relatives à 
l’utilisation 
(d) Données marketing  
(e) Données techniques 

Nécessaire pour nos intérêts 
légitimes (pour étudier la 
manière dont les clients 
utilisent nos services, les 
développer, étendre nos 
activités, offrir de nouveaux 
services) 

Pour utiliser l’analyse des 
données pour améliorer notre 
site web, nos 
produits/services, nos activités 
marketing, les relations clients 
et les expériences 

(a) Données techniques  
(b) Données relatives à 
l’utilisation 

Nécessaire pour nos intérêts 
légitimes (pour définir les 
types de clients de nos 
produits et services, maintenir 
notre site web à jour et 
pertinent, développer nos 
activités) 

Pour vous faire des 
suggestions et des 
recommandations concernant 
les produits/services 
susceptibles de vous 
intéresser 

(a) Données d’identité 
(b) Données de contact 
(c) Données techniques 
(d) Données relatives à 
l’utilisation 

Nécessaire pour nos intérêts 
légitimes (pour développer nos 
produits/services et étendre 
nos activités) 
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(c)  Participants aux études 

Objectif / Activité Type de données Base juridique pour le 
traitement, y compris base 

de l’intérêt légitime 
Pour conserver vos données 
dans une base de données 
dans le cadre d’un groupe 
d’étude  

(a) Données d’identité 
(b) Données de contact 
(c) Données de recherche 

Intérêt légitime à stocker les 
données personnelles et pour 
contacter les sujets en vue de 
participer à une étude en 
fonction de leur profession et 
de leurs intérêts. Le traitement 
des données personnelles est 
essentiel à la poursuite de cet 
intérêt. 

Pour vous contacter afin de 
vous inviter à participer à une 
étude 

(a) Données d’identité 
(b) Données de contact 
(c) Données de recherche 

Intérêt légitime à stocker les 
données personnelles et pour 
contacter les sujets en vue de 
participer à une étude en 
fonction de leur profession et 
de leurs intérêts. Le traitement 
des données personnelles est 
essentiel à la poursuite de cet 
intérêt. 

Pour vous recontacter aux fins 
d’un contrôle de qualité lié à 
votre participation à l’étude 

(a) Données d’identité 
(b) Données de contact 
(c) Données de recherche 
 

Intérêt légitime à stocker les 
données personnelles et pour 
contacter les sujets en vue de 
participer à une étude en 
fonction de leur profession et 
de leurs intérêts. Le traitement 
des données personnelles est 
essentiel à la poursuite de cet 
intérêt. 

Pour stocker des données en 
vue de recontacter les 
participants à une étude à des 
fins de suivi et pour une étude 
longitudinale  

(a) Données d’identité 
(b) Données de contact 
(c) Données de recherche 

Intérêt légitime à stocker les 
données personnelles et pour 
contacter les sujets en vue de 
participer à une étude en 
fonction de leur profession et 
de leurs intérêts. Le traitement 
des données personnelles est 
essentiel à la poursuite de cet 
intérêt. 

Pour stocker les données 
personnelles minimales 
requises pour mener des 
recherches scientifiques et 
statistiques 

(a) Données d’identité 
(b) Données de contact 
(c) Données de recherche 

Intérêt légitime à stocker les 
données personnelles et pour 
contacter les sujets en vue de 
participer à une étude en 
fonction de leur profession et 
de leurs intérêts. Le traitement 
des données personnelles est 
essentiel à la poursuite de cet 
intérêt. 



 

 Déclaration de confidentialité générale pour les clients, fournisseur et participants aux études 6 

 

Les données sont stockées 
conformément aux politiques 
de minimisation des données 
et de rétention des données. 

Pour vous contacter et traiter 
des données pour le compte 
d’un client (le responsable du 
traitement), telles que les 
clients, les employés ou les 
parties prenantes d’un client 

(a) Données d’identité 
(b) Données de contact 
(c) Données de recherche 

En vertu d’un contrat, d’un 
intérêt légitime ou du 
consentement donné dans 
l’APD signé avec le 
responsable du traitement des 
données (le client) 

Pour vous envoyer nos 
newsletter pour les exploitants 
agricoles et agriculteurs 

a) Données d’identité 
(b) Données de contact 
 

En vertu d’un intérêt légitime  

 
Pour collecter et traiter des 
données personnelles 
sensibles, telles que des 
données médicales ou des 
données fournies par des 
adultes au sujet d’enfants de 
moins de 16 ans 

(a) Données d’identité 
(b) Données de contact 
(c) Données de recherche  

(a) Le consentement est 
obtenu au moyen 
d’une définition claire 
de l’objectif et d’une 
déclaration solennelle. 

(b) Ce consentement peut 
être obtenu 
verbalement, par voie 
électronique ou par 
écrit. 

(c) La date du 
consentement et sa 
nature sont consignés 
et conservés. 

(d) Le sujet a le droit de 
retirer son 
consentement. 

 
 

Kynetec est membre de la Market Research Society (MRS) du Royaume-Uni https://www.mrs.org.uk/ 
et d’ESOMAR https://www.esomar.org et respecte leurs normes.    

 
Veuillez noter que nous pouvons être amenés à traiter vos données personnelles à votre insu ou sans 
votre consentement, conformément aux règles ci-dessus, lorsque la loi nous y oblige ou l’autorise. 

4. Partage des données personnelles 
La divulgation de vos données personnelles se fera uniquement selon les modalités décrites ci-
dessous.  Nous prendrons les mesures appropriées pour garantir que vos données personnelles sont 
traitées, sécurisées et transférées ou consultées conformément aux lois internationales en vigueur. 

1. Entités juridiques au sein du groupe de sociétés Kynetec et Kleffmann 
 
Nous sommes une organisation mondiale.  Les données personnelles peuvent être transférées 
ou consultées via un portail sécurisé par une ou plusieurs de nos sociétés affiliées. Nous 
garantissons que le traitement de ces données se déroulera exclusivement dans un État 
membre de l’Union ou un autre pays de l’Espace économique européen, ou encore dans un 

https://www.mrs.org.uk/
https://www.esomar.org/
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pays tiers qui, d’après la Commission européenne, offre un niveau adéquat de protection des 
données.  Les sociétés du groupe Kynetec et Kleffmann situées en dehors de l’Union 
européenne ont signé un accord de protection des données intra-sociétés reprenant les 
clauses contractuelles standard adoptées par la Commission européenne pour protéger votre 
vie privée et légitimer les transferts internationaux de données.  Une liste des pays en dehors 
de l’UE où les sociétés du groupe peuvent accéder à vos informations est fournie à l’annexe A. 
 

2. Transferts d’activités 
 
Dans le cadre d’une réorganisation des activités, d’une restructuration, d’une fusion ou d’une 
vente ou de tout autre transfert d’actifs, nous transférerons les données (y compris les données 
personnelles) selon les besoins, pour autant que le destinataire accepte de traiter vos données 
personnelles dans le respect des lois en vigueur en matière de protection des données. Nous 
continuerons à assurer la confidentialité de vos données personnelles et vous préviendrons si 
des données personnelles devaient être couvertes par une autre déclaration de confidentialité. 

 
3. Organismes publics 

 
Nous ne partagerons vos données personnelles avec des organismes publics que si la loi nous 
y oblige, par exemple, à la demande de tribunaux, d’agences de réglementation, de services 
répressifs et d’autres autorités publiques et gouvernementales, lesquelles peuvent inclure des 
autorités situées en dehors de votre pays de résidence.   
 

4. Agents, sous-traitants et tiers 
 Nous ne partagerons vos données personnelles avec nos agents, sous-traitants, prestataires 

de services et tiers qu’en cas de besoin professionnel légitime, afin qu’ils puissent faire leur 
travail.  Nous partageons vos données personnelles car ils sont nos prestataires de services 
et ils agissent comme nos sous-traitants, et notamment nos prestataires de service via lesquels 
nous envoyons nos newsletter aux agriculteurs, nos partenaires (notamment pour les services 
de la paye, et des bonus), ainsi que nos agences qui procèdent aux entretiens. Ces agents, 
sous-traitants, prestataires de services et tiers traiteront uniquement vos données selon nos 
instructions et sont tenus par un devoir de confidentialité.  Tous nos agents, sous-traitants et 
tiers sont tenus de signer un accord de traitement des données avec nous avant de commencer 
à travailler pour nous. 

5. Sécurité 
La sécurité de vos données personnelles est essentielle à nos yeux. C’est pourquoi nous avons mis en 
place des mesures de sécurité physiques, électroniques et administratives appropriées pour protéger 
les informations que nous collectons.   
En cas de suspicion de compromission de données incluant des données personnelles, nous suivrons 
les lois applicables en matière de notification des compromissions. 

6. Vos droits légaux 
En tant que personne concernée, vous avez des droits légaux spécifiques en ce qui concerne les 
données personnelles que nous collectons à votre sujet. Nous respecterons vos droits individuels et 
répondrons à vos préoccupations de manière appropriée. 
Vous avez le droit de :  

• demander l’accès à vos données personnelles (« demande d’accès de la personne 
concernée »).  Ce droit vous permet de recevoir une copie des données personnelles que nous 
détenons à votre sujet et de vérifier que nous les traitons conformément à la loi. 

• demander la correction des données personnelles que nous détenons à votre sujet. 
• demander l’effacement de vos données personnelles.  Si nous ne sommes pas en mesure 
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de nous conformer à votre demande d’effacement pour des raisons juridiques spécifiques, 
nous vous informerons de ces raisons (le cas échéant) au moment où vous soumettez votre 
demande. 

• vous opposer au traitement de vos données personnelles. 
• demander une restriction du traitement de vos données personnelles. 
• retirer votre consentement à tout moment.  Veuillez noter que cela n’affectera pas la légalité 

de tout traitement effectué avant que vous ne retiriez votre consentement. 
• introduire une plainte auprès de l’autorité de supervision nationale compétente (par exemple, 

l’Information Commissioner’s Office (ICO) est l’autorité compétente au Royaume-Uni pour les 
questions liées à la protection des données). 
 

Nous mettrons tout en œuvre pour donner suite à votre demande dans les délais prescrits par la loi. Il 
peut toutefois arriver que nous ayons besoin de plus de temps si votre demande est particulièrement 
complexe.  Dans ce cas, nous vous préviendrons et vous tiendrons informé.  Nous ne facturerons pas 
de frais pour le traitement de votre demande, à moins que celle-ci ne soit jugée excessive ou répétitive.  
Si nous ne sommes pas en mesure de vous donner accès à tout ou partie de vos données personnelles 
en raison de dispositions statutaires, nous vous en communiquerons la raison. 
Dans certains cas, nous pouvons être dans l’impossibilité de retrouver vos données personnelles, en 
raison des informations d’identification que vous avez fournies dans votre demande.   Voici quelques 
exemples de données personnelles que nous ne pouvons pas rechercher :  

- données collectées par le biais de cookies de navigateur 
- données collectées sur des sites de réseaux sociaux publics pour autant que vous 

ayez publié votre commentaire sous un nom d’utilisateur qui nous est inconnu 

Dans ces cas-là, à moins que vous ne fournissiez des informations d’identification complémentaires, 
nous ne pourrons pas donner suite à votre demande. 

7. Rétention de vos données personnelles 
En général, nous supprimons les données personnelles que nous collectons auprès de vous dès lors 
qu’elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées initialement. 
Cependant, nous pouvons être tenus de conserver vos données personnelles pour une période plus 
longue, en raison de dispositions statutaires.  
Par ailleurs, nous ne supprimerons pas toutes vos données personnelles si vous nous avez demandé 
de nous abstenir de vous recontacter à l’avenir. À cet effet, nous tenons des dossiers contenant des 
informations sur les personnes qui ne souhaitent pas être recontactées ultérieurement.  

8. Modifications de la présente déclaration de confidentialité 
Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de modifier nos pratiques en matière de 
confidentialité et de mettre à jour et/ou de modifier la présente déclaration de confidentialité à tout 
moment. Nous vous encourageons dès lors à consulter régulièrement la présente déclaration de 
confidentialité. Nous traiterons vos données personnelles conformément à la déclaration de 
confidentialité au titre de laquelle elles ont été collectées, à moins que vous donniez votre 
consentement pour que nous les traitions différemment. 

9. Coordonnées 
Veuillez adresser vos questions relatives à la protection des données, toute demande liée à l’exercice 
de vos droits légaux ou toute préoccupation quant à la manière dont vos données personnelles sont 
traitées à l’adresse suivante : data.protection@kynetec.com pour les sociétés Kynetec et 
datenschutz@kleffmann.com pour les sociétés Kleffmann.  

mailto:datenschutz@kleffmann.com
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Annexe A 

 

Argentine 

Australie 

Brésil 

Canada 

Chine 

Hong Kong 

Inde 

Japon 

Kazakhstan 

Malaisie 

Mexique 

Russie 

Serbie 

Singapour 

Suisse 

Turquie 

Ukraine 

États-Unis 
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