PRIVACY POLICY / POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
En principe, l’accès aux informations disponibles sur ou via le site « www.wingdigitalwallonia.be » n'implique aucun traitement de données à caractère personnel. Vous
pouvez visiter le site et vous informer sans devoir fournir aucune donnée.
Exceptionnellement, des données à caractère personnel peuvent être communiquées à la
SRIW par l'utilisateur du site en vue d’obtenir des services complémentaires (demande
d’information, inscription à un événement) via le formulaire de contact (reprenant
obligatoirement nom, prénom, email et nom de l'entreprise) ou par courriel.
Dans ce cas, la SRIW s'engage à traiter les données à caractère personnel en stricte
conformité avec les lois applicables en la matière et en particulier avec le Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD).
1. Responsable du traitement
Le Responsable de Traitement est la Société Régionale d’Investissement de Wallonie, en
abrégé « SRIW », société anonyme, ayant son siège social à 4000 Liège, avenue Maurice
Destenay, 13, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro n° 0219.919.487.
2. Quelles sont les finalités de traitement de vos données à caractère personnel et
quelle est la base légale de ces traitements ?
2.1. Finalités
Les données à caractère personnel communiquées sont traitées pour répondre à
la demande de l'utilisateur à des fins statistiques et pour la gestion technique du
site (cfr notre politique en matière de cookies).
2.2. Base légale
Vos données à caractère personnel sont traitées sur la base de votre consentement.
3. Vos données personnelles peuvent-elles être transmises à des tiers, le cas échéant
en dehors de l’Union européenne ?
Vos données personnelles peuvent être communiquées à des filiales du Groupe SRIW, à des
partenaires ou organisateurs d'évènements dans le cadre de la finalité de traitement et
uniquement sur base de nos instructions, dans le cadre d’un contrat.
Vos données personnelles ne sont pas transmises en dehors de l’Union européenne ou à une
organisation internationale.
4. Combien de temps conservons-nous vos données personnelles?
Vos données personnelles sont conservées pendant la durée nécessaire au traitement de
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la demande. Elles seront retirées dès lors que vous nous aurez fait part de votre demande de
retrait sans porter atteinte à la licéité des traitements effectués avant le retrait du
consentement.
5. Comment SA SRIW protège-t-elle vos données personnelles ?
Vos données personnelles sont traitées de façon confidentielle. Nous mettons tout en œuvre
pour prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la
sécurité de celles-ci.
6. Quels sont vos droits ? Comment pouvez-vous les exercer ?
Vous disposez d’un droit d'obtenir la communication gratuite des données à caractère
personnel vous concernant, de demander toute rectification et le cas échéant dans les limites
du RGPD, de demander une limitation du traitement des données à caractère personnel, de
solliciter leur effacement et de les recevoir pour les transmettre à un autre responsable de
traitement (droit à la portabilité des données).
A cet effet, vous devez nous adresser une demande écrite, en justifiant de votre identité à
l’adresse électronique suivante: privacy@sriw.be.
Le Président du Tribunal de première instance connaît enfin de toute demande au droit
d’obtenir communication, rectification, suppression ou limitation de données à caractère
personnel si la demande a été rejetée.
Vous disposez également toujours d’un recours auprès de l’Autorité de protection des
données à l’adresse électronique: commission@privacycommission.be.
7. Utilisation des informations relatives à la navigation
Des données à caractère personnel peuvent être utilisées à des fins statistiques
d’information relatives à la navigation. Lorsque l’utilisateur accède au site
internet de la SRIW, les serveurs consultés collectent automatiquement les
données suivantes :
o L’adresse IP qui vous est attribuée lors de votre connexion ;
o La date et l’heure d’accès au site ;
o Les pages consultées ;
o Le type de navigateur (browser) utilisé ;
o La plate-forme et/ou le système d’exploitation installé sur le PC ;
o Le moteur de recherche ainsi que les mots-clés utilisés pour retrouver le
site.
Ces informations ne sont conservées qu’à la seule fin de mesurer le nombre de
visiteurs dans les différentes sections du site et d’y apporter des améliorations.
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8. Politique de cookies
Dans le but de faciliter la navigation sur le site internet de la SRIW ainsi que
d’optimaliser la gestion technique, ce site internet utilise des « cookies ».
Un « cookie » est une petite pièce d’information sauvegardée par un site web au
sein du navigateur Internet de votre ordinateur. Ce « cookie » peut être récupéré
lors d’une visite ultérieure sur ce même site. Le « cookie » ne peut être lu par un
autre site web que celui qui l’a créé. Le site utilise les « cookies » à des fins
administratives pour, par exemple, enregistrer vos préférences pour certains types
d’informations, ce qui vous évitera de devoir répéter les mêmes saisies au clavier
lors de chaque visite à notre site.
La plupart des cookies ne fonctionnent que le temps d’une session ou visite. Aucun
d’entre eux ne contient d’informations vous rendant susceptible de pouvoir être
contacté par téléphone, courrier électronique ou postal.
La plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies. Il est
cependant possible de paramétrer votre navigateur pour recevoir un
avertissement préalable à l’enregistrement d’un cookie sur votre ordinateur ou
pour les bloquer. Si vous refusez ces cookies, certaines parties du site ne
fonctionneront pas de manière optimale. Vous trouverez de plus amples
informations sur le paramétrage de votre navigateur via le bouton « Help » de ce
dernier ou via les liens suivants :
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Safari
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=fr_FR&locale=en_US
Toute donnée à caractère personnel collectée par nous au travers de cookies sera
traitée de manière confidentielle.
Il est également possible que des cookies soient installés par les réseaux sociaux
repris sur notre site. Ces réseaux sociaux peuvent eux-mêmes utiliser des cookies,
notamment, pour collecter des informations qu’ils utilisent à des fins propres.
9. Modifications
Nous nous réservons le droit de modifier la présente Privacy Policy à tout moment, en nous
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conformant aux limitations imposées par de la règlementation applicable en matière de vie
privée et de protection des données.
Droits de propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle en rapport avec ce site et les services ainsi que le droit
sui generis sur la base de données appartiennent exclusivement à la S.R.I.W. Toute copie,
adaptation, traduction, tout arrangement, divulgation publique, leasing ou autre utilisation,
modification de l'entièreté ou d'une partie de ce site, sous quelque forme que ce soit, et par
quelque moyen que ce soit, est strictement interdit sans l'autorisation préalable et écrite de
la S.R.I.W. Les contenus de la base de données sont protégés par la loi sui generis qui
autorise le producteur à interdire toute extraction et / ou réutilisation de l'entièreté ou
d'une partie de ces contenus.
Les noms, logos et autres signes utilisés sur ce site, en ce compris le logo et le nom de la
S.R.I.W., sont des marques juridiquement protégées. Toute utilisation de ceux-ci ou des
signes similaires est strictement interdite sans l'autorisation préalable et écrite du
propriétaire. Toute violation de ces droits peut donner lieu à des poursuites civiles et / ou
des poursuites pénales.

Responsabilité
Ce site peut fournir aux utilisateurs des informations générales et / ou spécifiques, ainsi que
différents types de documents. Ces différents documents et ces différentes informations
sont rassemblés à partir des meilleures sources. Cependant, à l'exception d'une erreur
sérieuse et intentionnelle de notre part, la S.R.I.W. ne peut pas être tenue responsable si
certaines informations s'avéraient inexactes ou incomplètes, ou pour la façon avec laquelle
l'utilisateur pourrait interpréter ou utiliser ces informations.
Ce site peut contenir des liens vers des sites Internet gérés par des tierces parties. Ces liens
sont seulement fournis pour le bien de l'utilisateur. La S.R.I.W. ne contrôle pas les sites
susmentionnés et n'accepte pas d'assumer la responsabilité pour leur contenu ou leur mode
de fonctionnement. L'insertion des liens vers ces sites n'implique pas que la S.R.I.W.
approuve les éléments contenus sur ceux-ci, et cela n'implique pas non plus une association
entre la S.R.I.W. et les opérateurs de ces sites.
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