
 

 

 

POLITIQUE  DE CONFIDENTIALITÉ 
 
The Climate Corporation, 201 Third Street, Suite 1100, San Francisco, CA 94103, USA (« Climate », « nous », « notre » ou « nos ») 
est une filiale du groupe Bayer (« le groupe Bayer » ou « Bayer ») qui respecte votre confidentialité. En tant que Responsable du 
traitement des informations vous concernant (vos « données à caractère personnel » ou « informations ») en lien avec votre 
utilisation des produits (tels que FieldView), sites Internet ou autres services numériques de Climate (collectivement, les 
« Services Climate »), nous tenons à vous fournir des informations concernant le traitement de ces données. Notre objectif est 
de vous permettre de prendre des décisions éclairées concernant vos données à caractère personnel.    
 
 
Vous pouvez consulter les différentes sections de la présente politique de confidentialité en cliquant sur les liens ci-dessous : 
 
Fondement juridique du traitement de vos données à caractère personnel 

Motif du traitement de vos données à caractère personnel 

Nature des données à caractère personnel traitées 

Utilisation de cookies 

Transmission de vos données à caractère personnel 

Traitement des données à caractère personnel  en dehors de l’UE et de l’EEE 

Durée de conservation de vos données à caractère personnel 

Vos droits sur les données vous concernant 

Protection de vos données 

Modifications apportées à la présente  politique de confidentialité 

Fondement juridique du traitement de vos données à caractère personnel   

Sauf mention contraire dans les présentes, le fondement juridique du traitement de vos données à caractère personnel résulte 
de la nécessité dudit traitement en vue de l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie ou de la conclusion d’un contrat à 
votre demande (art. 6(1)(b) du Règlement général sur la protection des données (« RGPD »)). 

Motif du traitement de vos données à caractère personnel   

Nous pouvons traiter vos données à caractère personnel aux fins indiquées ci-après : 
 

• Mise à disposition, gestion et maintien des Services Climate et mise à disposition d’une assistance associée, par 
exemple pour mettre à disposition les fonctionnalités des Services Climate et pour vous permettre de les utiliser.  

 

• Gestion de et réponse à vos questions sur les Services Climate 
 

• Formulation de recommandations agronomiques et avertissement des risques éventuels pour vos cultures, tels 
que les conditions météorologiques, la présence de nuisibles ou les emplacements de plantation, ainsi que la 
fourniture de conseils sur les produits et d’autres recommandations agronomiques. 

 

• Services administratifs. Nous pouvons par exemple avoir besoin de vos informations pour vous communiquer 
d’importantes modifications relatives aux Services Climate, créer et gérer votre compte, vous faire bénéficier de 
notre service client ou réaliser des activités financières internes comme des audits ou des opérations de 
facturation. 

 



 

 

 

• Lorsque cela s’avère nécessaire, afin de respecter nos obligations juridiques réglementaires, conformément à 
l’Article 6 (1) (c) du RGPD. 

 

• À des fins commerciales et publicitaires. Nous pouvons par exemple vous envoyer des informations ou 
communiquer avec vous concernant Climate et ses filiales du groupe Bayer et leurs produits, services, promotions, 
enquêtes et événements, l’amélioration et la personnalisation du contenu que nous vous fournissons lorsque 
vous utilisez les Services Climate, ainsi que l’amélioration et la personnalisation de nos communications avec vous 
concernant nos produits et services, y compris les communications de publicité et marketing. Nous pouvons 
également avoir besoin de vos informations pour vous communiquer nos promotions et programmes. L’envoi non 
sollicité de contenu commercial et publicitaire par courriel ou tout autre moyen de communication électronique 
nécessite toutefois votre consentement préalable (art. 6(1)(a) du RGPD). Par ailleurs, nous n’utiliserons PAS vos 
données à caractère personnel pour vous vendre des semences ou d’autres produits, sauf pour vous informer de 
réductions, d’offres ou de programmes auxquels vous pourriez être éligible, et nous ne transmettrons pas vos 
données à caractère personnel   à des fournisseurs ou propriétaires de site Internet non affiliés pour leurs propres 
activités commerciales sans votre consentement. 

 
Afin de défendre les intérêts légitimes décrits dans la présente Politique, lorsque vos droits et intérêts ne priment pas 
sur ces intérêts, nous traitons vos données conformément à l’Article 6 (1) (f) du RGPD : 
 

• À des fins de recherche et développement, notamment en vue d’accroître l’expertise agronomique ou 
scientifique de Climate et de Bayer, de développer et d’améliorer nos produits et services, d’évaluer et de 
comparer la performance de nos produits, ou encore d’analyser le comportement des clients et les tendances du 
marché. 

 

• Pour nos activités internes en vue de faire fonctionner et d’améliorer les activités de Climate et de Bayer, par 
exemple pour prendre des décisions en matière de développement des produits, de déploiement de la production 
et de distribution, pour améliorer la qualité de nos produits et services, pour réaliser des prévisions et pour 
identifier des manières de développer ou d’exploiter plus efficacement notre entreprise. 

 

• Communication via les médias sociaux. Climate et Bayer utilisent les médias sociaux (dont Facebook, Twitter, 
YouTube, Pinterest et Instagram) pour faire connaître leurs sociétés et leurs produits en ligne, recueillir des 
informations globales sur l’interaction avec leur contenu, analyser les tendances, identifier des ambassadeurs de 
marque et les principaux influenceurs, et réaliser une écoute sociale concernant leurs sociétés et leurs produits. 
Lorsque vous communiquez avec nous via les médias sociaux, les fournisseurs de plateforme procéderont 
également au traitement de vos données à caractère personnel. Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter la politique de confidentialité du fournisseur de la plateforme. 

 
• Pour créer des informations anonymes (qui ne sont pas associées à un individu identifiable) destinées à être 

utilisées dans les cas où d’autres activités peuvent être menées en traitant des informations anonymes plutôt que 
des données à caractère personnel.  

 

• À des fins de sécurité, dans le but de nous protéger contre toute atteinte aux droits ou aux biens de Climate, de 
Bayer ou de nos utilisateurs et de détecter ou d’enquêter sur une fraude ou toute autre activité criminelle.  

 

• Aux fins d’intenter ou de nous défendre contre des actions en justice. 
 

• Préparation et réalisation d’acquisitions, de fusions ou d’autres opérations d’entreprise entraînant un 
changement de propriété ou de contrôle concernant Climate ou ses services. 

Nature des données à caractère personnel traitées 

 
Données à caractère personnel que vous fournissez. Nous collectons et traitons des données à caractère personnel vous 
concernant, que vous nous fournissez volontairement dans des communications avec nous ou via les Services Climate (y 
compris lorsque vous créez un compte, que vous vous inscrivez ou que vous vous abonnez à un service, que vous chargez 
des informations à l’aide des Services Climate, que vous vous inscrivez à une liste de diffusion, que vous rejoignez un 
programme de récompense, que vous participez à un concours, un tirage au sort ou une autre promotion, que vous 



 

 

 

demandez une remise, que vous commandez un produit, que vous publiez un commentaire sur un article de blog ou que 
vous nous contactez pour toute raison) ou via des sources tierces (telles que les Partenaires de la plateforme FieldView) que 
vous autorisez activement à partager vos données avec nous. Celles-ci comprennent : 

• des données d’identification (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, numéro national 
d’identification ou tout autre numéro délivré par l’administration publique) ; 

• des informations sur votre compte (nom d’utilisateur et mot de passe) ; 
• des informations sur vos activités agricoles et la localisation de vos champs (taille de votre exploitation, type de 

cultures et données sur le rendement) ;  
• des informations sur votre exploitation (type de sol, images satellite, topographie) ; 
• des informations concernant vos équipements et intrants agricoles (par exemple, type d’équipement, diagnostics 

ou type de semences et d’engrais que vous utilisez) ; et 
• des informations bancaires et financières pour le traitement et le paiement des commandes (coordonnées 

bancaires ou informations relatives à votre carte de crédit). 
 
Vous n’êtes pas légalement ou contractuellement obligé de fournir vos données à caractère personnel. Toutefois, lorsqu’il 
est précisé que la transmission d’informations est obligatoire, nous ne serons pas en mesure de fournir le service demandé 
si vous vous y opposez. 
 
Informations recueillies automatiquement. Lorsque vous utilisez les Services Climate, nous recueillons automatiquement 
des informations comme : 
 

• votre adresse IP 

• le numéro d’identification de votre appareil 
• le nom de votre fournisseur d’accès à Internet 

• le type et la langue de votre navigateur 

• votre système d’exploitation 

• le numéro d’identification de la session 

• l’historique et les résultats de recherche   

• vos données de navigation ou « flux de clics » (ex. date et heure d’accès aux Services Climate, adresse des sites 
Internet qui vous ont redirigé, pages consultées, fonctionnalités utilisées, liens sur lesquels vous avez cliqués et 
autres activités en lien avec notre site Internet) 

 
Nous pouvons collecter ces informations directement depuis votre navigateur interagissant avec nos Services Climate. Nous 
pouvons également les collecter via des cookies et d’autres technologies similaires (voir la section «  Utilisation de cookies » 
ci-après). 
 
Informations de localisation. Lorsque vous utilisez les Services Climate, nous pouvons également collecter et traiter des 
informations sur l’emplacement géographique du ou des appareils associés à votre compte, via le GPS ou la connexion Wi-
Fi ou Bluetooth de votre ou vos appareils, afin de vous fournir des services et contenus personnalisés en fonction de votre 
position. Vous pouvez vous y opposer en désactivant les services personnalisés en fonction de la localisation ou en éteignant 
votre GPS, votre Wi-Fi ou votre Bluetooth. Vous pourriez toutefois ne pas être en mesure d’utiliser certaines fonctionnalités 
des Services Climate.  
 
Informations que vous fournissez ou recueillies automatiquement par nos filiales du groupe Bayer. Nos filiales du groupe 
Bayer peuvent partager avec nous, dans la mesure permise par la loi, des informations vous concernant que vous leur 
fournissez ou qu’elles recueillent automatiquement depuis votre navigateur, via des cookies et des technologies similaires. 
Ces informations peuvent inclure les catégories de données à caractère personnel précédemment mentionnées.  

Utilisation de cookies 

 
Que sont les cookies ? Nous utilisons dans nos Services Climate des « cookies » et des technologies similaires, qui consistent 
à placer un petit fichier (comme un fichier texte ou image) sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Ce fichier enregistre 
certaines informations (notamment vos paramètres de langue ou de site préférés), que votre navigateur peut (selon la durée 
de vie du cookie) nous retransmettre lors de votre prochaine utilisation des Services Climate. Dans la présente politique de 
confidentialité, nous utilisons le terme « cookies » pour désigner l’ensemble de ces technologies. Dans une certaine mesure, 
nous pouvons également autoriser des réseaux sociaux et des partenaires publicitaires à utiliser leurs cookies pour faciliter 



 

 

 

la connexion et/ou collecter des informations sur vos activités de navigation dans le temps et sur différents sites Internet 
lorsque vous utilisez les Services Climate.  
 
Quels cookies utilisons-nous ? Nous distinguons deux grandes catégories de cookies : (1) les cookies strictement 
nécessaires, sans lesquels le fonctionnement des Services Climate serait réduit ; et (2) les cookies optionnels (tels que les 
cookies analytiques, les cookies de ciblage et les cookies fonctionnels), utilisés par exemple à des fins d’analyse et de 
personnalisation des sites Internet et marketing. Pour obtenir une description complète et détaillée de tous les cookies 
optionnels que nous pouvons utiliser ou que des tiers autorisés peuvent utiliser, veuillez consulter notre Liste de cookies. 

Consentement requis. Nous utilisons (ou autorisons des tiers à utiliser) des cookies optionnels uniquement après avoir 
obtenu votre consentement préalable, conformément à l’Article 6 (1) (a) du RGPD. Lorsque vous accédez à notre site 
Internet pour la première fois, un bandeau s’affiche vous demandant d’accepter l’installation de cookies optionnels. Si vous 
acceptez, nous installerons un cookie sur votre ordinateur ou votre appareil mobile et le bandeau ne s’affichera plus tant 
que le cookie est actif. Après expiration de la durée de vie du cookie, ou si vous le supprimez activement, le bandeau 
s’affichera à nouveau lors de votre prochain accès à la plate-forme et votre consentement sera à nouveau sollicité.  

Comment empêcher l’installation des cookies. Bien entendu, vous pouvez utiliser nos sites Internet sans aucun cookie. Dans 
votre navigateur, il vous est possible à tout moment de configurer ou de désactiver intégralement l’utilisation des cookies. 
Cette désactivation risque toutefois de limiter certaines fonctionnalités ou de nuire à la convivialité de nos sites Internet. 
Vous pouvez à tout moment vous opposer à l’installation de cookies optionnels via l’option correspondante disponible ici.  

Transmission de vos données à caractère personnel    

 
Nous pouvons transmettre vos données à caractère personnel : 
 

➢ à nos filiales du groupe Bayer, lorsque cela s’avère nécessaire aux fins décrites ci-avant ;   
 

➢ à des fournisseurs agissant en qualité de sous-traitants de données. Dans une certaine mesure, nous avons 
recourt à des prestataires de services spécialisés qui traitent vos données à caractère personnel  pour notre 
compte (ex. à des fins d’assistance informatique, d’envoi de communications ou de lancement de programmes 
commerciaux et promotions). Ces fournisseurs de services sont triés sur le volet et font l’objet d’un contrôle 
régulier par nos soins. Ils traitent les données à caractère personnel uniquement selon nos instructions et dans le 
cadre d’un contrat de traitement de données approprié ; 

 
➢ à d’autres tiers, lorsque vous nous y autorisez (Article 6 (1) (a) du RGPD). Par exemple, vous pouvez autoriser 

Climate à partager votre nom et votre photo ou d’autres informations vous concernant sur des réseaux sociaux ou 
autoriser via vos paramètres dans les Services Climate d’autres utilisateurs de FieldView à accéder à votre compte, 
ou accepter le partage de vos données entre Climate et nos Partenaires de la plateforme FieldView offrant des 
services intégrés avec les Services Climate. Nous ne sommes pas responsables de la manière dont ces tiers utilisent 
vos données à caractère personnel après leur transmission. Si vous avez des questions sur le traitement de vos 
données à caractère personnel par ces tiers, nous vous invitons à les contacter directement ;  

 
➢ à des organismes d’application de la loi ou d’autres autorités et organisations gouvernementales, si cela est 

juridiquement requis ou nécessaire à d’autres fins décrites ci-avant ;  
 
➢ à des avocats externes, lorsque cela s’avère nécessaire pour toute poursuite ou défense dans le cadre d’une 

réclamation juridique ; 
 

➢ à un acheteur potentiel dans le cas d’une acquisition, d’une fusion ou de tout autre type de transaction 
d’entreprise impliquant un changement de propriété ou de contrôle nous concernant ou concernant les Services 
Climate. 
 

Nous ne partagerons pas de données à caractère personnel  vous concernant avec des propriétaires de sites Internet ou 
des fournisseurs tiers non affiliés pour leurs propres activités marketing sans votre consentement. 

https://climatefieldview.fr/cookie-chart
https://climatefieldview.fr/cookie-chart


 

 

 

Traitement des données à caractère personnel  en dehors de l’UE et de l’EEE 

 
Vos données à caractère personnel seront partiellement traitées dans des pays en dehors de l’Union européenne (« UE ») 
ou de l’Espace économique européen (« EEE »), pour lesquels la Commission européenne n’a pas émis de décision indiquant 
qu’ils devaient garantir un niveau adéquat de protection des données. Le cas échéant, nous veillerons à ce qu’un niveau de 
protection suffisant soit garanti pour vos données à caractère personnel, notamment via les clauses contractuelles types 
adoptées par la Commission Européenne (copie disponible sur demande) ; à défaut, nous solliciterons votre consentement 
exprès à ces traitements. 

Durée de conservation de vos données à caractère personnel 

 
De manière générale, nous conservons vos données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire pour mener les 
activités décrites ci-dessus. Si vous possédez un compte pour les Services Climate, vos données à caractère personnel seront 
généralement stockées pendant une durée maximale de 3 ans après la clôture de votre compte, sauf si une période plus 
longue est requise en vertu des lois applicables. Une exception s’applique pour vos données d’emplacement géographique 
et agronomiques nécessaires pour les activités de recherche et développement décrites ci-avant et qui ne peuvent remplir 
ces objectifs de manière anonyme. Ces données d’emplacement géographique et agronomiques seront stockées pendant 
10 ans après la clôture de votre compte.  

Vos droits sur les données vous concernant   

 
Vous disposez généralement des droits suivants en vertu des lois en vigueur régissant la protection des données :  
 

• Droit de connaître les données à caractère personnel enregistrées par nos soins ;  
• Droit de demander la correction, la suppression ou le traitement limité de vos données à caractère 

personnel;  
• Droit de vous opposer à un traitement pour des raisons liées à notre propre intérêt légitime ou à l’intérêt 

public, à moins que nous soyons en mesure de prouver que des raisons incontestables et justifiées 
dépassant vos propres intérêts, droits et libertés existent, ou qu’un tel traitement est effectué à des fins de 
constatation, d’exercice ou de défense dans le cadre d’une action en justice ;  

• Droit à la portabilité des données ;  
• Droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de protection des données ;  
• Lorsque vous avez donné votre consentement, vous êtes libre de le révoquer à tout moment avec effet 

immédiat. Une telle révocation ne remettra pas en cause la légalité du traitement fondé sur le 
consentement donné avant la date de révocation. Vous pouvez révoquer votre consentement via vos 
paramètres dans les Services Climate ou en envoyant une demande aux coordonnées ci-dessous. 

 
Pour toute question relative à la protection des données ou si vous souhaitez exercer vos droits, veuillez contacter :  

 
The Climate Corporation 
Director of Data Privacy 
4 CityPlace Drive, suite 100 
Saint Louis, MO 63141 
    
E-mail 

 
Vous pouvez également vous adresser à notre représentant dans l’Union européenne (art. 27 du RGPD) : 

 
Bayer AG 
Group Data Protection Officer 
51368 Leverkusen, Allemagne 
Courriel : data.privacy@bayer.com  

 
 

https://climate.com/legal/data-privacy-office-contact-form


 

 

 

Protection de vos données 

 
Nous prenons des mesures techniques, administratives et de sécurité physique visant à protéger vos données à 
caractère personnel   contre tout(e) accès, diffusion, utilisation et modification non autorisé(e). Bien que nous nous 
efforcions de protéger vos données à caractère personnel, aucune mesure de sécurité ne garantit une protection 
absolue. Faites preuve de prudence lorsque vous transmettez des données à caractère personnel sur Internet. 

Modifications apportées à la présente  politique de confidentialité 

 
Nous pouvons ponctuellement mettre à jour la présente politique de confidentialité. Le cas échéant, nous la publierons 
sur les Services Climate et indiquerons la date d’entrée en vigueur de la mise à jour. Toute modification entre en vigueur 
dès sa publication sur les Services Climate. En cas de modifications majeures apportées à la présente politique de 
confidentialité, une mention bien visible sera publiée sur les Services Climate.   
 
Dernière mise à jour : 28 mai 2021. 


	Fondement juridique du traitement de vos données à caractère personnel
	Motif du traitement de vos données à caractère personnel
	Nature des données à caractère personnel traitées
	Utilisation de cookies
	Transmission de vos données à caractère personnel
	Traitement des données à caractère personnel  en dehors de l’UE et de l’EEE
	Durée de conservation de vos données à caractère personnel
	Vos droits sur les données vous concernant
	Protection de vos données
	Modifications apportées à la présente  politique de confidentialité

