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Déclaration en matière de confidentialité et de cookies de BRIXshare 
 
1. GENERALITES 

La présente déclaration en matière de confidentialité et de cookies a été établie dans le cadre 
d'une plateforme proposée par BRIX & C°. La plateforme (ci-après la « Plateforme ») a été 
développée sous forme de moteur de recherche en ligne fournissant un aperçu du marché des 
entrepôts et du stockage en Europe, proposé via le site internet www.brix-share.com, afin de 
mettre en relation les clients à la recherche d’un entrepôt ou d’un site de stockage à louer ou 
d’autres services logistiques (ci-après le(s) « Utilisateur(s) »), et les fournisseurs ayant publié une 
annonce sur la Plateforme (ci-après le(s) « Fournisseur(s) »). Les Fournisseurs et les Clients sont ci-
après conjointement dénommés les utilisateurs de la Plateforme (ci-après les « Utilisateurs »). 

2. IDENTITÉ DU/DES RESPONSABLE(S) DU TRAITEMENT 

BRIX & C°, une société à responsabilité limitée (« besloten vennootschap ») qui a son siège social 
à Hoefkantweg 1, 1860 Meise, Belgique, immatriculé auprès de la Banque-Carrefour des 
Entreprises sous le numéro 0878.044.295 (LER Bruxelles, tribunaux néerlandophones) agit en tant 
que responsable du traitement (ci-après le « Responsable du traitement ») au sens de la 
Réglementation en matière de confidentialité et, en cette qualité, nous souhaiterions vous 
informer du traitement de vos Données à caractère personnel (telles que définies ci-dessous). 

« BRIX & C° », également désignée comme « nous », prend les mesures énoncées dans la 
présente déclaration en matière de confidentialité et de cookies (ci-après la « Déclaration en 
matière de de confidentialité et de cookies ») afin de protéger votre vie privée. 

La protection de la vie privée des utilisateurs de la Plateforme étant requise par la loi, nous avons 
établi la présente Déclaration en matière de confidentialité et de cookies afin de vous fournir 
des précisions sur ce sujet. 

La présente Déclaration en matière de confidentialité et de cookies vise à vous informer, de la 
meilleure manière possible, i) des Données à caractère personnel que nous collectons, ii) de la 
manière dont nous traitons vos Données à caractère personnel, (iii) des raisons pour lesquelles 
nous les traitons et de la manière dont vous pouvez exercer un contrôle (iv) des cookies ou des 
technologies similaires que nous utilisons sur notre Plateforme et des raisons pour lesquelles nous 
les utilisons. 

En vertu de la définition légale, les Données à caractère personnel désignent toute information 
concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée être une personne 
physique identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro 
d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs 
éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale (ci-après les « Données à caractère personnel »). Étant donné 
que les cookies permettent de collecter des Données à caractère personnel ou d'autres 
données, les dispositions relatives à l'utilisation des cookies ont été entièrement intégrées à la 
présente Déclaration en matière de confidentialité et de cookies. 

Nous n'utiliserons vos Données à caractère personnel qu'aux finalités énoncées dans la présente 
Déclaration en matière de confidentialité et de cookies, étant précisé que nous ne saurions 
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divulguer vos Données à caractère personnel à une personne physique, une personne morale 
ou une entité autre que nous-mêmes (ci-après le(s) « Tiers »), sauf dans les cas prévus à la section 
8 de la présente Déclaration en matière de confidentialité et de cookies. 
 
Le traitement de vos Données à caractère personnel sera à tout moment compatible avec la 
Réglementation en matière de confidentialité, en particulier 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 et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 
(ci-après la « Réglementation en matière de confidentialité »). Nous avons conclu des accords 
relatifs à l'utilisation des cookies avec d'autres sociétés installant des cookies. Cependant, nous 
ne contrôlons pas entièrement leurs actes à l’égard des cookies eux-mêmes. Dès lors, il vous 
incombe de lire et accepter leurs déclarations en matière de confidentialité et de cookies 
auxquelles il est fait référence dans la présente Déclaration en matière de confidentialité et de 
cookies, le cas échéant. 
 
3. BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Nous traiterons vos Données à caractère personnel sur la base de votre consentement et afin 
de vous permettre d'accéder à la Plateforme et de l’utiliser. Nous veillerons à ce que vos 
Données à caractère personnel soient traitées avec la diligence et le niveau de confidentialité 
requis. 

Dans le cas où nous collecterions des Données à caractère personnel que vous nous avez 
fournies via l'utilisation de cookies, nous afficherons une bannière contextuelle sur notre 
plateforme afin de vous fournir des explications sur l'utilisation des cookies lors de votre première 
visite sur notre Plateforme. À cette occasion, vous pourrez en outre choisir les cookies qui seront 
installés sur votre périphérique. 

Vous pouvez à tout moment retirer le consentement que vous avez donné concernant le 
traitement de vos Données à caractère personnel et l'utilisation des cookies par nous. Si vous 
souhaitez supprimer ou désactiver les cookies installés sur votre périphérique, vous pourrez le 
faire comme indiqué dans la section 11. 

4.  COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

4.1.  Généralités 

Nous collectons et traitons les Données à caractère personnel suivantes via notre Plateforme : 

- le prénom et le nom ;  
- la raison sociale ; 
- l’adresse ;  
- l’adresse électronique ;  
- le numéro de téléphone ; et   
- la fonction au sein de la société.  
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4.2. Utilisation des cookies et collecte des données 
 
Un cookie est un petit fichier envoyé avec les pages de la Plateforme et stocké par votre 
navigateur sur le disque dur de votre périphérique. Les informations qui y sont stockées peuvent 
être renvoyées vers nos serveurs lors de votre prochaine visite. 

Les cookies mentionnés dans la présente déclaration en matière de confidentialité et de 
cookies font également référence aux techniques similaires (de suivi), telles que les pixels. 

Une distinction est faite entre les cookies permanents et temporaires d'une part et les cookies 
directs et indirects d'autre part 

Cookies permanents et temporaires 

Les cookies sont permanents lorsqu'ils restent sur le périphérique de l'utilisateur, même après que 
ce dernier ait fermé le navigateur ; les cookies temporaires disparaissent dès que l'utilisateur 
ferme le navigateur. 

L’utilisation d'un cookie permanent nous permet de vous reconnaître lorsque vous visitez de 
nouveau notre Plateforme. De cette façon, il est possible d’adapter la plateforme à vos 
préférences spécifiques, telles que votre choix de la langue. L’utilisation d’un cookie nous 
permet également de nous rappeler si vous avez consenti à l’installation des cookies. Cela 
signifie qu’il n’est pas nécessaire que vous définissiez de nouveau vos préférences à chaque fois 
que vous visitez notre plateforme, ce qui vous fait gagner du temps et facilite l'utilisation de notre 
Plateforme. Il est possible de supprimer les cookies permanents en accédant aux paramètres 
de votre navigateur. 

Un cookie temporaire nous permet de savoir quelles parties de la plateforme vous avez 
consultées lors de votre visite. Cela nous permet d'adapter dans la plus grande mesure possible 
notre service au comportement de navigation de nos visiteurs. Ces cookies sont 
automatiquement supprimés dès que vous fermez votre navigateur. 

Cookies directs et indirects 

Nous distinguons les cookies directs des cookies indirects, en fonction de la provenance des 
cookies. Les cookies directs sont envoyés par la Plateforme elle-même ; les cookies indirects ou 
cookies tiers sont envoyés par des tiers, 

Cookies fonctionnels et analytiques 

Les cookies fonctionnels sont nécessaires pour fournir une fonctionnalité qui a été explicitement 
requise par vous, telle que la mémorisation de votre choix de la langue. 

Les cookies analytiques permettent une analyse des informations telles que le nombre de visites 
sur une Plateforme. 

Notre Plateforme utilise les cookies analytiques ou les techniques similaires suivants : 
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Google Analytics 

Nous utilisons Google Analytics pour suivre la façon dont les utilisateurs utilisent la Plateforme et 
afin d’obtenir des rapports en la matière. Les cookies sont installés pour cette dernière finalité. 
Google utilise ces informations pour suivre la façon dont notre Plateforme est utilisée, afin de 
nous fournir des rapports relatifs à la Plateforme. Nous veillons à ce que Google traite toutes les 

NOM FOURNISSEUR SOURCE FINALITÉ TYPE TEMPORAIRE/PERMANENT 
_ga 
 

brix-share.com États-Unis Statistique : Il 
sauvegarde 
le statut du 
cookie 
utilisateur 
pour le 
domaine 
concerné,  

HTTP Cookie Temporaire : 2 ans  
  

_gid  brix-share.com États-Unis Statistique :   
Il sauvegarde 
un identifiant 
unique qui 
est utilisé 
pour générer 
des 
statistiques 
sur la façon 
dont le 
visiteur utilise 
le site 
internet. 

HTTP Cookie Temporaire : 1 jour 

_gat  brix-share.com États-Unis Statistique :   
Il est utilisé 
par Google 
Analytics 
pour ralentir 
la vitesse de 
recherche 

HTTP Cookie Temporaire : 1  jour 

collect  google-
analytics.com 

États-Unis Statistique :  
Il est utilisé 
pour envoyer 
des données 
à Google 
Analytics sur 
le 
périphérique 
et le 
comporteme
nt des 
visiteurs. Il suit 
le visiteur sur 
différents  
périphériques 
et canaux 
marketing, 

Pixel Tracker Temporaire : session  
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Données à caractère personnel collectées via l'utilisation de ses services dans le respect de la 
Réglementation en matière de confidentialité. 
 
Nous avons installé Google Analytics d'une manière respectueuse de votre vie privée. 
Notamment, l'adresse IP est pseudonymisée avant d'être communiquée à Google. En outre, 
nous avons conclu un accord en matière de traitement des données avec Google, en vertu 
duquel Google est autorisé /n’est pas autorisé à transmettre ces données à des tiers ou à les 
utiliser dans le cadre d'autres services Google. 
 
Nous avons fixé la durée de conservation maximale des cookies utilisés via ce service à 12 mois. 
Cela signifie qu'à l’issue de cette période, les données ne pourront plus être consultées. 

Pour en savoir plus, veuillez lire la politique de confidentialité de Google, ainsi que la politique 
de confidentialité de Google Analytics. Si vous ne souhaitez pas que les données concernant 
votre navigation sur la plateforme soient transmises à Google Analytics, vous pouvez télécharger 
et installer ici le module complémentaire pour navigateur permettant de désactiver Google 
Analytics. 

5. FINALITÉS DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES DONNÉES 
 
Nous collecterons et traiterons vos Données à caractère personnel pour les finalités suivantes (ci-
après les « Finalités du traitement ») : 

 
1. En cas de collecte des Données à caractère personnel via la Plateforme :  
 

- afin de vous contacter ;  
- afin de vous fournir des informations sur nos services ;  
- afin d’identifier des concordances entre utilisateurs ; 
- afin de mettre les utilisateurs en relation ; 
- afin d’exécuter le contrat tel que conclu avec vous ; 
- pour la gestion de nos comptes ; et 
- pour la gestion de la correspondance.  

 
En outre, nous pouvons accéder librement à vos Données à caractère personnel et pouvons 
stocker et divulguer vos Données à caractère personnel librement dans les cas suivants : 
 

- afin se conformer aux lois ou règlement en vigueur ; 
- si cela était officiellement requis par une autorité répressive ou tout autre organe 

public ; 
- pour les besoins de toute enquête sur des activités frauduleuses ou illégales 

suspectes ou avérées ; et 
- pour protéger votre sécurité et/ou sauvegarder vos droits ou les nôtres. 

  
6.  STOCKAGE ET ACCES AUX DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Nous ferons en sorte que vos Données à caractère personnel soient conservées uniquement 
aussi longtemps que nécessaire pour remplir les Finalités du traitement susmentionnées. 
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En tout état de cause, les Données à caractère personnel collectées à l’occasion de votre 
utilisation de la Plateforme seront supprimées dans un délai de dix (10) ans après la fin de 
l'utilisation de la Plateforme. 
 
Toutes les Données à caractère personnel seront conservées pendant leur durée de 
conservation, dans le respect des dispositions de la présente Déclaration en matière de 
confidentialité et de cookies. 
 
7. SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

 
Nous mettons en œuvre les mesures de sécurité organisationnelles et techniques appropriées et 
nécessaires pour protéger vos Données à caractère personnel et votre vie privée, afin de 
prévenir la perte, l'utilisation illégale ou la modification des informations que nous recevons. Ces 
mesures comprennent i) la protection des Données à caractère personnel lors de la connexion, 
ii) le cryptage des Données à caractère personnel, iii) des systèmes antivirus, iv) l'anonymisation 
des Données à caractère personnel ; et v) des obligations de confidentialité opposables à tous 
les employés concernés. 
 
8. TRANSFERT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX TIERS 

Sauf mention contraire de la présente Déclaration en matière de confidentialité et de cookies, 
nous ne saurions transférer, transmettre ou divulguer vos Données à caractère personnel à des 
tiers sans votre accord exprès préalable, sauf si cela était nécessaire aux Finalités de traitement 
énoncées dans la présente Déclaration en matière de confidentialité et de cookies ou à moins 
qu’il nous incombe de le faire en vertu de la loi. 

De tels Tiers n'auront accès qu'aux Données à caractère personnel dont ils ont besoin pour 
exécuter leurs tâches et ne sauraient utiliser ces données à d'autres fins. Les Tiers auxquels les 
Données à caractère personnel sont transférées sont également soumis à une obligation de 
confidentialité et devront fournir toutes les garanties nécessaires établissant que des mesures de 
sécurité organisationnelles et techniques appropriées sont mises en œuvre pour protéger vos 
Données à caractère personnel et votre vie privée. 

9. TRANSFERT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EN DEHORS DE L’ESPACE 
ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 

Dans le cas où nous aurions recours à des sous-traitants en dehors de l'Espace économique 
européen, il est possible que vos Données à caractère personnel soient transférées, stockées et 
traitées en dehors de l'Espace économique européen. Les données ne pourront être transférées, 
stockées et traitées qu'avec l’accord écrit préalable de BRIX & C° et sous réserve du respect du 
chapitre V de la Réglementation en matière de confidentialité 

10. QUELS SONT MES DROITS EN TANT QUE PERSONNE CONCERNÉE ?  

Nous veillons à ce que vos Données à caractère personnel soient traitées de manière sécurisée 
et licite et vous assurons qu’elles seront traitées de manière équitable et dans le respect de la 
loi. Cela signifie que les Données à caractère personnel ne seront traitées que pour les finalités 
de traitement susmentionnés. En outre, nous veillons à ce que les Données à caractère 
personnel soient à tout moment traitées de manière adéquate, pertinente et sans abus. 
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10.1. Mon droit d’accès  
 
Vous avez le droit d'être informé du traitement de vos Données à caractère personnel et, le cas 
échéant, d’accéder à de telles Données à caractère personnel et de recevoir les informations 
suivantes : 
 

• les Finalités du traitement ; 
 

• les catégories de Données à caractère personnel concernées ; 
 

• les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les Données à caractère 
personnel ont été ou seront divulguées, en particulier les destinataires résidant dans des 
pays tiers ou des organisations internationales ; 
 

• la durée pendant laquelle les Données à caractère personnel seront stockées ou le 
critère de détermination d’une telle durée de conservation ; 
 

• Dans le cas où les Données à caractère personnel nous seraient communiquées par des 
tiers, des informations concernant la source de telles Données à caractère personnel ; 
et 
 

• l'existence d'un processus décisionnel automatisé (y compris le profilage) concernant 
vos Données à caractère personnel et, le cas échéant, des informations utiles sur la 
logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences possibles d'un tel 
processus décisionnel automatisé. 

En outre, vous avez également le droit de recevoir une copie des Données à caractère 
personnel que vous nous avez communiquées, dans un format structuré, courant et lisible à la 
machine (à  l'adresse électronique que vous nous avez communiquée) afin que vous puissiez 
l’envoyer à un autre responsable du traitement ou afin que nous puissions l’envoyer à un autre 
responsable du traitement sur votre demande et à condition que cela soit possible 
techniquement. La demande de copie est gratuite. Dans le cas où vous demanderiez des 
copies supplémentaires de vos Données à caractère personnel, nous serons susceptibles de 
vous facturer une redevance raisonnable afin de couvrir les frais administratifs. 

Afin d'exercer votre droit d'accès et de prévenir toute divulgation non autorisée de vos Données 
à caractère personnel, vous devez nous fournir une preuve de votre identité. Lorsque vous 
exercez votre droit d'accès, nous vous demanderons donc de joindre à votre demande écrite, 
une copie du recto de votre carte d'identité, par courrier électronique 
(patricia.laureys@brixadvice.be) ou par courrier postal. 

10.2. Mon droit de rectifier et compléter les données 

Vous avez le droit de demander à ce que vos Données à caractère personnel soient corrigées 
ou que les inexactitudes soient rectifiées gratuitement, dans le cas où vos Données à caractère 
personnel seraient incomplètes ou inexactes ou si elles étaient traitées de manière illégale. En 
outre, vous avez également le droit de compléter des Données à caractère personnel 
incomplètes, y compris en produisant une déclaration supplémentaire. 
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10.3.  Mon droit d’effacement des données (« droit à l’oubli ») 
 
Vous avez le droit de demander la suppression des Données à caractère personnel vous 
concernant collectées par nous dans les cas suivants : 

 
• vos Données à caractère personnel ne sont plus nécessaires pour les Finalités du 

traitement énoncées dans la présente Déclaration en matière de confidentialité et de 
cookies ; 
 

• vous révoquez le consentement que vous avez préalablement donné au traitement de 
vos Données à caractère personnel et il n’existe aucune autre base juridique nous 
fondant à (continuer de) traiter de vos Données à caractère personnel ; 
 

• vous vous opposez au traitement (ou au traitement ultérieur) de vos Données à 
caractère personnel et il n’existe aucun motif juridique opposable justifiant le traitement 
de vos Données à caractère personnel par nous ; 
 

• vos Données à caractère personnel ont été traitées en violation de la loi ; 
 

• vos Données à caractère personnel doivent être supprimées en vue de l’exécution 
d’une obligation légale qui nous est opposable ; 
 

• vos Données à caractère personnel ont été collectées lorsque vous étiez mineur. 
 
Dans le cas d’une demande d’effacement, vous devez savoir que nous devons conserver 
certaines Données à caractère personnel afin de nous conformer à nos obligations légales. 

 
10.4. Mon droit de restreindre le traitement ultérieur 

 
Par ailleurs, vous avez également le droit de restreindre le traitement de vos Données à 
caractère personnel lorsque : 
 

• vous contestez l'exactitude de ces Données à caractère personnel (dans un tel cas, 
l'utilisation de vos Données à caractère personnel sera limitée pendant une durée 
déterminée afin que nous puissions vérifier l'exactitude de vos Données à caractère 
personnel) ; 
 

• le traitement de vos Données à caractère personnel est illégal et vous nous demandez 
de limiter le traitement de vos Données à caractère personnel et leur utilisation, plutôt 
que de les effacer ; 
 

• nous n'avons plus besoin de vos Données à caractère personnel pour les Finalités de 
traitement décrites ci-dessus, mais vous avez besoin de ces Données à caractère 
personnel afin d’introduire, exercer ou étayer une action juridique ; 
 

• lorsque vous nous demandez de limiter l'utilisation de vos Données à caractère 
personnel, après avoir exercé votre droit de vous opposer au traitement de vos Données 
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à caractère personnel, pour autant qu'aucune décision n'ait été prise en ce qui 
concerne l'exercice d’un tel droit. 

 
En outre, vous avez le droit de révoquer votre consentement au traitement de vos Données à 
caractère personnel à tout moment, sans préjudice de la légalité du traitement avant la 
révocation de votre consentement. 

 
10.5. Mon droit d’introduire une réclamation 
 
Si vous souhaitez introduire une réclamation concernant le traitement de vos Données à 
caractère personnel ou l'exercice de vos droits, veuillez contacter Patricia Laureys à l'adresse 
électronique suivante patricia.laureys@brixadvice.be. Nous nous engageons à répondre à toute 
demande d'exercice des droits susvisés dans les trente (30) jours civils. 
 
En outre, vous avez toujours le droit de déposer une réclamation ou d'engager une procédure 
auprès de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données (ci-après 
l’ « Autorité de protection des données » ou « Gegevensbeschermingsautoriteit ») aux 
coordonnées suivantes : Autorité de protection des données (GBA), rue de la Press 35, 1000 
Bruxelles, +32 (0) 2 274 48 00/+ 32 (0) 2 274 48 35 ; contact@apd-gba.be ; 
https://www.dataprotectionauthority.be.  

11. SUPPRESSION ET DÉSACTIVATION DES COOKIES  

La plupart des navigateurs Internet sont paramétrés pour accepter automatiquement les 
cookies. Cependant, les paramètres du navigateur de votre périphérique vous permettent de 
supprimer les cookies déjà installés et de refuser l'installation de nouveaux cookies. La procédure 
diffère d'un navigateur à l'autre. Si besoin, consultez la fonction d'aide de votre navigateur ou 
utilisez les liens suivants pour accéder directement au guide de votre navigateur : Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Chrome et Safari 
 
Sur https://www.youronlinechoices.com/be-nl/, vous pouvez indiquer les sociétés qui sont 
autorisés et celles qui ne sont pas autorisées à consigner votre comportement de navigation. 

Remarque : Si vous supprimez ou refusez les cookies, il est possible que vous ne soyez pas en 
mesure d’utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme. 

12. EXERCICE DE VOS DROITS 

Si vous souhaitez exercer les droits ci-dessus, adressez un courrier électronique à 
patricia.laureys@brixadvice.be. 

Nous nous engageons à répondre à toute demande d'exercice des droits susvisés dans les trente 
(30) jours civils. 

13. VIOLATION DES DONNÉES 

Nous signalerons toute violation des données à l'Autorité de protection des données. Une 
violation de données s’entend d’une violation de la sécurité de vos Données à caractère 
personnel. En conséquence, toutes les parties concernées seront également informées de la 
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violation des données, étant précisé que les risques susceptibles d’être générés ou encourus par 
vous à la suite de la violation de données devront être identifiés sans délai. 

Si vous avez connaissance d'une violation de données ou si vous soupçonnez qu’une violation 
de données a été commise, nous vous prions de le signaler immédiatement à Patricia Laureys 
par courrier électronique à l'adresse électronique suivante patricia.laureys@brixadvice.be.  

14. MODIFICATION DE LA DÉCLARATION EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE COOKIES 

Nous sommes susceptibles d’améliorer, d’effectuer des ajouts ou d’apporter des modifications 
à la présente Déclaration en matière de confidentialité et de cookies pour divers motifs. Nous 
publierons un avis relatif à de telles modifications sur notre Plateforme. 

La présente version a été rédigée le 31 mai 2020. 

Les anciennes versions de la présente Déclaration en matière de confidentialité et de cookies 
seront stockées dans nos archives et pourront être restaurées à tout moment en adressant un 
courrier électronique à Patricia Laureys à l'adresse électronique suivante 
patricia.laureys@brixadvice.be.  

 

 


