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Politique de confidentialité

1. Traitement de vos données personnelles

1.1 Objectif du site internet leconti.lu
Le site internet leconti.lu appartient à Conti 1871 SàRL. Il a pour but de vous faire 
découvrir les espaces de bureau à louer dans le bâtiment Le Conti.

1.2 Finalité du traitement des renseignements que vou nous transmettez
Le traitement des données à caractère personnel (e-mail, prénom, nom, message) 
que vous nous communiquez librement par e-mail, comme par ailleurs par courrier 
postal ou par téléphone, a pour seule finalité de permettre à Conti 1871 SàRL et 
aux sociétés chargées de la promotion et de la commercialisation du projet de 
traiter et de répondre à votre demande.

Les renseignements collectés ne sont pas cédés à des tiers sauf si le traitement 
de votre demande le nécessite. Le cas échéant, leur transmission s’opère dans le 
respect de votre vie privée et dans le seul but de traiter votre demande.

1.3 Les responsables de traitement de vos données
Les responsables du traitement de vos données sont : 

Conti 1871 SàRL 
10 Rue Henri Schnadt 
L-2530 Luxembourg
stéphane.merlet@panhard-luxembourg.lu

Jones Lang LaSalle
Atrium Business Park
41 rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange
JLL.OFFICE.Luxembourg@jll.com

INOWAI
52 route d’Esch,
L-1470 Luxembourg
office@inowai.com



2. Exercice de vos droits

2.1 Vos droits
Conformément au règlement général sur la protection des données personnelles 
(RGPD   Art. 12 et Art. 23 ), vous disposez des droits suivants afin de contrôler et 
protéger vos données à caractère personnel.

Droit d’accès (Art. 15)
Vous pouvez demander à connaître l’ensemble des données qui ont été collectées 
à votre sujet et l’usage qui en est fait. 

Droit de rectification (Art. 16)
Vous pouvez demander que vos données soient mises à jour, complétées, 
actualisées ou corrigées. 

Droit à l’oubli (Art. 17)
Vous pouvez demander que vos données soient supprimées définitivement.  

Droit de limitation (Art. 18)
Vous pouvez demander que le traitement effectué sur vos données pour une 
finalité précise soit suspendu. 

Droit de portabilité (Art. 20)
Vous pouvez demander que vos données vous soient transmises ou qu’elles soient 
transmises à un tiers. 

Droit d’opposition (Art. 21)
Vous pouvez demander que vos données ne fassent pas l’objet de certains 
traitements ou de certaines utilisations. 

2.2 Exercice
Vous pouvez exercer vos droits repris au point 2.1 ci-dessus via l’envoi d’un e-mail 
ou d’un courrier postal aux adresses reprises au point 1.3.
Afin de garantir la légitimité de votre demande, une copie d’une pièce d’identité 
en cours de validité devra accompagner votre demande. Cette dernière sera 
conservée à des fins de preuve durant une période de 2 ans suivant votre 
demande.
La finalité du traitement, le traitement et le responsable du traitement des 
renseignements que vous nous transmettez dans le cadre de l’exercice de vos 
droits sont identiques à ceux repris aux points 1.2 et 1.3 sur cette page.

http://www.privacy-regulation.eu/fr/12.htm
http://www.privacy-regulation.eu/fr/23.htm
http://www.privacy-regulation.eu/fr/15.htm
https://www.privacy-regulation.eu/fr/16.htm
http://www.privacy-regulation.eu/fr/17.htm
http://www.privacy-regulation.eu/fr/18.htm
http://www.privacy-regulation.eu/fr/20.htm
http://www.privacy-regulation.eu/fr/21.htm


3. Liens vers des sites tiers depuis le site leconti.lu

Le site leconti.lu contient des liens hypertextes vers d’autres sites.

L’accès à ces sites est effectué par l’ouverture d’une deuxième fenêtre de 
navigation afin que l’internaute ne perde pas la page de lecture en cours sur le 
site leconti.lu.
Les liens hypertextes mis en place vers d’autres sites, et d’une manière générale 
vers toute ressource existante sur internet, ne sauraient engager la responsabilité 
de Conti 1871 SàRL qui ne pourra en conséquence pas être tenue responsable :

•  de tout désagrément que pourraient occasionner les services 
de ces sites internet,

•  du contenu accessible via ces liens ou leurs mises à jour.

Conti 1871 SàRL se réserve par ailleurs le droit de supprimer tout lien hypertexte 
qu’elle estime non conforme à sa charte, qui peut porter atteinte à la sensibilité du 
plus grand nombre ou qui ne respecte pas la loi.
A ce jour, les sites vers lesquels pointent un lien hypertexte sur leconti.lu et dans 
ce document sont :

 • google.com
 • linkedin.com
 • inowai.com
 • jll.lu
 • cnil.fr
 • privacy-regulation.eu
 • opt-out.ferank.eu
 • support.microsoft.com
 • support.mozilla.org
 • support.apple.com

Pour toute demande relative à un lien hypertexte, veuillez vous adresser à :
Conti 1871 SàRL 
10 Rue Henri Schnadt L-2530 Luxembourg 
stéphane.merlet@panhard-luxembourg.lu 

mailto:st%C3%A9phane.merlet%40panhard-luxembourg.lu?subject=


4. Les cookies

L’internaute est informé que, lors de ses visites sur le site, des cookies peuvent 
s’installer automatiquement sur son navigateur (les « cookies » sont des fichiers 
de format texte stockés par les navigateurs internet). 

4.1 Les cookies de performance de Google Analytics
Le site leconti.lu utilise le Content Management System WordPress. Les services 
Google Analytics de la société américaine Google Inc sont intégrés dans 
WordPress qui déclare exploiter les données recueillies de façon anonyme selon la 
procédure indiquée par Google (« anonymizeIp »).
Les cookies de performance de Google Analytics permettent des analyses 
statistiques et aident Conti 1871 SàRL à comprendre comment les utilisateurs 
naviguent sur son site internet.
Ces cookies permettent par exemple d’estimer le nombre de personnes visitant le 
site et d’identifier des erreurs.

Conti 1871 SàRL exploite les informations recueillies pour améliorer le contenu, la 
fonctionnalité et la performance de son site internet en vue d’offrir une meilleure 
expérience en ligne à ses visiteurs.

• Cliquez ici pour en savoir plus sur les conditions d’utilisation 
de Google Analytics, de ses cookies et traceurs.

• Cliqez ici pour plus d’informations sur l’utilisation de vos données 
par Google via Google Analytics.

Si vous souhaitez limiter ou empêcher l’utilisation de certains cookies, cliquez sur 
le lien relatif aux Cookies en bas de votre écran.
Pour désactiver Google Analytics, vous pouvez alternativement ajouter à votre 
navigateur le plugin « GaOptOut » proposé par Google et vous opposer à la 
collecte, à l’enregistrement de votre adresse IP et à la transmission des données 
des cookies et traceurs.

Conti 1871 SàRL attire votre attention sur le fait que WordPress utilise Google 
Analytics sur toutes les pages qu’il crée. Un cookie est créé à chaque exécution 
de la bibliothèque Javascript et les données sont envoyées à Google Analytics. Le 
refus d’utiliser les cookies de performance de Google Analytics peut entraîner un 
dysfonctionnement du site et de ses utilitaires. L’internaute est seul responsable 

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/fr/
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=fr&ref_topic=1008008
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr


des conséquences de son choix. Conti 1871 SàRL ne peut en aucun cas être tenue 
responsable de son dysfonctionnement.
Conti 1871 SàRL a paramétré « la durée de conservation des données associées 
à des cookies ou à des identifiants utilisateur ou publicitaires » à 13 mois. Google 
déclare qu’elles seront supprimées à l’issue de cette durée de conservation.

Descriptif des cookies de performance de Google Analytics
4.2 Les cookies liés aux réseaux sociaux

Noms des cookies Temps de validité Temps de validité

_ga 2 ans après chaque mise 
à jour

Utilisé pour distinguer les 
utilisateurs

_gat 10 minutes après chaque 
mise à jour

Utilisé pour contrôler le nombre 
de requêtes envoyées aux 
serveurs.

_gid 1 jour après chaque mise 
à jour

Utilisé pour créer un identifiant 
utilisateur aléatoire lié aux 
pages visitées.

__utma 2 ans après chaque mise 
à jour

Utilisé pour distinguer des 
utilisateurs et des sessions.

__utmb 1 jour après chaque mise 
à jour

Utilisé pour déterminer des 
nouvelles sessions et des 
visites.

__utmc Fin de la dernière session Sert à déterminer si l’internaute 
est un nouvel utilisateur.

__utmz 6 mois après chaque mise 
à jour

Sert à déterminer comment 
l’internaute est arrivé sur le site.

__utmv 2 ans après chaque mise 
à jour

Utilisé pour stocker des 
données d’utilisateurs.

_utmt_b 1 jour après chaque mise 
à jour

Utilisé pour stocker des 
données d’utilisateurs.



Pour toute information liée à l’utilisation potentielle de cookies par les réseaux 
sociaux, Conti 1871 SàRL vous invite à prendre connaissance des conditions 
d’utilisation, des règles, des paramètres et de la politique de gestion de ces 
cookies et autres traceurs en cliquant sur les liens suivants : 

• LinkedIn : politique relative aux cookies
• Facebook : politique d’utilisation des cookies et autres traceurs

4.3 Acceptation ou refus des cookies
Nous vous conseillons de paramétrer votre logiciel de navigation afin d’accepter 
ou de refuser la présence et l’utilisation des cookies en lien avec votre navigateur 
de la manière décrite sur le site de la CNIL.

Pour comprendre leur utilisation et paramétrer votre navigateur, vous pouvez 
également cliquer sur le lien lui correspondant ci-dessous : 

• Internet Explorer
• Chrome
• Firefox
• Safari

Alternativement, vous pouvez limiter l’utilisation des cookies en utilisant le 
script gratuit de l’application « tarteaucitron.js » - de l’éditeur AIC Agency s.a.s. 
recommandé par la CNIL - que nous mettons à votre disposition sur ce site.

Pour utiliser « tarteaucitron.js » et gérer les cookies, cliquez sur le lien relatif aux 
Cookies en bas de l’écran et autorisez les cookies selon vos choix.

https://fr.linkedin.com/legal/cookie-policy
http://politique d’utilisation des cookies et autres traceurs
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/supprimer-et-g%C3%A9rer-les-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://support.apple.com/fr-lu/guide/safari/sfri11471/mac

