
Bienvenue  

Zimmer Biomet accorde une grande importance à votre vie privée et à la protection de vos données personnelles. Le présent avis de confidentialité 
de Zimmer Biomet ("Avis") explique comment nous collectons, utilisons, partageons, transférons et traitons les informations recueillies auprès de 
vous ou à votre sujet ("données personnelles") par toute filiale ou société affiliée de Zimmer Biomet Holdings, Inc. (collectivement "Zimmer 
Biomet", "nous", "notre" ou "nos"). 

Portée 

Le présent Avis décrit les types de données personnelles que Zimmer Biomet peut collecter ou traiter, la manière dont nous pouvons utiliser et 
divulguer ces données personnelles, et la manière dont vous pouvez exercer tous les droits que vous pouvez avoir concernant le traitement de vos 
données personnelles. Cet avis s'applique aux données personnelles que nous collectons ou traitons en ligne (par le biais de sites Web, d'applications 
et autres), lorsque nous fournissons des produits ou des services à vous, à votre médecin, à l'hôpital, à l'établissement de traitement médical ou de 
imagerie médicale, ou à tout autre prestataire de soins de santé (collectivement, " Fournisseur de soins de santé ", qui désigne à la fois l'institution, 
l'organisation ou la société du Fournisseur de soins de santé, ainsi que les personnes employées par ou travaillant pour ou avec cette organisation), 
ou vos patients, et dans d'autres situations où vous interagissez avec nous, y compris partout où cet Avis est affiché ou référencé (les produits, 
services, sites Web et autres systèmes seront désignés dans cet Avis comme " Produits et Services "). Cet Avis s'applique également aux données 
personnelles qui sont collectées ou traitées lorsque vous interagissez avec nous en personne, par téléphone ou par courrier. 

Zimmer Biomet peut avoir d'autres avis de confidentialité uniques qui s'appliquent à certaines situations spécifiques, comme les avis de 
confidentialité pour des produits et services spécifiques dans diverses circonstances spécifiques. Dans la mesure où vous avez reçu un avis ou une 
politique de confidentialité différent(e) et que ces politiques ou avis s'appliquent, ces politiques ou avis régiront nos interactions avec vous, et non 
le présent document. 

Si vous fournissez des données personnelles concernant une personne autre que vous-même, veuillez noter que vous êtes tenu de vous conformer 
à toutes les lois applicables en matière de confidentialité et de protection des données avant de fournir ces informations à Zimmer Biomet (y 
compris l'obtention d'un consentement, si nécessaire et requis). 

Veuillez lire attentivement le présent Avis. Dans la mesure où la loi applicable le permet, en nous fournissant vos données personnelles ou en 
interagissant avec nous de toute autre manière, vous acceptez le présent Avis. 



La filiale ou société affiliée de Zimmer Biomet avec laquelle vous, votre Fournisseur de soins de santé ou votre patient interagissez ou qui possède 
et exploite le produit ou service est, le cas échéant, l'entité responsable de la collecte et de l'utilisation de vos données personnelles (connue dans 
certaines juridictions sous le nom de responsable du traitement des données). La liste des contrôleurs de données et leurs coordonnées figurent à 
l'annexe 1 du présent Avis. 

Collecte d'informations 
 
Données personnelles 

Les "données personnelles" sont toutes les informations qui peuvent être utilisées pour identifier une personne ou que nous pouvons relier 
directement à une personne, telles que le nom, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, le numéro de carte de crédit ou les 
informations sur la santé ou le traitement, selon le cas. Dans certaines juridictions, les données personnelles peuvent inclure des informations qui 
identifient indirectement une personne, comme un numéro unique attribué à un patient par un prestataire de soins de santé, même en l'absence 
d'autres informations d'identification. Veuillez noter que, pour les patients, comme décrit ci-dessous, nous recevons souvent des informations vous 
concernant de la part de votre Fournisseur de soins de santé. 

Voici quelques exemples de cas où nous recueillons des données personnelles si vous : 

 créez un compte pour l'un de nos produits ou services ; 
 vous inscrivez à des bulletins d'information ou à d'autres documents d'information ou de marketing ; 
 participez à nos événements, conférences ou formations, y compris les formations en chirurgie et les démonstrations de produits et services 

; 
 nous posez une question en nous contactant ; 
 postulez à un emploi chez nous ; 
 interagissez avec nous en tant que client, vendeur, fournisseur, partenaire commercial ou employé ou représentant de celui-ci, y compris si 

vous fournissez des informations sur vos clients ou patients ; 
 répondez à nos enquêtes ou questionnaires ; 
 déposez une plainte à notre sujet ou à celui de nos clients ; ou 
 achetez, utilisez ou recevez nos produits ou services. 



Nous traiterons toutes les données personnelles que nous collectons conformément à la loi applicable et comme expliqué dans le présent Avis (sauf 
si, comme expliqué ci-dessus, l'une de nos autres politiques ou avis s’appliquent). Dans certaines circonstances, si vous ne souhaitez pas nous 
fournir vos informations, certains Produits et Services peuvent ne pas être disponibles pour vous. 

Vous trouverez ci-dessous un résumé de la manière dont nous pouvons collecter, traiter et utiliser les données personnelles et les destinataires 
potentiels de vos données personnelles, actuellement et au cours des douze derniers mois. Certaines juridictions exigent que nous indiquions les 
bases juridiques du traitement de vos données personnelles, qui sont incluses ci-dessous, mais veuillez noter que toutes les juridictions ne 
reconnaissent pas nécessairement toutes les bases juridiques. 

Utilisateurs des services en ligne et visiteurs de nos sites Web et de nos sites physiques 
 

Nous pouvons traiter vos données personnelles lorsque vous visitez nos sites web, nos sites physiques ou lorsque vous nous soumettez des demandes en 
ligne (par exemple, par courrier électronique) ou hors ligne (par exemple, par lettre écrite). 

Nous traitons ces types de données personnelles 
: 

Nous obtenons 
ces données 
personnelles 
auprès de : 

Nous traitons ces 
données personnelles 
aux fins suivantes : 

Nous traitons ces données 
personnelles en vertu des 
bases juridiques suivantes 
: 

Nous pouvons partager ces 
données personnelles avec : 

Identité et informations de contact, telles que : 
 nom et prénom 
 adresse e-mail 
 adresse postale 
 numéro de téléphone 
 
D'autres informations personnelles, telles que : 
 âge 
 genre 
 état civil 
 handicap 
 date de naissance 
Des informations visuelles, telles que : 
 images fixes 

 vous 
directement 

 vos appareils 
 nos systèmes de 

sécurité (y 
compris CCTV) 

 pour vous fournir 
nos produits et 
services 

 pour communiquer 
avec vous 

 pour vous identifier 
et vous authentifier 

 de personnaliser le 
contenu pour vous 

 pour détecter les 
incidents de sécurité 

 pour se protéger 
contre les activités 

 aux fins de nos intérêts 
légitimes 

 en vue de préparer ou 
d'exécuter un contrat 
avec vous 

 dans des circonstances 
où nous avons demandé 
et reçu le consentement 
et à d'autres fins qui 
peuvent être requises ou 
autorisées par la loi*. 

 Zimmer Biomet, nos 
sociétés affiliées, filiales et 
sociétés apparentées 

 les partenaires qui nous 
aident à fournir les 
produits ou services ou qui 
nous aident à améliorer 
notre marketing ou notre 
administration**. 



 vidéo (y compris via CCTV) 
 
Informations techniques, telles que : 
 Les adresses de protocole Internet (IP) 
 le type de navigateur et la langue du 

navigateur 
 type de périphérique 
 les identifiants publicitaires associés à votre 

appareil (tels que l'identifiant publicitaire 
d'Apple (IDFA) ou l'identifiant publicitaire 
d'Android (AAID)) 

 la date et l'heure auxquelles vous utilisez nos 
produits et services 

 les localisateurs de ressources uniformes ou 
URL (c'est-à-dire les adresses de sites web) 
visités avant d'arriver et après avoir quitté nos 
produits et services. 

 l'activité sur nos produits et services et sur les 
sites web ou applications de référence 

 les données collectées à partir de cookies ou 
d'autres technologies similaires** 

 informations de géolocalisation 
 
Données anonymisées / dépersonnalisées 
Les données anonymisées sont des données 
pour lesquelles vos caractéristiques personnelles 
individuelles ont été supprimées de telle sorte 
que vous n'êtes pas identifié et que les 
informations ne sont plus considérées comme 
des données personnelles en vertu des lois sur la 
protection des données***. 

malveillantes ou 
illégales 

 pour assurer 
l'utilisation 
appropriée de nos 
produits et services 

 pour améliorer nos 
produits et services 

 pour une utilisation à 
court terme et 
transitoire 

 à des fins 
administratives 

 pour le marketing, la 
recherche interne et 
le développement 

 pour l'assurance 
qualité 



Patients et utilisateurs de dispositifs médicaux 
 
Nous pouvons traiter vos données personnelles lorsque vous êtes le patient actuel ou potentiel d'un prestataire de soins de santé qui est un client de Zimmer 
Biomet et/ou lorsque vous recevez ou utilisez un dispositif médical de Zimmer Biomet (y compris, le cas échéant, les applications mobiles). 

Nous traitons ces types de données personnelles 
: 

Nous obtenons 
ces données 
personnelles 
auprès de : 

Nous traitons ces 
données personnelles 
aux fins suivantes : 

Nous traitons ces données 
personnelles en vertu des 
bases juridiques suivantes 
: 

Nous pouvons partager ces 
données personnelles avec : 

Identité et informations de contact, telles que : 
 nom et prénom 
 adresse e-mail 
 adresse postale 
 numéro de téléphone 
 
D'autres informations personnelles, telles que : 
 âge 
 genre 
 état civil 
 handicap 
 date de naissance 
 
Informations visuelles, telles que : 
 des photos et des vidéos des activités de 

traitement 
 
Informations techniques, telles que : 
 Les adresses de protocole Internet (IP) 
 le type de navigateur et la langue du 

navigateur 
 type de périphérique 

 vous 
directement 

 votre prestataire 
de soins de 
santé 

 vos appareils 
 nos partenaires 

commerciaux 

 pour vous fournir 
nos produits et 
services 

 pour communiquer 
avec vous 

 pour vous identifier 
et vous authentifier 

 pour détecter les 
incidents de sécurité 

 pour se protéger 
contre les activités 
malveillantes ou 
illégales 

 pour assurer 
l'utilisation 
appropriée de nos 
produits et services 

 pour améliorer nos 
produits et services 

 pour une utilisation à 
court terme et 
transitoire 

 aux fins de nos intérêts 
légitimes 

 pour le diagnostic 
médical et la fourniture 
de soins de santé et de 
traitements 

 dans l'intérêt public 
 pour se conformer à une 

obligation légale 
 en vue de la préparation 

ou de l'exécution d'un 
contrat 

 protéger les intérêts 
vitaux 

 assurer des normes 
élevées de qualité et de 
sécurité des soins de 
santé et des dispositifs 
médicaux 

 dans des circonstances 
où nous avons demandé 
et reçu le consentement 
et à d'autres fins qui 

 Zimmer Biomet, nos 
sociétés affiliées, filiales et 
sociétés apparentées 

 Prestataires de soins de 
santé 

 les partenaires qui nous 
aident à fournir les 
produits ou services ou à 
améliorer notre marketing 
ou notre administration**. 



 les identifiants publicitaires associés à votre 
appareil (tels que l'identifiant publicitaire 
d'Apple (IDFA) ou l'identifiant publicitaire 
d'Android (AAID)) 

 la date et l'heure auxquelles vous utilisez nos 
produits et services 

 les localisateurs de ressources uniformes ou 
URL (c'est-à-dire les adresses de sites web) 
visités avant d'arriver et après avoir quitté nos 
produits et services. 

 l'activité sur nos produits et services et sur les 
sites web ou applications de référence 

 les données collectées à partir de cookies ou 
d'autres technologies similaires** 

 informations de géolocalisation 
 
Des informations concernant votre traitement, 
telles que : 
 date de naissance 
 sexe/genre 
 dates de traitement 
  
 les mesures des résultats rapportés par les 

patients (par exemple, les réponses aux 
questionnaires et aux enquêtes)  

 Rayons X, imagerie par résonance magnétique 
et scanners médicaux 

 activité des utilisateurs 
 détails sur l'achèvement et l'utilisation de la 

thérapie 
 les communications avec votre prestataire de 

soins, y compris les enregistrements audio 
et/ou vidéo des sessions de télésanté ;  

 à des fins 
administratives 

 pour l'assurance 
qualité 

peuvent être requises ou 
autorisées par la loi*. 



Des informations commerciales et financières, 
telles que : 
 Produits et services achetés, obtenus ou 

envisagés  
 demander la documentation 
 dossiers de service à la clientèle 
 historique des transactions financières 
 numéro de compte financier 
 
Données anonymisées / dépersonnalisées 
Les données anonymisées sont des données 
pour lesquelles vos caractéristiques personnelles 
individuelles ont été supprimées de telle sorte 
que vous n'êtes pas identifié et que les 
informations ne sont plus considérées comme 
des données personnelles en vertu des lois sur la 
protection des données***. 

Fournisseur de soins de santé 
 
Nous pouvons traiter vos données personnelles lorsque vous êtes un Fournisseur de soins de santé qui est un client actuel ou potentiel de Zimmer 
Biomet, qui utilise les produits et services de Zimmer Biomet ou qui traite des patients avec les produits et services de Zimmer Biomet, y compris 
l'utilisation des portails en ligne de Zimmer Biomet. 

Nous traitons ces types de données personnelles 
: 

Nous obtenons 
ces données 
personnelles 
auprès de : 

Nous traitons ces 
données personnelles 
aux fins suivantes : 

Nous traitons ces données 
personnelles en vertu des 
bases juridiques suivantes 
: 

Nous pouvons partager ces 
données personnelles avec : 



Identité et informations de contact, telles que : 
 nom et prénom 
 adresse e-mail 
 adresse postale 
 numéro de téléphone 
 
D'autres informations personnelles, telles que : 
 âge 
 genre 
 état civil 
 handicap 
 date de naissance 
 
Informations techniques, telles que : 
 Les adresses de protocole Internet (IP) 
 le type de navigateur et la langue du 

navigateur 
 type de périphérique 
 les identifiants publicitaires associés à votre 

appareil (tels que l'identifiant publicitaire 
d'Apple (IDFA) ou l'identifiant publicitaire 
d'Android (AAID)) 

 la date et l'heure auxquelles vous utilisez nos 
produits et services 

 les localisateurs de ressources uniformes ou 
URL (c'est-à-dire les adresses de sites web) 
visités avant d'arriver et après avoir quitté nos 
produits et services 

 l'activité sur nos produits et services et sur les 
sites web ou applications de référence 

 les données collectées à partir de cookies ou 
d'autres technologies similaires** 

 informations de géolocalisation 
 

 vous 
directement 

 vos appareils 
 nos partenaires 

commerciaux 
 votre 

employeur ou 
votre 
commettant 

 vos patients 
 autres 

prestataires de 
soins de santé 

 pour vous fournir 
nos produits et 
services 

 pour communiquer 
avec vous 

 pour vous identifier 
et vous authentifier 

 pour détecter les 
incidents de sécurité 

 pour se protéger 
contre les activités 
malveillantes ou 
illégales 

 pour assurer 
l'utilisation 
appropriée de nos 
produits et services 

 pour améliorer nos 
produits et services 

 pour une utilisation à 
court terme et 
transitoire 

 à des fins 
administratives 

 pour l'assurance 
qualité 

 pour le marketing, la 
recherche interne et 
le développement 

 pour l'assurance 
qualité 

 de personnaliser le 
contenu pour vous 

 à des fins de diagnostic 
médical et de prestation 
de soins et de traitement 

 à des fins de recherche 
scientifique ou 
historique ou à des fins 
statistiques 

 assurer des normes 
élevées de qualité et de 
sécurité des soins de 
santé et des dispositifs 
médicaux 

 aux fins de nos intérêts 
légitimes 

 pour se conformer à une 
obligation légale 

 en vue de la préparation 
ou de l'exécution d'un 
contrat 

 protéger les intérêts 
vitaux 

 dans des circonstances 
où nous avons demandé 
et reçu le consentement 
et à d'autres fins qui 
peuvent être requises ou 
autorisées par la loi*. 

 Zimmer Biomet, nos 
sociétés affiliées, filiales et 
sociétés apparentées 

 autres prestataires de soins 
de santé 

 vos patients 
 les partenaires qui nous 

aident à fournir les 
produits ou services ou qui 
nous aident à améliorer 
notre marketing ou notre 
administration**. 



Des informations commerciales et financières, 
telles que : 
 Produits et services achetés, obtenus ou 

envisagés  
 demander la documentation 
 dossiers de service à la clientèle 
 historique des transactions financières 
 numéro de compte financier 
 
Informations professionnelles et éducatives, 
telles que : 
 titre ou poste de travail 
 employeur 
 Numéro d'identification national du 

fournisseur 
 numéro de la licence médicale de l'état 
 compétences professionnelles 
 antécédents professionnels 
 diplômes d'études supérieures 
 certifications 
 formation spécialisée 
 réponses aux réponses aux enquêtes et 

questionnaires 
 historique des inscriptions à nos événements 

d'éducation et de formation 
 
Données anonymisées / dépersonnalisées 
Les données anonymisées sont des données 
pour lesquelles vos caractéristiques personnelles 
individuelles ont été supprimées de telle sorte 
que vous n'êtes pas identifié et que les 
informations ne sont plus considérées comme 
des données personnelles en vertu des lois sur la 
protection des données***. 



Candidats à l'emploi et à l'apprentissage 
 
Nous pouvons traiter vos données personnelles lorsque vous postulez ou êtes candidat à un emploi ou à un apprentissage chez Zimmer Biomet. 

Nous traitons ces types de données personnelles 
: 

Nous obtenons 
ces données 
personnelles 
auprès de : 

Nous traitons ces 
données personnelles 
aux fins suivantes : 

Nous traitons ces données 
personnelles en vertu des 
bases juridiques suivantes 
: 

Nous pouvons partager ces 
données personnelles avec : 

Identité et informations de contact, telles que : 
 nom et prénom 
 adresse e-mail 
 adresse postale 
 numéro de téléphone 
D'autres informations personnelles, telles que : 
 âge 
 genre 
 état civil 
 handicap 
 date de naissance 
Informations techniques, telles que : 
 Les adresses de protocole Internet (IP) 
 le type de navigateur et la langue du 

navigateur 
 type de périphérique 
 les identifiants publicitaires associés à votre 

appareil (tels que l'identifiant publicitaire 
d'Apple (IDFA) ou l'identifiant publicitaire 
d'Android (AAID)) 

 la date et l'heure auxquelles vous utilisez nos 
produits et services 

 les localisateurs de ressources uniformes ou 
URL (c'est-à-dire les adresses de sites web) 
visités avant d'arriver et après avoir quitté nos 
produits et services. 

 vous 
directement 

 votre 
employeur ou 
votre mandant 

 vos appareils 
 nos partenaires 

commerciaux 

 pour communiquer 
avec vous 

 pour vous identifier 
et vous authentifier 

 pour détecter les 
incidents de sécurité 

 pour se protéger 
contre les activités 
malveillantes ou 
illégales 

 pour une utilisation à 
court terme et 
transitoire 

 à des fins 
administratives 

 pour le marketing, la 
recherche interne et 
le développement 

 aux fins de nos intérêts 
légitimes 

 en vue de la préparation 
ou de l'exécution d'un 
contrat 

 pour se conformer à une 
obligation légale 

 dans des circonstances 
où nous avons demandé 
et reçu le consentement 
et à d'autres fins qui 
peuvent être requises ou 
autorisées par la loi*. 

 Zimmer Biomet, nos 
sociétés affiliées, filiales et 
sociétés apparentées 

 les partenaires qui nous 
aident à fournir les 
produits ou services ou qui 
nous aident à améliorer 
notre marketing ou notre 
administration**. 



 l'activité sur nos produits et services et sur les 
sites web ou applications de référence 

 les données collectées à partir de cookies ou 
d'autres technologies similaires** 

 informations de géolocalisation 
 

Informations professionnelles et éducatives, 
telles que : 
 titre ou poste de travail 
 employeur 
 compétences professionnelles 
 antécédents professionnels 
 diplômes d'études supérieures 
 certifications 
 formation spécialisée 
 réponses aux réponses aux enquêtes et 

questionnaires 
 
Données anonymisées / dépersonnalisées 
Les données anonymisées sont des données 
pour lesquelles vos caractéristiques personnelles 
individuelles ont été supprimées de telle sorte 
que vous n'êtes pas identifié et que les 
informations ne sont plus considérées comme 
des données personnelles en vertu des lois sur la 
protection des données***. 

Partenaires commerciaux et leurs employés, agents et contractants 
 
Nous pouvons traiter vos données personnelles lorsque vous agissez en tant que partenaire commercial, tel qu'un vendeur, un fournisseur, un distributeur, 
un détaillant ou un prestataire de services. 



Nous traitons ces types de données personnelles 
: 

Nous obtenons 
ces données 
personnelles 
auprès de : 

Nous traitons ces 
données personnelles 
aux fins suivantes : 

Nous traitons ces données 
personnelles en vertu des 
bases juridiques suivantes 
: 

Nous pouvons partager ces 
données personnelles avec : 

Identité et informations de contact, telles que : 
 nom et prénom 
 adresse e-mail 
 adresse postale 
 numéro de téléphone 
 
D'autres informations personnelles, telles que : 
 âge 
 genre 
 état civil 
 handicap 
 date de naissance 
 
Des informations techniques, telles que : 
 Les adresses de protocole Internet (IP) 
 le type de navigateur et la langue du 

navigateur 
 type de périphérique 
 les identifiants publicitaires associés à votre 

appareil (tels que l'identifiant publicitaire 
d'Apple (IDFA) ou l'identifiant publicitaire 
d'Android (AAID)) 

 la date et l'heure auxquelles vous utilisez nos 
produits et services 

 les localisateurs de ressources uniformes ou 
URL (c'est-à-dire les adresses de sites web) 
visités avant d'arriver et après avoir quitté nos 
produits et services. 

 l'activité sur nos produits et services et sur les 
sites web ou applications de référence 

 vous 
directement 

 nos partenaires 
commerciaux 

 votre 
employeur ou 
votre 
commettant 

 vos appareils 

 pour communiquer 
avec vous 

 pour vous identifier 
et vous authentifier 

 pour détecter les 
incidents de sécurité 

 pour se protéger 
contre les activités 
malveillantes ou 
illégales 

 pour une utilisation à 
court terme et 
transitoire 

 à des fins 
administratives 

 pour le marketing, la 
recherche interne et 
le développement 

 pour vous fournir 
nos produits et 
services 

 pour communiquer 
avec vous 

 pour vous identifier 
et vous authentifier 

 aux fins de nos intérêts 
légitimes 

 pour le diagnostic 
médical et la fourniture 
de soins de santé et de 
traitements 

 dans l'intérêt public 
 pour se conformer à une 

obligation légale 
 en vue de la préparation 

ou de l'exécution d'un 
contrat 

 protéger les intérêts 
vitaux 

 assurer des normes 
élevées de qualité et de 
sécurité des soins de 
santé et des dispositifs 
médicaux 

 dans des circonstances 
où nous avons demandé 
et reçu le consentement 
et à d'autres fins qui 
peuvent être requises ou 
autorisées par la loi*. 

 Zimmer Biomet, nos 
sociétés affiliées, filiales et 
sociétés apparentées 

 Prestataires de soins de 
santé 

 patients 
 les partenaires qui nous 

aident à fournir les 
produits ou services ou qui 
nous aident à améliorer 
notre marketing ou notre 
administration**. 



 les données collectées à partir de cookies ou 
d'autres technologies similaires** 

 informations de géolocalisation 
 
Des informations commerciales et financières, 
telles que : 
 Produits et services achetés, obtenus ou 

envisagés  
 demander la documentation 
 dossiers de service à la clientèle 
 historique des transactions financières 
 numéro de compte financier 
 
Données anonymisées / dépersonnalisées 
Les données anonymisées sont des données 
pour lesquelles vos caractéristiques personnelles 
individuelles ont été supprimées de telle sorte 
que vous n'êtes pas identifié et que les 
informations ne sont plus considérées comme 
des données personnelles en vertu des lois sur la 
protection des données***. 

Personnes présentes et participants aux événements de Zimmer Biomet 
 
Nous pouvons traiter vos données personnelles lorsque vous assistez ou participez à des événements professionnels et éducatifs que nous parrainons ou 
organisons. 

Nous traitons ces types de données personnelles 
: 

Nous obtenons 
ces données 
personnelles 
auprès de : 

Nous traitons ces 
données personnelles 
aux fins suivantes : 

Nous traitons ces données 
personnelles en vertu des 
bases juridiques suivantes 
: 

Nous pouvons partager ces 
données personnelles avec : 



Identité et informations de contact, telles que : 
 nom et prénom 
 adresse e-mail 
 adresse postale 
 numéro de téléphone 
 
D'autres informations personnelles, telles que : 
 âge 
 genre 
 état civil 
 handicap 
 date de naissance 
 
Des informations techniques, telles que : 
 Les adresses de protocole Internet (IP) 
 le type de navigateur et la langue du 

navigateur 
 type de périphérique 
 les identifiants publicitaires associés à votre 

appareil (tels que l'identifiant publicitaire 
d'Apple (IDFA) ou l'identifiant publicitaire 
d'Android (AAID)) 

 la date et l'heure auxquelles vous utilisez nos 
produits et services 

 les localisateurs de ressources uniformes ou 
URL (c'est-à-dire les adresses de sites web) 
visités avant d'arriver et après avoir quitté nos 
produits et services. 

 l'activité sur nos produits et services et sur les 
sites web ou applications de référence 

 les données collectées à partir de cookies ou 
d'autres technologies similaires** 

 informations de géolocalisation 
 

 vous 
directement 

 votre 
employeur ou 
votre 
commettant 

 vos appareils 
 nos partenaires 

commerciaux 

 pour communiquer 
avec vous 

 pour vous identifier 
et vous authentifier 

 pour détecter les 
incidents de sécurité 

 pour se protéger 
contre les activités 
malveillantes ou 
illégales 

 pour une utilisation à 
court terme et 
transitoire 

 à des fins 
administratives 

 pour le marketing, la 
recherche interne et 
le développement 

 aux fins de nos intérêts 
légitimes 

 en vue de la préparation 
ou de l'exécution d'un 
contrat 

 pour se conformer à une 
obligation légale 

 dans des circonstances 
où nous avons demandé 
et reçu le consentement 
et à d'autres fins qui 
peuvent être requises ou 
autorisées par la loi*. 

 Zimmer Biomet, nos 
sociétés affiliées, filiales et 
sociétés apparentées 

 les autres personnes 
présentes et les 
participants à l'événement 

 les partenaires qui nous 
aident à fournir les 
produits ou services ou qui 
nous aident à améliorer 
notre marketing ou notre 
administration**. 



Informations professionnelles et éducatives, 
telles que : 
 titre ou poste de travail 
 employeur 
 compétences professionnelles 
 antécédents professionnels 
 diplômes d'études supérieures 
 certifications 
 formation spécialisée 
 réponses aux réponses aux enquêtes et 

questionnaires 
 
Des informations visuelles, telles que : 
 images fixes 
 vidéo (y compris via CCTV) 
 
Données anonymisées / dépersonnalisées 
Les données anonymisées sont des données 
pour lesquelles vos caractéristiques personnelles 
individuelles ont été supprimées de telle sorte 
que vous n'êtes pas identifié et que les 
informations ne sont plus considérées comme 
des données personnelles en vertu des lois sur la 
protection des données***. 

 
*Les bases juridiques sur lesquelles se fonde Zimmer Biomet en vertu du Règlement général sur la protection des données (" RGPD ") de l'Union 
européenne comprennent celles énumérées aux articles 6 et 9, en fonction du type de données personnelles. 

**Dans des circonstances limitées, les destinataires peuvent inclure : (1) en cas de vente, de cession ou de transfert, l'acheteur, le cessionnaire ou 
le bénéficiaire du transfert ; et (2) les représentants du gouvernement, les forces de l'ordre ou d'autres personnes lorsque cela est autorisé par le 
présent avis ou exigé par la loi. 

***Il s'agit notamment, aux États-Unis, de la suppression des identifiants des informations de santé protégées exigée par la Health Insurance 
Portability and Accountability Act (HIPAA), 45 CFR § 164.514(b)(2), pour que ces données soient considérées comme désidentifiées. 



Cookies et outils similaires 

Lorsque vous visitez les sites Web ou les applications de Zimmer Biomet, nous pouvons utiliser des " cookies ", des balises Web et d'autres 
technologies pour nous aider à mieux servir les utilisateurs et à évaluer et améliorer le contenu ou les fonctions des produits ou services. Un cookie 
est un petit élément de données (un code numérique unique) envoyé par un site web ou une application et stocké sur l'appareil d'un utilisateur 
pendant que celui-ci navigue sur le site web ou utilise l'application. Les cookies remplissent de nombreuses fonctions différentes, comme 
l'identification d'une activité antérieure afin que votre utilisation du produit ou du service soit plus efficace et plus agréable, la mémorisation de 
vos préférences (comme le choix de la langue) et votre authentification. 

Les utilisations courantes des cookies sont les suivantes :  

 l'identification des utilisateurs qui se sont connectés à un produit ou à un service afin d'éviter que les utilisateurs aient à soumettre un nom 
d'utilisateur et un mot de passe à plusieurs reprises ; 

 garder la trace des préférences des utilisateurs concernant le contenu qu'ils souhaitent voir et le format dans lequel ils souhaitent le voir, 
afin qu'ils ne doivent pas soumettre à nouveau leurs préférences ; 

 garder la trace des pages demandées par les utilisateurs afin d'améliorer le contenu et la navigation du site ; 
 effectuer des analyses sur la façon dont les produits ou services sont utilisés ; et 
 la collecte d'informations sur les activités des utilisateurs dans le temps et sur différents sites web ou applications lors de l'utilisation du 

site web ou de l'application. 

Les balises Web (également connues sous le nom de balises Internet, balises pixel et GIF clairs) sont de petits morceaux de code qui peuvent être 
placés sur nos sites Web ou d'autres produits et services et qui nous permettent d'obtenir des informations sur l'utilisation. Les balises web ne 
peuvent pas vous identifier en tant qu'individu et sont utilisées pour aider à afficher le contenu aux visiteurs et pour générer des statistiques 
concernant le trafic web et les tendances. 

Si vous souhaitez refuser ou retirer votre consentement à l'utilisation de cookies non essentiels et de technologies connexes, vous pouvez configurer 
votre navigateur Web pour empêcher l'utilisation de cookies à partir des sites Web de Zimmer Biomet, ainsi que d'autres sites Web que vous 
pouvez visiter (voir www.aboutcookies.org pour plus d'informations sur la façon de procéder). Si vous faites cela, vous pouvez toujours utiliser 
les produits et services de Zimmer Biomet, mais il est possible que certaines parties des produits et services ne fonctionnent pas correctement ou 
soient plus lentes. Vous pouvez également être en mesure de refuser / retirer votre consentement à l'utilisation de cookies non essentiels et de 
technologies connexes en cliquant sur le bouton "Préférences" au bas de ce produit ou service. Sauf si la loi l'interdit, en utilisant nos Produits et 
Services et en ne désactivant pas les cookies, vous consentez à leur utilisation. 



Pour plus d'informations sur notre utilisation des cookies, des balises web et des technologies similaires, veuillez consulter l'avis sur les cookies 
de Zimmer Biomet. 

Informations pour les enfants 

Zimmer Biomet ne collecte pas sciemment, ne conserve pas, ne divulgue pas ou ne traite pas d'une autre manière les données personnelles de 
mineurs de moins de 16 ans sans l'autorisation des parents ou des tuteurs légaux de ces mineurs. 

Combinaison de données 

Nous pouvons combiner les informations que nous collectons, qu'il s'agisse de Données personnelles ou non, avec des Données personnelles que 
nous pouvons obtenir de tiers, y compris des Prestataires de soins de santé. 

Fonctions interactives de nos sites web 

Dans la mesure où nous proposons des forums publics ou de groupe sur nos Produits ou Services, tels que des fils d'actualité, des blogs, des 
panneaux d'affichage ou des outils similaires ("Fonctions interactives"), les messages ou les commentaires que vous faites peuvent être publics et 
consultés par d'autres personnes. Vous devez faire preuve de prudence avant de publier des informations vous concernant, y compris des données 
personnelles. Vous reconnaissez et comprenez que vous n'avez aucune garantie de confidentialité sur le contenu que vous soumettez aux Fonctions 
interactives par le biais des Produits et Services. Sauf si la loi applicable l'exige, nous n'assumons aucune obligation de supprimer les données 
personnelles que vous publiez sur nos Produits et Services, et vous divulguez toutes les données personnelles à vos propres risques. 

Liens vers d'autres sites web 

Nos produits ou services peuvent contenir des liens vers d'autres sites Web, applications, produits ou services qui ne sont pas détenus ou exploités 
par Zimmer Biomet, tels que des sites Web et applications de médias sociaux comme Facebook et Twitter. Vous devez examiner attentivement 
les politiques et pratiques de confidentialité des autres sites Web, produits et services, car nous ne pouvons pas contrôler et ne sommes pas 
responsables des politiques, avis ou pratiques de confidentialité des sites Web, applications, produits et services tiers. 

Informations sur la sauvegarde 



Conformément aux lois et exigences applicables, Zimmer Biomet a mis en place des mesures de protection physiques, techniques et administratives 
pour protéger les données personnelles contre la perte, l'utilisation abusive, l'altération, le vol, l'accès non autorisé et la divulgation non autorisée, 
conformément aux obligations légales et aux pratiques du secteur. Nous évaluons ces mesures de protection afin de minimiser les risques liés aux 
nouvelles menaces de sécurité. Toutefois, comme c'est le cas pour tous les sites Web, applications, produits et services, nous ne sommes 
malheureusement pas en mesure de garantir la sécurité des données recueillies par le biais de nos Produits et Services. 

Vos droits concernant vos informations personnelles 

En vertu de la loi sur la protection des données de votre juridiction, vous pouvez exercer les droits suivants à l'égard de tout ou partie de vos 
données personnelles :  

 pour demander l'accès à vos données personnelles (y compris en vertu de l'article 15 du GDPR) ; 
 pour nous demander de rectifier ou d'effacer vos données personnelles (y compris en vertu des articles 16 et 17 du GDPR) ; 
 pour demander que nous limitions ou bloquions le traitement de vos données personnelles (y compris en vertu des articles 18, 21 et 22 du 

GDPR) ; 
 de fournir vos données personnelles directement à une autre personne, c'est-à-dire un droit à la portabilité des données (y compris en vertu 

de l'article 20 du GDPR) ; et 
 lorsque nous avons précédemment obtenu votre consentement, pour retirer le consentement au traitement (y compris en vertu de l'article 

21 du GDPR). 

Zimmer Biomet ne fera pas de discrimination à votre encontre pour avoir exercé vos droits.   

Pour exercer ces droits, veuillez soumettre une demande en utilisant le formulaire de demande de confidentialité, écrire à 
privacy.nam@zimmerbiomet.com ou, pour les États-Unis uniquement, nous appeler au 1-844-922-2721. Vous pouvez également trouver les 
coordonnées de votre pays de résidence à l'annexe 1 du présent avis.  

Veuillez noter que nous pouvons exiger des informations supplémentaires de votre part ou de celle de votre agent autorisé pour honorer votre 
demande et que nous pouvons refuser votre demande si nous ne pouvons pas vérifier votre identité ou votre statut.   

Si vous êtes préoccupé par la manière dont vos données personnelles sont utilisées, veuillez nous envoyer un courriel ou nous contacter. Vous 
pouvez également avoir le droit de déposer une plainte contre nous. Pour ce faire, contactez votre autorité locale de protection des données (s'il en 
existe une dans votre pays). 



Transfert de données personnelles au-delà des frontières nationales 

Sachez que les données personnelles que nous collectons et traitons peuvent être transférées et conservées en dehors de votre région, province, 
pays ou autre juridiction, où les lois sur la protection de la vie privée peuvent ne pas être aussi protectrices que celles en vigueur dans votre pays, 
y compris aux États-Unis. Zimmer Biomet a mis en place des garanties, conformément aux exigences légales applicables, pour protéger vos 
données personnelles, quelles que soient les normes du pays où vos données personnelles peuvent être transférées. Cela inclut la conclusion 
d'accords avec des tiers, tels que des prestataires de services, pour leur demander d'adopter des normes garantissant un niveau de protection des 
données équivalent à celui que nous adoptons. 

Emails marketing et promotionnels 

Vous pouvez vous désabonner de tous les courriels de marketing ou de promotion. Pour ce faire, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse 
websupport@zimmerbiomet.com ou utiliser le mécanisme de désabonnement proposé dans nos courriels de marketing ou autres 
communications, selon le cas. Veuillez noter que si vous avez déjà demandé nos produits ou services lorsque vous décidez de retirer votre 
consentement, un court délai peut s'écouler avant que nous puissions mettre à jour vos préférences et nous assurer que nous honorons votre 
demande. 
 
Combien de temps vos informations personnelles seront-elles conservées ? 

Nous conserverons vos données personnelles aussi longtemps que nous entretiendrons une relation avec vous, votre Fournisseur de soins de santé 
ou votre patient et/ou aussi longtemps que nous vous fournirons un produit ou un service ou que nous fournirons un produit ou un service à des 
clients qui vous servent. Nous pouvons donc conserver les données personnelles aussi longtemps que cela est raisonnablement nécessaire à des 
fins commerciales légitimes ou à des fins légales et réglementaires. 

Note spéciale aux patients des États-Unis 

Si vous êtes un patient américain, veuillez noter que cet avis est distinct de l'avis des pratiques de confidentialité HIPAA de votre prestataire de 
soins de santé, qui décrit comment votre prestataire de soins de santé utilise et divulgue les informations identifiables individuellement sur votre 
santé qu'il collecte, ainsi que toute autre pratique de confidentialité qu'il applique. Zimmer Biomet recueille, utilise et divulgue les données 
personnelles qu'elle reçoit au nom de votre prestataire de soins de santé conformément à l'avis des pratiques de confidentialité HIPAA de votre 
prestataire de soins de santé. 



Modifications du présent avis de confidentialité 

Cet avis de confidentialité entre en vigueur à la date de la dernière mise à jour, comme indiqué ci-dessous.  Nous pouvons mettre à jour cet avis 
de temps à autre sans préavis. Nous vous conseillons donc de consulter régulièrement cet avis. La poursuite de vos interactions avec nous et/ou 
l'utilisation de nos produits et services soumis à cet avis constituent votre accord avec cet avis. 

Nous contacter 

Si vous avez des questions, y compris sur la façon d'accéder à cet avis dans un autre format ou pour obtenir des informations supplémentaires sur 
les mesures de sécurité décrites dans la section " Sauvegarde des informations ", veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse privacy. 
nam@zimmerbiomet.com ou nous écrire à Zimmer Biomet, Attn : Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, 
Indiana 46581-0708. 

Pour obtenir les coordonnées de votre pays de résidence, veuillez-vous consulter à l'annexe 1 du présent avis.  

Mise à jour :  Novembre 2022 

  



Annexe 1 - Liste des responsables du traitement des données et coordonnées pour les questions relatives à la protection des données ou pour 
exercer vos droits concernant vos informations personnelles*. 

Pays Nom Adresse Adresse électronique 

Australie Zimmer Biomet Pty Ltd 
Level 3, 12 Narabang Way, Belrose, 
NSW, 2085, Australie privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Autriche Zimmer Biomet Austria GmbH 
Grossmarktstrasse 7a, 1230 Wien, 
Autriche privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Belgique Zimmer Biomet BV 
Park Lane A, Culliganlaan 2A, 1831 
Diegem, Belgique privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Brésil 
WM World Medical Importacao e 
Exportacao Ltda. 

Rua Do Rezende 189, Rio De Jeneiro- 
RJ, 20230 -050 Brésil privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Brésil Zimmer Biomet Brasil Ltda. 

Rua Machado Bittencourt 361, 13º 
andar, Vila Clementino, CEP 04044-
001 São Paulo, Brésil privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Canada ORTHOSoft, Inc. 
75 Rue Queen #3300, Montréal, QC 
H3C, Canada privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Canada Zimmer Biomet Canada, Inc. 
2323 Argentia Road, Mississauga, ON 
L5N 5N3, Canada privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Chili Biomet Chile S.A. 
Av. Santa Clara, 085, piso 7, 
Huechuraba, Santiago, Chili  privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Chine 
Beijing Montagne Medical Device Co., 
Ltd. 

Building #1, No. 21 Boxing 6th Road, 
Beijing Economic-Technological 
Development Area, Beijing, 100176, 
République populaire de Chine privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Chine 
Changzhou Biomet Medical Device 
Co. Ltd. 

No. 235 Chuangxin Road, EPZ Xinbei 
District, Changzhou, China P.C., 
213031, République populaire de 
Chine privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Chine 
Shanghai Biomet Business Consulting 
Co., Ltd 

Unit 02-03, 42/F, No. 580, West 
Nanjing Road, Shanghai, République 
populaire de Chine privacy.apac@zimmerbiomet.com 



Chine 
Zhejiang Biomet Medical Products Co. 
Ltd. 

980, Shenli Road, Jinhua City, 
Zhejiang Province 321016, République 
populaire de Chine privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Chine 
Zimmer (Shanghai) Medical 
International Trading Co. 

1/F, 129 North Fute Road, China 
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
200131, République populaire de 
Chine privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Chine 

Zimmer (Shanghai) Medical 
International Trading Co., Ltd Beijing 
Branch 

Unit 03-05, 12/F, Tower A, Borui 
Building, No. 26 North Road, East 3rd 
Ring, Chao Yang District Beijing, 
République populaire de Chine privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Colombie Zimmer Biomet Colombia S.A.S. 
Cra 7 # 123-35 Torre 123 Piso 7, 
Bogota D.C., Colombie privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Costa Rica Zimmer Biomet Centroamérica SA 
Oficentro Ejecutivo La Sabana Torre 7, 
piso 3, San José, Costa Rica privacy.nam@zimmerbiomet.com 

République tchèque Zimmer Czech, s.r.o. 
Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, 140 
00 République tchèque privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Danemark Zimmer Biomet Denmark ApS 
Herstedvang 12, 2620 Albertslund, 
Danemark privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Finlande Zimmer Biomet Finland Oy 
Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo, 
Finlande privacy.emea@zimmerbiomet.com 

France Biomet France Sàrl 
Plateau de Lautagne, 26000 Valence, 
France privacy.emea@zimmerbiomet.com 

France MedTech SA 
432 rue du Rajol, 34130 Maugio, 
France privacy.emea@zimmerbiomet.com 

France Zimmer Biomet France SAS 
70, rue du Chanoît, 25600 Brognard, 
France privacy.emea@zimmerbiomet.com 

France Zimmer France Fabrication 
127 avenue René Jacot, 25460 Etupes, 
France privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Allemagne Biomet Deutschland GmbH 
Gustav-Krone-Strasse 2, 14167 Berlin, 
Allemagne 

dpo.germany@zimmerbiomet.com 
 
 



Allemagne Zimmer Biomet Deutschland GmbH 

Merzhauser Str. 112, 79100 Freiburg, 
Allemagne dpo.germany@zimmerbiomet.com 

 
 

Allemagne Zimmer International Logistics GmbH 
Max-Immelmann-Allee 12, 79427 
Eschbach, Allemagne 

dpo.germany@zimmerbiomet.com 
 
 

Grèce 

ZIMMER BIOMET HELLAS 
SOCIÉTÉ UNIPERSONNELLE 
COMMERCIALE ET 
INDUSTRIELLE DE PRODUITS 
MÉDICAUX ET 
PHARMACEUTIQUES 

Parnithos 44, 14452 Metamorphosi, 
Grèce privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Hong Kong Zimmer Asia (HK) Limited 

Unité 807-811, 8/F, Tins Enterprises 
Centre, 777 Lai Chi Kok Road, 
Kowloon, Hong Kong privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Inde Zimmer India Pvt Ltd 

Vanijya Kunj, Enkay Towers, Unit No 
6, 6th Floor, Udyog Vihar, Phase V, 
Gurgaon - 122016, Haryana, Inde privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Irlande 
Zimmer Orthopedics Manufacturing 
Ltd. 

Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, 
Dublin 2, Irlande privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Italie Zimmer Biomet Italia S.r.l. 
Via SAN BOVIO 3, 20090 SEGRATE 
(MI), Italie privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Japon Zimmer Biomet G.K. 
11-1, Shibakoen 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japon privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Malaisie Zimmer Medical (Malaisie) Sdn Bhd 

Menara Symphony, 01-18, 18e étage, 
No 5 Jalan Prof. Khoo Kay Kim, 
Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaisie privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Mexique Biomet Mexico S.A. de C.V. 

Avenida Periferico Sur #4829-401, 
Colonia Parques del Pedregal, Zip 
Code 14010, Delegacion Tlalpan, 
Mexico City, Mexique privacy.nam@zimmerbiomet.com 



Mexique 
Representaciones Zimmer Inc, S. de 
R.L. de C.V. 

Periférico #4829, interior 403., Colonia 
Parque del Pedregal, Alcaldía de 
Tlalpan, Zip Code 14010, Mexico City, 
Mexique privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Pays-Bas 

Centre de la chaîne 
d'approvisionnement mondiale de 
Biomet B.V. 

Toermalijnring 600, 3361 LC 
Dordrecht, Pays-Bas 

privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Pays-Bas Biomet Microfixation B.V. 
Toermalijnring 600, 3361 LC 
Dordrecht, Pays-Bas privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Pays-Bas Zimmer Biomet Nederland B.V. 
Toermalijnring 600, 3316LC 
Dordrecht, Pays-Bas privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Nouvelle-Zélande 
Zimmer Biomet New Zealand 
Company 

C/-Russell McVeagh, Level 30, Vero 
Centre, 48 Shortland Street, Auckland, 
Nouvelle-Zélande privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Norvège Zimmer Biomet Norway AS 
Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog, 
Norvège privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Pologne Zimmer Biomet Polska sp. z o.o. 
Ul. Domaniewska 50 ( Tulipan Hause) 
02-672 Warszawa, Pologne  privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Portugal 
Zimmer Biomet Portugal Unipessoal, 
Lda 

Casal de Alfragide, Lote 1, Amadora, 
2720-413 Portugal privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Porto Rico Biomet Orthopedics Puerto Rico, Inc. 

Parc industriel de Los Frailes, 484 
Calle E, Guaynabo, PR 00969-3454, 
Porto Rico privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Roumanie Zimmer Biomet Romania S.R.L. 

206D Calea 13 Septembrie, ROOM 3, 
2ND FLOOR, Sector 5, Bucharest, 
Romania privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Russie Zimmer CIS Ltd. 
rue Usachev, 29-9, Moscou 119048, 
Fédération de Russie privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Arabie Saoudite Zimmer Biomet Asel AlArabia Ltd.  

7007 King Fahd Branch Road - Ar 
Rahmaniyah Dist. Unit No 101 Riyadh 
12341 - 4409 Royaume d'Arabie 
Saoudite privacy.emea@zimmerbiomet.com 



Singapour Zimmer Pte Ltd 

401 Commonwealth Drive, Haw Par 
Technocentre #06-03, Singapour 
149598 privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Slovaquie Zimmer Slovakia s.r.o. 
Mostová 2, 811 02 Bratislava, 
République slovaque privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Afrique du Sud 
Zimmer Biomet South Africa (Pty) 
Ltd. 

Meersig 1, Constantia Boulevard, 
Constation Kloof, 1710 Roodepoort, 
Afrique du Sud privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Corée du Sud Zimmer Biomet Korea Ltd. 
4F/5F, Ilsin B/D, 98 Hannam-daero, 
Yongsan-gu, Seoul 04418, Korea Jun. Park@zimmerbiomet.com 

Espagne Biomet Espagne Orthopaedics, S.L. 
Calle Islas Baleares 50, 46988 Fuente 
Del Jarro, Valence, Espagne privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Espagne Zimmer Biomet Espagne SLU 
Metalurgia 32-42, 08038 Barcelone, 
Espagne privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Suède Zimmer Biomet Sweden AB 
Industrivägen 4, 433 61 Sävedalen, 
Suède privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Suisse Zimmer GmbH Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Suisse privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Suisse Zimmer Surgical SA 
chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-
Ouates, Suisse privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Suisse 
Zimmer Switzerland Manufacturing 
GmbH Sulzerallee 8, 8404 Winterthur, Suisse privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Taiwan Zimmer Biomet Taiwan Co. Ltd. 

7F, No. 35, Lane 11, Guangfu N. Road, 
Songshan Dist., Taipei City 105, 
Taiwan, République populaire de 
Chine privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Thaïlande Zimmer Biomet (Thailand) Co., Ltd. 

3, 2nd Floor Rajanakarn Building, 
South Sathorn Road, Yannawa, 
Sathorn, Bangkok 10120, Thaïlande privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Turquie 
Zimmer Tibbi Cihazlar Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Şirketi 

Via Tower İs Merkezi, Yasam Caddesi, 
Nergis Sk. No : 7/40-41-42-43 Kat : 18 
Söğütözü, Ankara, Turquie privacy.emea@zimmerbiomet.com 



Émirats arabes unis Zimmer Gulf FZ-LLC. 

Tours du parc scientifique de Dubaï 
(DSP) - Sud - 8e étage - Bureau n° 
802S. privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Royaume-Uni Biomet UK Healthcare Ltd 
Waterton Industrial Estate, Bridgend, 
Mid Glamorgan, CF31 3XA, UK privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Royaume-Uni Biomet UK Ltd 
Waterton Industrial Estate, Bridgend, 
Mid Glamorgan, CF31 3XA, UK privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Royaume-Uni Zimmer Biomet UK Ltd. 

Courtyard, Lancaster Place, Marston 
Park, Swindon, SN3 4FP, Royaume-
Uni privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Royaume-Uni Zimmer Trustees Limited 

Part Second Floor, Stella, Windmill 
Hill Business Park, Swindon, SN5 
6NX, Royaume-Uni privacy.emea@zimmerbiomet.com 

États-Unis A&E Advanced Closure Systems, LLC 
5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 
07727, États-Unis privacy.emea@zimmerbiomet.com 

États-Unis A&E Medical Corp. 
5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 
07727, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Alto Development Corp. 
5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 
07727, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Biomet Biologics LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Biomet Fair Lawn LLC 
20-01 Pollitt Drive, Fair Lawn NJ 
07410, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Biomet Inc. 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Biomet International Inc. 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Biomet International Orthopedics, LLC 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Biomet Leasing Inc. 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Biomet Manufacturing LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 



États-Unis Biomet Microfixation LLC 
1520 Tradeport Drive, Jacksonville, FL 
32218-2480, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Biomet Orthopedics LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw, IN 46582, 
États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Biomet Sports Medicine LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Biomet Trauma LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Biomet US Reconstruction LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Cayenne Medical, Inc. 
16597 N. 2nd Street, #101, Scottsdale, 
AZ 85260, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis CD Diagnostics, Inc. 
650 Naamans Road, Suite 100, 
Claymont, DE 19703, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis CD Laboratories, Inc. 
650 Naamans Road, Suite 100, 
Claymont, DE 19703, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Citra Labs LLC 
55 Messino Drive, Braintree, MA 
02184-6783, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Dornoch Medical Systems, Inc. 
200 NW Parkway Drive, Riverside, 
MO 64150, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis ETEX Corporation 
12e étage, 675 Massachusetts Ave., 
Cambridge, MA 02139, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Interpore Cross International LLC 
181 Technology Drive, Irvine, CA 
92618, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Jase Medical, LLC 
3516 Commerce Drive, Warsaw, IN 
46580, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis LVB Acquisition Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Medical Compression Systems, Inc. 
Suite 102, 2352 Main Street, Concord, 
MA 01742, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Medtech Surgical, Inc. 
1520 Tradeport Drive, Jacksonville, FL 
32218, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 



États-Unis Orthopaedic Advantage LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw, IN 46582, 
États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis ReLign Corporation 
655 Campbell Technology Parkway, 
#275, Campbell, CA 95008, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Synvasive Technology, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis ZB COOP LLC 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis ZB EMEA US UK LLC 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis ZB Manufacturing, LLC 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Zimmer Biomet Distribution LLC 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Zimmer Caribe, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Zimmer CEP USA, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Zimmer CV, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Zimmer Knee Creations, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Zimmer Orthobiologics, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Zimmer Production, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Zimmer Southeast Florida, LLC 
Suite 206, 3500 Beachwood Ct, 
Jacksonville, FL 32224, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Zimmer Spine Next, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Zimmer Surgical, Inc. 
200 West Ohio Avenue, Dover, OH 
44622, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 



États-Unis 
Zimmer Trabecular Metal Technology, 
Inc. 

10 Pomeroy Road, Parsippany, NJ 
07054, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Zimmer US, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

États-Unis Zimmer, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, États-Unis privacy.nam@zimmerbiomet.com 

 

*Pour le Japon, cet appendice 1 est également considéré comme la liste des utilisateurs communs. 


