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Déclaration de confidentialité
1. Traitement des données
Par la présente déclaration de confidentialité, nous souhaitons vous informer sur la nature, la portée et le but de la collecte et de l ’utilisation des données à
caractère personnel par VINCI Energies Schweiz. Les explications suivantes s’adressent aux personnes de tout sexe, tout âge et toute origine.

2. But de l’information
Les produits et services mentionnés sur nos sites web ont pour but de donner aux clients, aux visiteurs des sites web et aux autres personnes intéressées
une idée de nos domaines d’activité. Ils ne contiennent pas d’offres concrètes, prêtes à commander, ni ne doivent être compris comme des invitations ou
des demandes de divulgation de données, à moins que cela ne soit expressément prévu sur un site web.
Le présent site web contient des liens menant à d’autres sites web. Le contenu et le fonctionnement de ces sites proposés en lien relèvent exclusivement
de la responsabilité de leurs exploitants.

3. Utilisation de vos données
Sauf accord contractuel contraire, vos données ne seront traitées que dans la mesure requise par l ’exécution de la transaction spécifique ou si vous avez
consenti au préalable à toute autre collecte de données.

a) Transfert à des partenaires de services
Par principe, nous ne transférons pas de données à caractère personnel à des tiers. Exception est faite pour les partenaires de services auxquels nous
faisons appel dans le cadre de l’exécution de la transaction et qui sont également tenus à l ’obligation de confidentialité. Dans ces cas, le volume des
données transmises se limite à la mesure du nécessaire.

b) Traitement à des fins de marketing
Si vous nous contactez à travers un formulaire de contact en ligne, vos informations sont sauvegardées afin que nous puissions répondre à votre requête.
Vos données de contact ne sont pas transmises à des tiers sans votre accord.
Si vous laissez un commentaire sur notre site web, votre adresse IP est automatiquement sauvegardée. Un traitement de telles adresses IP n ’a lieu qu’en
cas de publication de textes contraires à la loi.

c) Cookies
Les cookies sont des paquets de données qui sont envoyés de notre serveur web à votre navigateur, stockés sur votre appareil et qui peuvent être
consultés par le serveur web à l’occasion d’une visite ultérieure. Les cookies sauvegardent des informations sur les préférences internet des visiteurs du
site web. Vous pouvez à tout moment effacer des cookies existants de votre navigateur internet et prévoir le blocage d’autres cookies dans les paramètres
de votre navigateur.

d) Utilisation de plugins de réseaux sociaux
Des plugins du réseau social Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) sont intégrés à nos sites. Vous pouvez reconnaître les
plugins Facebook au logo Facebook ou au bouton « Like » (« J’aime ») sur notre page. Lorsque vous visitez nos pages, le plugin établit une connexion
directe entre votre navigateur et le serveur Facebook. Facebook est ainsi informé que vous avez visité notre site avec votre adresse IP. Si vous cliquez sur
le bouton « J’aime » de Facebook tandis vous êtes connecté à votre compte Facebook, vous pouvez lier le contenu de nos pages à votre profil Facebook.
Par conséquent, Facebook peut associer la visite de nos pages à votre compte d’utilisateur.

e) Google Analytics
Ce site web utilise Google Analytics, un service d ’analyse internet de Google Inc. Les informations fournies par le cookie quant à l ’usage que vous faites
de ce site web ainsi que votre adresse IP sont transmises à un serveur de Google aux États-Unis, où elles sont sauvegardées.

f) YouTube
Nous employons sur nos sites le plugin de réseau social de YouTube, appartenant à Google Inc., dont le siège est à San Bruno/Californie, Etats-Unis
d’Amérique. Lorsque vous visitez les pages contenant ce plugin, une connexion directe est établie entre votre navigateur et les serveurs de YouTube. Ce
faisant, des données de journal sont transmises et sauvegardées. Si vous êtes connecté à travers votre compte YouTube, YouTube peut relier votre visite
à votre compte YouTube.

4. Droit d'accès
Sur demande, vous recevez des renseignements gratuits au sujet des données à caractère personnel qui sont sauvegardées chez nous.

5. Contact
En cas de requête au sujet de la protection des données, veuillez nous contacter comme suit :
VINCI Energies Suisse SA
Protection des données
Pfingstweidstrasse 106
8021 Zurich
E-mail: datenschutz@vinci-energies.ch

6. Droit applicable
Notre mise en œuvre de la protection des données se fonde sur le droit suisse et tient compte des normes actuelles du droit de la protection des données
de l’UE, de l’EEE et des Etats-Unis d ’Amérique.
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