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1.  GÉNÉRALITÉS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES 

SIO AG, Olten, Suisse (désignée ci-après par les termes « SIO » ou « nous ») se réjouit de l’intérêt que 
vous portez à notre entreprise et à nos produits et tient à ce que vous vous sentiez en confiance 
quant à la sécurité et à la protection de vos données personnelles. Parce que nous prenons au 
sérieux la protection de vos données personnelles. Le respect des dispositions légales en vigueur, 
en particulier celles prévues par la Loi fédérale sur la protection des données (LPD), est pour nous 
une évidence. Par la présente déclaration sur la protection des données, nous vous expliquons à quel 
moment nous collectons vos données personnelles, de quelles données il s’agit, comment nous les 
utilisons, et nous vous informons sur vos droits relatifs au traitement, par nos soins, de vos données 
personnelles.  
 

1. 1  RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES 

La responsabilité du traitement des données incombe à 

SIO AG  
Rötzmattweg 66 
CH-4601 Olten 

T +41 62 207 07 07 
F +41 62 207 07 00 
info@sio-ag.ch 

 

1. 2  COLLECTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Dans le cadre de notre relation commerciale directe et indirecte, vous nous communiquez des 
données personnelles vous concernant. Par ailleurs, lorsque nous traitons les données à caractère 
personnel que nos partenaires de distribution et de montage sont autorisés à nous transmettre, 
nous respectons les dispositions applicables en matière de protection des données. Les données 
personnelles en question sont des informations telles que le nom, l’adresse, le numéro de 
téléphone, l’adresse de messagerie électronique ainsi que toute autre coordonnée de contact, les 
données relatives à la livraison de nos produits ou travaux et à la prestations des services afférents 
de SIO, les données publicitaires et commerciales, de même que d’autres données similaires à celles 
déjà mentionnées. 

 

1. 3  FINALITÉS DU TRAITEMENT 

Nous utilisons vos données personnelles dans le cadre de notre relation commerciale, en particulier 
dans le but de remplir nos obligations contractuelles concernant (i) la livraison de produits ou de 
travaux par SIO (ci-après « objets de la livraison ») et (ii) la prestation des services afférents par SIO 
(ci-après « services »). 

Afin de préserver nos intérêts légitimes et dans la mesure où vous ne vous êtes pas opposé à 
l’utilisation de vos données personnelles à ces fins, nous, ou l’un de nos prestataires que nous avons 
mandaté, peut également utiliser vos données personnelles dans les cas suivants : 

▪ afin de répertorier l’objet de la livraison et/ou la prestation fournie dans notre banque de 
données de référence consultable par nos partenaires de distribution et de montage ; 
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▪ afin de vous contacter au sujet de la documentation photographique et de la publication, dans 
le cadre de nos activités de marketing, de l’objet de la livraison et/ou de la prestation fournie 
(toute publication, à des fins de marketing, de l’objet de la livraison et/ou de la prestation 
fournie ne pourra être effectuée qu’avec votre accord préalable) ; 

▪ afin de vous informer, dans le cadre de la gestion de la relation client, des offres de produits 
qui, selon nous, sont susceptibles de vous intéresser ; ou 

▪ pour effectuer des sondages en ligne dans le but de mieux répondre aux demandes et 
exigences de nos clients. 

Si vous nous avez fait part de votre consentement à l’utilisation de vos données personnelles à 
certaines fins (par exemple, pour la publication de l’objet de la livraison ou à d’autres fins de 
marketing), la légalité de cette utilisation est fondée sur votre consentement. Votre consentement 
peut être révoqué à tout moment. La révocation du consentement n’affecte en rien la légalité des 
données traitées jusqu’à la révocation. 

Par ailleurs, nous n’utilisons vos données personnelles que dans la mesure où nous y sommes 
légalement obligés.  

 

1. 4  DIVULGATION À DES TIERS 

Dans le cadre des finalités de traitement indiquées ci-dessus, nous pouvons être obligés de 
communiquer des informations vous concernant à nos partenaires de distribution et de montage 
ou à des prestataires que nous ou nos partenaires de distribution et de montage avons mandatés 
en Suisse et à l’étranger (ci-après « tiers ») (par exemple dans le cadre de l’enregistrement de l’objet 
de la livraison et/ou de la prestation fournie dans notre banque de données de référence).  

Si la divulgation de ces informations est sans rapport avec l’exécution de nos obligations 
contractuelles et si elle est destinée à des tiers dans un pays hors de l’Espace Économique Européen 
ou dans un pays dont la législation ne garantit pas une protection adéquate des données, nous 
veillerons à ce que la transmission de ces données respecte les dispositions applicables en matière 
de protection des données (par exemple, en obtenant des garanties suffisantes). Veuillez nous 
contacter si vous souhaitez obtenir un exemplaire des garanties applicables à la divulgation de vos 
données personnelles. 

La communication de données à caractère personnel, à des institutions ou autorités publiques en 
droit de recevoir de telles informations, ne peut avoir lieu que dans le cadre des lois applicables ou si 
nous y sommes obligés par une décision de justice. 

 

1. 5  DURÉE DE CONSERVATION 

Nous utilisons et conservons vos données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire 
dans le cadre du traitement dont les finalités sont énumérées ci-dessus, et en particulier afin de 
respecter les obligations légales de conservation. 

 

1. 6  VOS DROITS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES 

En principe, vous disposez d’un droit d’information, de rectification ou de suppression de vos 
données personnelles. Vous êtes aussi en droit d’exiger que le traitement que nous en faisons soit 
limité. Le cas échéant, vous avez également droit à la portabilité de vos données. Par ailleurs, vous 
avez le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance en matière de protection des 
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données si vous estimez que le traitement que nous faisons de vos données à caractère personnel 
contrevient aux dispositions applicables en la matière. 

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles à des 
fins de marketing direct. Si vous vous opposez au traitement à des fins de marketing direct, nous ne 
traiterons plus vos données à caractère personnel à cette fin. 

Pour des raisons tenant à votre situation particulière, vous avez par ailleurs le droit de vous opposer 
à tout moment à un traitement de vos données personnelles allant dans le sens de la préservation 
de nos intérêts légitimes. En cas d’opposition de votre part, nous ne traiterons plus vos données 
personnelles, à moins que nous puissions justifier de raisons impérieuses et légitimes qui 
l’emportent sur vos intérêts, droits et libertés, ou si le traitement de vos données personnelles 
permet de faire valoir, d’exercer ou de défendre des droits en justice. 

 

1. 7  OBLIGATION DE FOURNIR DES DONNÉES 

Dans le cadre de notre relation commerciale, vous devez fournir les données à caractère personnel 
nécessaires à l’établissement et au déroulement d’une relation commerciale ainsi qu’à l’exécution 
des obligations contractuelles qui en découlent, ou que la loi nous oblige à recueillir. De manière 
générale, nous ne serons pas en mesure de conclure ou d’exécuter ce contrat avec vous si nous ne 
disposons pas de ces informations. 

 

1. 8  QUESTIONS, SUGGESTIONS, RÉCLAMATIONS 

Pour toute autre question relative à nos indications sur la protection des données et sur le 
traitement de vos données personnelles, vous pouvez vous adresser directement au service 
compétent. 

 

 

2.  CONDITIONS ET CONSIGNES RELATIVES À L’UTILISATION DU SITE INTERNET 

 

2. 1.  GENERALITES 

SIO vérifie et met à jour régulièrement les informations disponibles sur son site Internet. Malgré tout 
le soin apporté, il peut arriver que des données aient été modifiées dans l’intervalle. C’est pourquoi 
nous ne pouvons garantir l’actualité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations disponibles et 
déclinons toute responsabilité à cet égard. Il en va de même pour tous les autres sites Internet 
auxquels renvoient des hyperliens. SIO n’est pas responsable du contenu des sites Internet 
accessibles via ces hyperliens. SIO se réserve par ailleurs le droit de modifier ou de compléter à tout 
moment les informations disponibles. Le contenu et la structure du site Internet de SIO sont 
protégés par le droit d’auteur. La reproduction d’informations ou de données, en particulier 
l’utilisation de textes, de parties de textes ou de photos, est soumise à l’accord écrit préalable de 
SIO. 

Lors de la conception et de l’exploitation de son site Internet, SIO doit prendre des précautions 
techniques et organisationnelles appropriées afin d’en assurer le bon fonctionnement. Néanmoins, 
des dysfonctionnements et défaillances tels que la perte ou la falsification de données, les attaques 
de virus, l’interruption du fonctionnement, etc. ne peuvent être exclus. L’accès au site Internet 
s’effectue aux risques et périls de l’utilisateur. En particulier, SIO ne peut aucunement garantir le bon 
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fonctionnement de son site Internet. SIO ne peut pas non plus garantir que son site Internet et le 
serveur concerné ne contiennent ni virus ni éléments dommageables. 

 

2. 2.  COOKIES 

Le présent site Internet utilise des cookies. Les cookies sont des petits fichiers texte déposés de 
façon permanente ou temporaire sur votre ordinateur lorsque vous visitez ce site Internet. Les 
cookies ont notamment pour but d’analyser l’utilisation de ce site Internet à des fins statistiques et 
d’amélioration continue. Vous pouvez à tout moment désactiver totalement ou partiellement les 
cookies dans les paramètres de votre navigateur. Toutefois, si les cookies sont désactivés, vous ne 
pourrez plus accéder à certaines fonctions de ce site Internet. 

Nous utilisons également l’outil d’analyse de trafic Web Google Analytics. Google Analytics utilise 
des cookies pour activer ses services. Les informations générées par les cookies concernant votre 
utilisation du site Internet sont généralement transmises à un serveur de Google aux États-Unis, 
où elles sont enregistrées. Google s’est enregistré auprès du Département du commerce des 
États-Unis pour être certifié au « Swiss-U.S. Privacy Shield » (vous trouverez des informations à ce 

sujet sur https://www.privacyshield.gov/Swiss-US-Privacy-Shield-FAQs. Google utilisera ces 
informations en notre nom pour évaluer votre utilisation du site Internet, pour établir des rapports 
sur les activités du site Internet, et en vue d’assurer, pour nous, d’autres prestations également 
liées à l’utilisation du site et d’Internet. 

Dans le cas de cookies techniquement nécessaires, notre intérêt légitime est d’assurer au mieux la 
fonctionnalité du site Internet et, dans les autres cas, d’obtenir des évaluations statistiques basées 
sur l’analyse de l’utilisation de notre site Internet afin de permettre son amélioration continue. Vous 
pouvez empêcher Google de collecter des données générées par les cookies concernant votre 
utilisation du site Internet (dont votre adresse IP) ainsi que le traitement de ces données par 
Google en téléchargeant et en installant le plug-in de navigateur fourni sous le lien suivant : 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Pour plus d’informations sur Google et sur la 
protection des données, veuillez consulter : https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

 

2. 3.  FORMULAIRE DE CONTACT 

Lorsque vous contactez SIO AG via le formulaire de contact, les données de contact que vous nous 
communiquez sont enregistrées à des fins de traitement de votre demande ainsi que dans 
l’éventualité de questions complémentaires. À cet égard, nous vous renvoyons aux informations 
générales ci-dessus sur le traitement des données.  

 

2. 4.  EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ 

SIO AG décline toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages de toute nature, y compris 
les dommages indirects ou consécutifs, résultant de l’accès, de l’utilisation ou de la non-utilisation 
des informations publiées, d’une mauvaise utilisation de la connexion Internet ou de défaillances 
techniques ou en relation avec celles-ci. 

 

https://www.privacyshield.gov/Swiss-US-Privacy-Shield-FAQs
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://policies.google.com/privacy?hl=en
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3.  MODIFICATION DE NOS DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES ET 
DE NOS CONDITIONS D’UTILISATION 

Si nécessaire, nous nous réservons le droit de modifier nos dispositions en matière de protection 
des données et nos conditions d’utilisation. Veuillez vous référer à la dernière version en vigueur, 
disponible sur notre site Internet. 

 

4.  DROIT APPLICABLE ET FOR 

Toutes les relations juridiques résultant de l’accès au site Internet de SIO AG sont régies par le droit 
suisse. Le for exclusif est le siège social de SIO AG. 

 

 


