
Bienvenue chez Zehnder Group Suisse SA (ci-après dénommée Zehnder).  
La présente déclaration relative à la protection des données décrit les 
principes de base concernant le traitement, l’acquisition, l’enregistrement, 
l’utilisation, la modification, la diffusion, l’archivage et la transmission des 
données des utilisateurs de notre site Internet www.zehnder-systems.
ch. Les paragraphes suivants décrivent les modalités de l’utilisation des 
données fournies par l’utilisateur. Cette déclaration relative à la protection 
des données est susceptible d’être remaniée de temps à autre. Zehnder ne 
saurait toutefois procéder à des modifications majeures sans les indiquer 
en temps utile sur son site Internet. 

Données collectées
 � Données de connexion. Lorsque l’utilisateur s’inscrit sur le site Internet, 
Zehnder lui demande de fournir certaines données, notamment ses nom 
et prénom, son adresse, son numéro de téléphone, son identifiant, son 
mot de passe et son adresse e-mail. 

 � Zehnder ne collecte pas de données personnelles sensibles au sens de 
la loi fédérale suisse sur la protection des données. 

Utilisation prévue des données
 � Zehnder utilise les données collectées sur l’utilisateur exclusivement 
en conformité avec le droit fédéral suisse en matière de protection des 
données. Ces données sont uniquement utilisées aux fins énoncées 
dans la présente directive relative à la protection des données.

 � En s’identifiant sur le site Internet zehnder-systems.ch, l’utilisateur in-
dique s’il souhaite recevoir de la part de Zehnder des informations, no-
tamment à des fins publicitaires, par le biais de différents moyens de 
communication (e-mail, courrier postal, SMS, téléphone). L’utilisateur 
peut se désabonner à tout moment gratuitement de l’envoi de ces infor-
mations par simple notification au point de contact indiqué ou au service 
clientèle de Zehnder. 

Communication des données
 � Entreprises du groupe. Zehnder est susceptible de transmettre les 
données personnelles de l’utilisateur à d’autres entreprises du groupe 
Zehnder aux fins énoncées dans la présente déclaration relative à la pro-
tection des données. Les autres entreprises du groupe Zehnder peuvent 
utiliser les données personnelles dans leur intérêt propre aux mêmes fins 
que Zehnder.

 � Respect des obligations légales. La communication des données s’in-
scrit dans le cadre du respect des obligations légales, notamment en ce 
qui concerne la détection et la répression d’activités illégales.

 � Transactions commerciales. Zehnder peut vendre, céder ou partager 
d’une autre manière l‘intégralité ou une partie de ses actifs avec des 

tiers, y compris les données personnelles de ses utilisateurs, dans le 
cadre d’une fusion, d’une acquisition, d’une réorganisation ou de la vente 
d’actifs, ou encore en cas de faillite.

 � Tiers. Zehnder ne transmet de données personnelles d’utilisateur à des 
tiers que si ces dernières sont nécessaires à l’exécution ou au règlement 
de la commande (par exemple, à la Poste pour la livraison, à une société 
de recouvrement en cas de non-paiement, etc.), ou encore à des fins 
d’information des clients. Nos partenaires effacent les données person-
nelles de l’utilisateur dès que ces dernières ne leur sont plus nécessaires 
et dans tous les cas à l’issue du délai maximal prévu par la législation 
sur la conservation des données. Toutes les données personnelles sont 
traitées de manière strictement confidentielle.

Droit à l’information, à la rectification ou à la suppression 
de vos données

 � Zehnder conserve les données personnelles pendant la durée que le 
groupe estime nécessaire ou adaptée, en conformité avec la législation 
en vigueur ou aussi longtemps qu’elles sont nécessaires pour servir les 
fins pour lesquelles elles ont été collectées. Zehnder efface les données 
personnelles dès que ces dernières ne lui sont plus nécessaires et dans 
tous les cas à l’issue du délai maximal prévu par la législation sur la 
conservation des données.

 � A tout moment, l’utilisateur peut, et ce sans aucun frais, exiger de savoir si 
des données personnelles le concernant sont traitées et, le cas échéant, 
quelle est leur nature. Le droit à l’information peut être exercé par voie 
postale (Zehnder Group Suisse SA, Moortalstrasse 3, 5722 Gränichen).  
Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport devra être jointe 
pour permettre l’identification de l’utilisateur.

Transfert de données international
En raison de la structure même d’Internet, il est impossible de garantir que 
les données ne seront pas enregistrées ou transmises sur des serveurs 
situés à l’étranger. En fournissant des données le concernant, l’utilisa-
teur donne son accord pour qu’elles puissent également être transmises, 
traitées ou enregistrées à l’étranger.

Accord de traitement des données
En fournissant des données le concernant, l’utilisateur du site Internet 
donne son accord pour qu’elles soient traitées dans le cadre défini par la 
présente directive relative à la protection des données. En s’inscrivant sur le 
site, l’utilisateur donne son accord pour que les données personnelles qu’il 
a fournies soient utilisées aux fins précédemment décrites. Les données 
anonymisées peuvent être diffusées ou transmises par nos soins.

La société Zehnder Group Suisse SA, sise à Gränichen en Suisse, ci-après 
dénommée «Zehnder», est l’unique détentrice de la propriété intellectuelle 
des supports au format papier, électronique ou autre, destinés à la présen-
tation de la marque et de ses produits. Zehnder se réserve tous les droits y 
afférents et n’autorise leur utilisation que selon les règles établies ci-après.

Zehnder autorise l’utilisateur à employer pour une durée indéterminée – qui 
se limite toutefois à la durée du partenariat – les supports précédemment 
cités et directement fournis par Zehnder dans le cadre de la promotion des 
ventes des produits Zehnder, et à cette seule fin uniquement.

L’utilisation de photos de produits et de mises en situation, de textes et de 
graphismes afin de rédiger des supports papiers destinés à la promotion 
des ventes des produits Zehnder est gratuite à condition que ces derniers 
ne soient pas modifiés et qu’une mention claire indique les droits d’auteur 
de Zehnder conformément au modèle suivant:

© Zehnder Group Suisse SA, Gränichen, Suisse

En cas d’utilisation de nos supports sur votre site Internet, vous devez in-
tégrer un lien vers www.zehnder-systems.ch.

Lors de l’utilisation de nos supports à des fins de présentation, dans le 
cadre d’une exposition ou d’un salon, notre logo doit être reproduit sans 
aucune modification.

Toute autre utilisation requiert l’accord écrit préalable de Zehnder.
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