
 

 

Brugg Cables 

Déclaration relative à la protection des données  

du 1er juin 2021 

 

Par la présente déclaration relative à la protection des données, Brugg Kabel Services AG, y 

compris Brugg Kabel AG, Brugg Kabel Manufacturing AG (toutes trois situées à Industriestrasse 

19, CH-5200 Brugg), ainsi que d'autres sociétés du groupe et succursales (ci-après nous ou 

Brugg Cables), vous informe de la manière dont nous collectons, utilisons et divulguons les don-

nées personnelles. Il ne s'agit pas d'une description exhaustive; d'autres déclarations relative à 

la protection des données ou conditions générales, conditions de participation et documents si-

milaires peuvent régir des questions spécifiques. Les données personnelles désignent toute in-

formation relative à une personne identifiée ou identifiable.  

Vous trouverez une vue d'ensemble de toutes nos scoiétés et succursales sur 

https://bruggcables.com/. Brugg Cables fait partie du groupe Terna, dont le siège principal est à 

Rome, en Italie. 

1. Responsable et personne de contact  

Le responsable du traitement des données décrit ici est en premier lieu la société Brugg Cables 

avec laquelle il existe une relation commerciale ou qui ressort des circonstances. Toutefois, les 

autres sociétés du groupe Brugg Cables peuvent également traiter des données personnelles 

en tant que responsables du traitement, c'est-à-dire à leurs propres fins. 

Si aucune relation commerciale n'est entretenue avec une société Brugg Cables et qu'aucune 

société Brugg Cables n'est clairement identifiable en tant que responsable, l'entreprise suivante 

sera considérée comme responsable: 

Brugg Kabel Services AG 

Industriestrasse 19 

CH-5200 Brugg 

En cas de demande en matière de protection des données, vous pouvez nous contacter à 

l'adresse suivante: 

Brugg Kabel Services AG 

Protection des données 

Industriestrasse 19 

CH-5200 Brugg  

data-protection@bruggcables.com 

2. Collecte et traitement des données personnelles 

Nous traitons principalement les données personnelles que nous recevons de nos clients, four-

nisseurs et autres partenaires commerciaux dans le cadre de notre relation commerciale et de la 

communication avec eux et d'autres personnes impliquées dans celle-ci, qui surviennent lors de 
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la participation à des formations, événements ou concours ou que nous collectons auprès des 

utilisateurs lors de l'exploitation et de l'utilisation de nos sites Internet, applis et autres applications 

et offres. Dans la mesure où cela est autorisé, nous obtenons également certaines données à 

partir de sources accessibles au public (p. ex. registres des poursuites, registres fonciers, re-

gistres du commerce, presse, Internet) ou recevons ces données d'autres sociétés qui nous sont 

affiliées (en particulier d'autres sociétés du groupe Brugg Cables en Suisse et à l'étranger), des 

autorités et d'autres tiers (comme, par exemple, des organismes de crédit). 

Les catégories de données personnelles que nous traitons à votre sujet peuvent inclure, sans s'y 

limiter: 

— Coordonnées : notamment nom et prénom, adresse, personne de contact, numéro de télé-

phone, adresse électronique, sexe, détails relatifs à vos fonctions et activités profession-

nelles; 

— Données contractuelles, données de commande et d'achat : notamment les données de 

paiement, coordonnées de paiement, facture et adresse de livraison, produits commandés 

et achetés, données de chiffre d'affaires dans les opérations de paiement, données en rap-

port avec les requêtes, plaintes et différences concernant les produits ou contrats conclus 

dans ce cadre, comme les cas de garantie, retraits et litiges, données concernant les clients 

bloqués; donnée concernant le respect des exigences légales, données provenant de 

banques, compagnies d'assurance, distributeurs et autres partenaires contractuels concer-

nant l'utilisation ou la fourniture de services; données vous concernant que vous ou des 

personnes de votre entourage (employeurs, consultants, représentants légaux, etc.) nous 

fournissent afin que nous puissions conclure ou exécuter des contrats avec vous ou avec 

votre concours; 

— Données relatives au marketing: notamment les inscriptions et désinscriptions à la new-

sletter, invitations et participations à des événements et activités spéciales, préférences et 

intérêts personnels, protocoles de consultation; 

— Données relatives à l'utilisation de notre site web: journal du serveur (il s'agit le plus 

souvent de données non personnelles): notamment les données de connexion, adresse IP 

et autres identifiants (par exemple, nom d'utilisateur pour les réseaux sociaux, adresse MAC 

du smartphone ou de l'ordinateur, données provenant des cookies et technologies simi-

laires), date et heure de la visite de notre site web, durée de la visite du site web, adresse 

Internet demandée (Uniform Resource Locator, URL), URL de référence (c'est-à-dire 

l'adresse Internet du site web à partir duquel vous avez atteint notre site web, le cas échéant 

avec le terme de recherche utilisé), type et version du navigateur, système d'exploitation 

utilisé, quantité de données envoyées en octets, données de localisation, pages et contenus 

consultés, fonctions utilisées; 

— Données de communication: données échangées dans le cadre de la prise de contact 

avec nous, notamment le canal de communication préféré, la communication par lettre, té-

léphone, télécopie, courrier électronique, SMS et messages-images; 

— Données relatives à votre situation financière: notamment les données relatives à votre 

solvabilité, données de scoring ou de rating, expériences de paiement de tiers avec vous, 

historique des dettes et faillites, éventuelles restrictions répertoriées sur la capacité d'agir; 
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— Données provenant de registres publics: par exemple informations provenant du registre 

du commerce; 

— Données que nous recueillons dans le cadre de procédures administratives et judi-

ciaires; 

— Données provenant des médias et d'Internet sur votre personne, si cela est approprié 

dans le cas spécifique. 

3. Sources des données personnelles 

Nous pouvons recevoir des données personnelles des sources suivantes : 

— Sources directes: En règle générale, nous traitons les données personnelles que nous re-

cevons directement de votre part, par exemple dans le cadre de notre relation commerciale, 

de l'utilisation du site web, lors d'événements organisés par Brugg Cables ou des agents de 

Brugg Cables, ou dans le cadre d'une communication directe par courrier électronique, par 

téléphone ou par d'autres moyens. 

— Sources indirectes: Dans certains cas, nous pouvons recueillir des données personnelles 

de manière indirecte. Cela se produit notamment lorsque quelqu'un d'autre (par exemple, un 

de vos collaborateurs) effectue des achats en votre faveur ou pour vous les livrer, ou vous 

recommande auprès de nous. Nous pouvons également acheter des informations supplé-

mentaires auprès de sources de données (par exemple, agences de crédit, réseaux sociaux, 

commerçants d'adresses, autres entreprises nationales et étrangères au sein de Brugg 

Cables). Nous pouvons obtenir des données personnelles à partir de sources accessibles 

au public (par exemple, à partir de registres de poursuites ou listes de débiteurs, registres 

fonciers, registres du commerce et des associations, presse, Internet). Dans certains cas, il 

est possible que des données personnelles soient dérivées de la combinaison de diverses 

données non personnelles. 

4. Finalités de traitement des données et bases juridiques applicables  

Nous pouvons traiter des données personnelles conformément au droit applicable en matière de 

protection des données, notamment aux dispositions de la loi suisse sur la protection des don-

nées (LPD), pour les finalités suivantes (toutes ensemble Finalités de traitement) et, si néces-

saire en vertu du droit applicable en matière de protection des données, sur les bases juridiques 

suivantes: 

4.1 Pour l'exécution de contrat  

Nous traitons les données personnelles en relation directe avec la conclusion et l'exécution de 

contrats avec nos clients, fournisseurs et partenaires commerciaux, donc notamment dans le 

cadre de notre commerce de câbles, accessoires et services de haute, moyenne et basse ten-

sion, de la mise en œuvre d'événements de formation et de perfectionnement et de l'achat de 

produits et de services auprès de nos fournisseurs. Cela comprend également, entre autres, l'en-

caissement des paiements, le traitement des demandes de renseignements et des cas de garan-

tie, ainsi que la mise en œuvre de tout rappel concernant les produits fournis par nos soins, nos 

fournisseurs et les autres tiers concernés. Les Finalités de traitement des données et toute autre 
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information sur la protection des données figurent dans les documents contractuels, les condi-

tions générales et/ou les conditions de participation pertinents. 

4.2 Pour se conformer aux obligations légales  

Nous traitons les données personnelles afin de nous conformer à nos obligations légales ou ré-

glementaires en Suisse et à l'étranger. Si vous travaillez pour l'un de nos clients, fournisseurs ou 

partenaires commerciaux, vos données personnelles peuvent également être concernées à ce 

titre. Font partie notamment des Finalités de traitement:  

— Documentation de la conformité à certaines exigences légales et réglementaires; 

— Participation aux enquêtes et procédures, coopérer et répondre aux demandes de rensei-

gnements des autorités et tribunaux. 

4.3 Pour sauvegarder des intérêts légitimes  

Nous traitons également les données personnelles aux fins suivantes lorsque cela est nécessaire 

pour protéger nos intérêts légitimes ou ceux de tiers ou pour protéger des intérêts publics légi-

times: 

— Offre et développement de notre offre: notamment offre et développement de nos pro-

duits, services, sites web, services en ligne et autres plateformes sur lesquelles nous 

sommes présents; 

— Assurer les opérations commerciales: notamment coordonner et optimiser les activités et 

les offres et assurer un traitement efficace des transactions impliquant différentes sociétés 

du groupe Brugg Cables en Suisse et à l'étranger, communiquer avec d'autres sociétés du 

groupe et des tiers, traiter les demandes (p. ex. demandes d'assistance, candidatures, de-

mandes des médias); 

— Assurer la sécurité informatique et l'exploitation informatique: notamment le dépan-

nage, l'exploitation et le développement de nos systèmes informatiques, de notre site web, 

de notre boutique en ligne et d'autres plateformes, contrôles d'identité, protection des sys-

tèmes informatiques, de nos collaborateurs et d'autres personnes ainsi que des biens (par 

exemple, par des scanners de réseau et de courrier); 

— Contrôle qualité: notamment préparation de rapports sur les utilisateurs, transactions, acti-

vités, services, prestations et autres aspects commerciaux de Brugg Cables pour la gestion 

et le développement d'entreprise, établissement de statistiques, budgets, dossiers et infor-

mations de gestion, organisation des opérations commerciales, gestion de projets, re-

cherche, développement et amélioration des services; 

— Publicité et marketing: notamment études de marché et d'opinion, surveillance des médias; 

analyse et suivi du web (par exemple au moyen de cookies), utilisation, test et optimisation 

des procédures d'analyse de la demande (par exemple suivi du comportement, des activités, 

des préférences et des besoins des clients), amélioration de notre visibilité, publicité du con-

tenu de nos services (par exemple au moyen de plug-ins de réseaux sociaux), envoi de 

newsletter et de matériel publicitaire, offres personnalisées (par exemple au moyen de ban-

nières publicitaires sur le web), mise en œuvre de cours de formation, événements et con-

cours, acquisition de clients; 
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— Service à la clientèle: notamment le maintien et développement des relations avec les 

clients, exécution de programmes pour les clients, fourniture de services préférentiels, octroi 

de conditions spéciales et de promotions, réalisation et gestion de la formation, formation 

continue et certification, gestion des utilisateurs de notre site web, communication, service 

et assistance à la clientèle, y compris en dehors de l'exécution de contrat; 

— Gestion des risques: notamment consultation et échange de données avec des agences 

d'information pour déterminer les risques de solvabilité et défaillance, respectivement la sol-

vabilité, décision quant à la possibilité de conclure un contrat d'achat (par exemple dans la 

boutique en ligne) et d'utiliser l'option d'achat sur facture; 

— Assurer la confirmité/compliance: notamment vérifier le respect des règles juridiques et 

réglementations internes de Brugg Cables; 

— Réalisation de transactions d'entreprise: notamment la vente ou l'achat d'unités commer-

ciales, de sociétés ou de parties de sociétés et d'autres transactions d'entreprise, ainsi que 

le transfert connexe de données personnelles; 

— Traitement des litiges juridiques: notamment faire valoir des droits et se défendre dans le 

cadre de litiges juridiques et de procédures des autorités; 

— Autoprotection et protection des tiers: notamment protection des tiers et de nos collabo-

rateurs, de nos données, de nos secrets d'affaires et de nos actifs ainsi que des actifs qui 

nous ont été confiés, sauvegarde des droits de domicile, sécurité de nos installations et bâ-

timents (par exemple, contrôles d'accès, vidéosurveillance); 

— Prévention et enquête sur les infractions pénales et autres comportements répréhen-

sibles: notamment lutte contre les abus, collecte de preuves, réalisation d'enquêtes in-

ternes, analyse de données pour lutter contre la fraude. 

4.4 Sur la base de votre consentement  

Dans la mesure où vous nous avez donné votre consentement pour traiter vos données person-

nelles à certaines fins (par exemple, lorsque vous vous inscrivez pour recevoir des newsletters), 

nous traitons vos données personnelles dans le cadre et sur la base de ce consentement, dans 

la mesure où nous n'avons pas d'autre base juridique et que nous avons besoin d'une telle base. 

Le consentement donné peut être révoqué à tout moment, mais cela n'a aucun effet sur le traite-

ment des données qui a déjà eu lieu. 

5. Cookies, tracking et autres technologies liées à l'utilisation de notre site web 

Nous utilisons généralement des cookies et des technologies similaires sur nos sites web qui 

nous permettent de stocker des informations sur votre appareil ou d'accéder aux informations 

stockées sur votre appareil. Cela nous permet de mieux comprendre le comportement des utili-

sateurs, par exemple pour fournir nos services sans erreur technique, de manière sécurisée, 

conviviale et orientée vers la demande: 

— Cookies: Il s'agit de petits fichiers texte qui sont stockés dans le fichier de cookies sur le 

disque dur de votre ordinateur lorsque vous visitez notre site web. Grâce aux cookies, votre 

navigateur reçoit un identifiant et l'affiche à la demande. 
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La plupart des cookies que nous utilisons sont des cookies dits de session. Ceux-ci enregis-

trent vos entrées lorsque vous naviguez sur le site web au cours d'une même session (par 

exemple, pour que le contenu de votre panier ne soit pas perdu). Les cookies de session 

sont automatiquement supprimés après votre visite sur notre site web. En revanche, les 

cookies permanents restent stockés sur votre appareil pendant plusieurs sessions et nous 

permettent de reconnaître votre navigateur lors de votre prochaine visite sur le site web (et, 

par exemple, d'effectuer une connexion automatique ou d'afficher le site web dans votre 

langue préférée et selon vos préférences). Nous utilisons des cookies persistants pour mé-

moriser les préférences des utilisateurs (par exemple, la langue, connexion automatique), 

pour nous aider à mieux comprendre comment vous utilisez nos offres et notre contenu, et 

pour vous présenter des offres et des publicités sur mesures (ce qui peut également se 

produire sur les sites Web d'autres sociétés; cependant, celles-ci n'apprendront pas par nos 

soins qui vous êtes, si même nous le savons, car elles verront seulement que le même 

utilisateur est sur leur site Web qui était sur une page déterminée sur notre site). Certains 

de ces cookies sont installés par nous, et d'autres par des sous-traitants avec lesquels nous 

travaillons. Si vous bloquez les cookies, certaines fonctionnalités (telles que la sélection de 

la langue, le panier d'achat, les processus de commande) peuvent ne plus fonctionner. Les 

cookies permanents sont supprimés lorsque leur date d'expiration est atteinte ou si vous les 

supprimez avant. La plupart des navigateurs sont prédéfinis pour accepter les cookies. 

— Plug-ins (également Social Plug-ins, Social Media Plug-ins ou Social Share Plug-ins): vous 

pouvez reconnaître les plug-ins au logo du réseau correspondant ou aux boutons "J'aime" 

ou "Partager" sur notre site web. En cliquant sur le plug-in, vous pouvez partager le contenu 

de notre site web sur les réseaux sociaux. Le plug-in informe le réseau social que votre 

adresse IP visite notre site web. Cela peut se produire même si vous n'êtes pas connecté 

au réseau social ou si vous n'êtes pas membre du réseau social. Si vous êtes connecté au 

réseau social, ce dernier peut attribuer votre comportement de navigation directement à 

votre profil. 

Le réseau social est responsable du traitement de vos données personnelles transmises 

avec le plug-in et les dispositions de protection des données du réseau social respectif s'ap-

pliquent. Nous n'avons pas une connaissance précise du contenu et de la portée des don-

nées transmises et de leur utilisation par le réseau social et n'exerçons aucune influence sur 

celles-ci. En règle générale, il s'agit des données suivantes: site web visité, données trans-

mises par votre navigateur (adresse IP, type et version du navigateur, système d'exploita-

tion, heure) et votre numéro d'identification dans le réseau social, pour autant que vous y 

soyez enregistré en tant qu'utilisateur. 

Si vous partagez du contenu via un plug-in, vous n'êtes pas autorisé à parler en notre nom. 

Il s'agit de vos propres propos pour lesquelles nous ne sommes pas responsables et qui ne 

nous sont pas imputables. 

— Outils d'analyse: Nous utilisons Google Analytics sur nos sites web. Il s'agit d'un service 

fourni par Google LLC aux États-Unis (Google) (www.google.com), avec lequel nous pou-

vons mesurer et évaluer l'utilisation du site web (pas sur une base personnelle). Les cookies 

permanents mis en place par Google sont également utilisés à cette fin. Google ne reçoit 

pas de données personnelles de notre part (et ne conserve pas les adresses IP), mais il peut 

suivre votre utilisation du site web, combiner ces informations avec des données provenant 

d'autres sites Web que vous avez visités et qui sont également suivis par Google, et utiliser 

ces connaissances à ses propres fins (par exemple, pour contrôler la publicité). Dans la 
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mesure où vous vous êtes vous-même enregistré auprès de Google, Google vous connaît 

également. Google est alors responsable du traitement de vos données personnelles con-

formément à ses règles de protection des données. Google nous informe uniquement de la 

manière dont notre site web respectif est utilisé (aucune information sur votre personne). 

Les cookies et les technologies similaires ne fournissent généralement aucune donnée person-

nelle, mais uniquement des données de trafic anonymes liées à votre appareil (par exemple, 

votre adresse IP) et des données statistiques (par exemple, le nombre et le type de visites du site 

web). Toutefois, dans la mesure où les identifiants collectés sont classés comme des données 

personnelles par la loi applicable, nous les traitons comme telles. En outre, nous combinons par-

fois les données non personnelles collectées à l'aide de ces technologies avec d'autres données 

personnelles détenues par Brugg Cables. Lorsque nous combinons des données de cette ma-

nière, nous traitons les données combinées comme des données personnelles aux fins de la 

présente déclaration relative à la protection des données. 

En utilisant nos sites web, nos applis et en consentant à recevoir des newsletters et autres cour-

riers électronique de marketing, vous consentez à l'utilisation des technologies ci-dessus. Si vous 

ne le voulez pas, vous pouvez bloquer ou supprimer les cookies et les technologies similaires via 

les paramètres de confidentialité de votre navigateur et de votre programme de messagerie élec-

tronique, la suppression pouvant dans certaines circonstances affecter l'utilisation de notre site 

web notamment.  

6. Divulgation de données personnelles  

Au sein de Brugg Cables, l'accès à vos données est accordé aux services internes qui en ont 

besoin pour atteindre les Finalités de traitement susmentionnés. 

En outre, nous pouvons divulguer des données personnelles aux catégories de destinataires sui-

vantes, à condition que cette divulgation serve à atteindre les Finalités de traitement susmention-

nés: 

— Les prestataires de services (y compris les responsables du traitement des données de com-

mande et les agents d'exécution) au sein du groupe Brugg Cables ainsi que des tiers ex-

ternes, notamment en Suisse et, dans certains cas, à l'étranger; 

— Les sociétés du groupe Brugg Cables, surtout en Suisse et en partie aussi à l'étranger; 

— Partenaires commerciaux, y compris distributeurs, fournisseurs et agents; 

— Clients de Brugg Cables; 

— Organisations sectorielles, associations, organisations et autres organismes; 

— Concurrents; 

— Acquéreurs ou parties intéressées par l'acquisition d'unités commerciales, de sociétés ou 

d'autres parts de Brugg Cables; 

— Parties à des procédures judiciaires potentielles ou réelles; 

— Les autorités, agences et tribunaux locaux, nationaux et étrangers; 

— Le public, y compris les visiteurs des sites web et des médias sociaux; 
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tous désignés collectivement comme Destinataires. 

Si nous transmettons des données personnelles à des tiers, les dispositions actuelles de protec-

tion des données de ces tiers sont également applicables. Les tiers peuvent être coresponsables 

avec nous ou agir en tant qu'exécutant responsables du traitement.  

7. Transmission de données personnelles à l'étranger 

Nous pouvons transférer des données personnelles à des Destinataires en Italie, en Allemagne, 

dans d'autres pays de l'UE et de l'EEE et dans tout autre pays du monde, notamment dans tous 

les pays dans lesquels nous sommes représentés par des sociétés du groupe, des succursales 

ou d'autres bureaux et représentants (notamment en Allemagne, en Italie, en Inde, aux Émirats 

arabes unis et en Chine; cf. https://bruggcables.com/) ainsi que dans les pays dans lesquels nos 

prestataires de services traitent vos données (comme les pays de l'UE).  

Les données personnelles peuvent être transférées vers un pays ne disposant pas d'une législa-

tion adéquate en matière de protection des données, à condition que : 

— Nous assurons une protection adéquate, notamment au moyen de garanties contractuelles 

suffisantes telles que les clauses contractuelles types de la Commission européenne et les 

règles d'entreprise contraignantes (également Binding Corporate Rules). Vous pouvez ob-

tenir une copie des garanties contractuelles auprès du point de contact mentionné ci-dessus 

ou vous renseigner auprès de celui-ci pour savoir où obtenir une telle copie. Nous nous 

réservons le droit de masquer ces copies pour des raisons de protection des données ou de 

confidentialité ou de n'en fournir que des extraits; 

— Vous donnez votre consentement exprès; 

— Il en est nécessaire pour l'exécution d'un contrat avec vous ou d'un contrat dans votre intérêt;  

— Il en est nécessaire pour l'exécution d'une obligation légale;  

— Il en est nécessaire pour sauvegarder des intérêts publics prépondérants, établir, exercer ou 

faire valoir des droits légaux ou de protéger votre vie ou votre intégrité physique ou celles 

de tiers; 

— Vous avez rendu les données personnelles généralement accessibles et n'interdisez pas 

expressément leur traitement; ou 

— Les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, qui est public ou acces-

sible aux personnes ayant un intérêt digne de protection, dans la mesure où les conditions 

légales de consultation sont remplies dans le cas particulier. 

8. Durée de conservation des données personnelles 

Nous traitons et conservons les données personnelles aussi longtemps qu'elles sont nécessaires 

à la Finalité de traitement pour lequel nous les avons collectées (par exemple, pendant toute la 

durée de la relation commerciale, de l'ébauche jusqu'à l'exécution et la fin d'un contrat). En outre, 

il peut exister une obligation contractuelle ou légale de conserver ou de documenter les données 

(par exemple, conformément au code des obligations Suisse, à la loi fédérale sur la taxe sur la 

valeur ajoutée, etc.) Il est possible que les données personnelles soient conservées pendant la 
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période durant laquelle des réclamations peuvent être faites à l'encontre de notre entreprise et 

dans la mesure où nous sommes légalement obligés de le faire ou que des intérêts commerciaux 

légitimes l'exigent (par exemple, à des fins de preuve et de documentation). Nous conservons 

donc généralement les données personnelles liées au contrat pendant toute la durée de la rela-

tion contractuelle et pendant dix ans après la fin de la relation contractuelle. 

Si les données personnelles ne sont plus nécessaires pour atteindre la Finalité de traitement, 

elles seront supprimées ou rendues anonymes dans la mesure du possible. Sous réserve d'un 

accord écrit exprès, nous ne sommes pas tenus de conserver les données personnelles pendant 

une période spécifique. 

9. Sécurité des données 

Nous prenons des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour proté-

ger vos données personnelles contre tout accès non autorisé et toute utilisation abusive, telles 

que l'édiction de directives, formation, solutions de sécurité informatique et de réseau, contrôles 

et restrictions d'accès, cryptage des supports de données et des transmissions, pseudonymisa-

tion, contrôles. 

10. Profilage et prise de décision automatisée 

Nous traitons vos données personnelles en partie automatiquement dans le but d'évaluer certains 

aspects personnels. Nous l'utilisons notamment pour pouvoir vous informer et vous conseiller sur 

les produits de manière ciblée. Pour ce faire, nous utilisons des outils d'évaluation qui nous per-

mettent de fournir une communication et une publicité axées sur les besoins, notamment des 

études de marché et d'opinion.  

Pour l'établissement et la mise en œuvre de la relation commerciale et aussi autrement, nous 

n'utilisons généralement pas de prise de décision automatique entièrement automatisée (telle 

que réglementée à l'art. 22 RGPD). Si nous utilisons de telles procédures dans des cas indivi-

duels, nous vous en informerons séparément et vous informerons des droits associés, dans la 

mesure où cela est requis par la loi applicable. 

11. Droits de la personne concernée 

Vous avez envers nous le droit:  

— D'information sur les données personnelles vous concernant; 

— De correction, suppression ou destruction des données personnelles; 

— D'objection au traitement des données personnelles; 

— De révocation du consentement si le traitement des données personnelles est basé sur votre 

consentement. La révocation est possible à tout moment et prend effet pour l'avenir. La ré-

vocation n'affecte pas la légalité du traitement des données qui a eu lieu jusqu'à la révoca-

tion; 

— De sortie et transmission de données dans certains cas et dans un format électronique com-

mun permettant utilisation et transmission ultérieure; 
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— Dans le cadre de toute prise de décision individuelle automatisée et dans la mesure où la loi 

l'exige, nous vous informerons séparément de vos droits. Pour l'établissement et la mise en 

œuvre de la relation commerciale, nous n'utilisons généralement pas de procédures de prise 

de décision individuelle automatisée. Nous ne considérons pas la décision de savoir si vous 

pouvez conclure un contrat d'achat dans la boutique en ligne et utiliser l'option d'achat sur 

facture comme une décision individuelle automatisée au sens de l'art. 22 RGPD. 

Pour exercer vos droits, veuillez contacter le point de contact mentionné ci-dessus. Vous pouvez 

également utiliser toutes les options intégrées dans nos services, par exemple le lien dans un 

courrier électronique pour se désabonner d'une newsletter, les paramètres de confidentialité dans 

votre compte utilisateur. L'exercice de vos droits exige généralement que vous puissiez prouver 

clairement votre identité (par exemple, en fournissant une copie de votre pièce d'identité lorsque 

votre identité n'est pas claire ou ne peut être vérifiée autrement). Nous attirons également votre 

attention sur le fait que si vous supprimez vos données personnelles, les services ne seront plus 

disponibles ou ne pourront plus tout ou en partie être utilisés, et que l'exercice de ces droits peut 

entrer en conflit avec des accords contractuels et peut avoir des conséquences telles que la 

résiliation prématurée du contrat ou des conséquences financières. Nous vous informerons à 

l'avance dans la mesure où cela n'est pas déjà réglé par contrat. 

Nous nous réservons le droit de restreindre vos droits dans le cadre du droit applicable et, par 

exemple, de ne pas fournir d'informations ou d'informations complètes ou de ne pas supprimer 

des données. 

Vous avez le droit de faire valoir vos droits en justice ou de déposer une plainte auprès de l'auto-

rité compétente en matière de protection des données. L'autorité compétente en matière de pro-

tection des données en Suisse est le Préposé fédéral à la protection des données et à la trans-

parence (http://www.edoeb.admin.ch). 

12. Obligations de la personne concernée 

Dans le cadre de notre relation commerciale, vous devez fournir les données personnelles qui 

sont nécessaires à l'établissement et à la mise en œuvre d'une relation commerciale et à l'exé-

cution des obligations contractuelles qui y sont liées (vous n'avez généralement pas d'obligation 

légale de nous fournir des données). Sans ces données, nous ne serons généralement pas en 

mesure de conclure ou d'exécuter un contrat avec vous (ou l'entité ou la personne que vous 

représentez). De même, le site web ne peut être utilisé si certaines informations relatives à la 

sécurité du trafic (telles que l'adresse IP) ne sont pas divulguées. 

Si vous nous fournissez des données personnelles d'autres personnes (par exemple, des don-

nées de collègues de travail), veuillez-vous assurer que ces personnes ont connaissance de cette 

déclaration relative à la protection des données et ne partagez leurs données personnelles avec 

nous que si vous êtes autorisé à le faire et si ces données personnelles sont correctes.  

Nous tenons à souligner que l'Internet n'est généralement pas un environnement sécurisé, car il 

s'agit d'un réseau ouvert auquel tout le monde peut accéder. Par conséquent, nous faisons éga-

lement appel à votre responsabilité personnelle en ce qui concerne le traitement de vos données 

personnelles. Dans la mesure où la loi le permet, nous excluons toute responsabilité quant à la 
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sécurité des données que vous nous transmettez via Internet (par exemple par courrier électro-

nique) ou d'autres canaux électroniques, ainsi que tout dommage direct ou indirect. Nous vous 

demandons de choisir d'autres canaux de communication si cela semble nécessaire ou raison-

nable pour des raisons de sécurité. 

13. Modification de la déclaration relative à la protection des données 

Brugg Cables peut modifier cette déclaration relative à la protection des données à tout moment 

sans préavis. La version actuelle publiée sur notre site web (https://bruggcables.com/) est appli-

cable. 

Si la déclaration relative à la protection des données fait partie d'un accord avec vous, nous 

pouvons vous informer de la modification de la déclaration relative à la protection des données 

par courrier électronique ou par tout autre moyen approprié.  


