
 

Déclaration de confidentialité 
Gurtner Baumaschinen AG (ci-après GBM) 
 

Votre confiance nous est chère, nous prenons la protection et la sécurité de vos données personnelles au 
sérieux, et mettons en œuvre toutes les mesures nécessaires pour les garantir. Nous traitons les données 
conformément à la loi suisse sur la protection des données (LPD) et, le cas échéant, au règlement général sur 
la protection des données (RGPD) de l’Union européenne (UE). 
Afin que vous sachiez quelles données personnelles nous collectons auprès de vous et à quelles fins nous les 
utilisons, nous vous invitons à prendre connaissance des informations ci-dessous. 

 

1. Responsable 
Gurtner Baumaschinen AG, Deisrütistrasse 17, CH-8472 Ohringen est responsable du traitement des données 
personnelles conformément à la présente déclaration de confidentialité. Le préposé à la protection des 
données de GBM est M. Andreas Klingels. Il peut être contacté à l’adresse postale ci-dessus, par courriel à 
ak@gurtner-baumaschinen.ch ou par téléphone au +41 52 320 06 66. 

 

2. Données personnelles et traitement 
Les données personnelles sont des informations relatives à une personne physique spécifique identifiée ou 
identifiable telles que nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, date de naissance, etc. 
(« données personnelles »). 
La notion de traitement des données désigne toute utilisation de données personnelles, quels que soient les 
moyens et procédures mis en œuvre, en particulier la collecte, l’obtention, le stockage, l’exploitation, la 
divulgation, l’archivage ou la suppression des données (« traitement » ou « données traitées »). 
Le responsable du traitement contractuel est une personne physique ou morale, une autorité publique, une 
agence ou un autre organisme chargé du traitement de données personnelles par des responsables de la 
protection des données (« responsable du traitement contractuel »). 

 
3. Objectifs du traitement 
GBM traite les données personnelles aux fins suivantes : 
Types de données personnelles 
Données d’inventaire (telles que noms et adresses) ; coordonnées (telles qu’adresses de courriel et numéros 
de téléphone) ; données de contenu (telles que saisies de texte) ; données d’utilisation (anonymes : sites 
Internet visités, intérêt pour des contenus, temps d’accès) ; et métadonnées/données de communication 
(anonymes : informations sur l’appareil, adresses IP). 
But du traitement 
Mise à disposition en ligne d’une offre, de ses fonctions et de son contenu ; réponse aux demandes de 
contact et communication avec les utilisateurs ; mesure de la sécurité et de la portée/marketing à l’aide de 
tous moyens de communication et informations connexes de GBM ou de tiers susceptibles de vous intéresser. 
 

4. Stockage  
Si aucune période de stockage explicite n’est spécifiée pour la collecte, les données personnelles seront 
supprimées une fois devenues inutiles pour la réalisation de l’objectif de stockage, à moins que des obligations 
légales de conservation (d’ordre commercial et fiscal par exemple) en empêchent la suppression. 

 

5. Consentement, base juridique, révocation, droit à la protection des données 
GBM est tenue de solliciter votre consentement au traitement de vos données personnelles, si la réglementa-
tion applicable en matière de protection des données l’impose, qui constituera alors la base juridique du 
traitement. La base juridique du traitement — selon les circonstances et la loi applicable en matière de 
protection des données — peut également être fournie par la conclusion, l’élaboration ou l’exécution d’un 
contrat, la mise en œuvre de mesures (pré-)contractuelles ou la protection des intérêts légitimes de GBM, en 
matière de publicité directe ou de marketing direct notamment, de transmission de données à des fins de 
gestion interne du groupe et de garantie de la sécurité des réseaux et de l’information. 
Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment, ce qui n’affectera cependant pas la légalité du 
traitement effectué sur la base du consentement ayant prévalu jusqu’à la révocation ou l'opposition. Vous 
avez en outre le droit, en particulier — selon les circonstances — à la fourniture de toute information, gratuite-
ment, sur vos données personnelles stockées et sur la finalité de leur traitement, et à leur rectification. Les lois 
de protection des données étrangères applicables — le cas échéant — peuvent vous conférer des droits 
supplémentaires tels que le droit de divulguer les données personnelles concernées ou d’y accéder, le droit de 
les corriger, de les supprimer ou d’en restreindre le traitement, le droit de s’opposer à leur traitement, le droit 
d’intenter une action en justice auprès d’une autorité de contrôle compétente et le droit à leur trans-
fert/portabilité. 
Les droits susmentionnés sont sans effet sur les données personnelles traitées pour vous dans le cadre d’une 
relation contractuelle existante ou d’une prestation de service ou que des dispositions légales obligent ou 
autorisent GBM à conserver. 
Eu égard à l’exercice de vos droits en matière de protection des données, veuillez contacter GBM aux 
coordonnées précisées ci-dessus (cf. chapitre 1). 

 

6. Sécurité et responsabilité 
GBM protège les données personnelles par des mesures appropriées contre les risques de perte, d’utilisation 
abusive, d’accès non autorisé, de divulgation, de modification ou de destruction. L’ensemble des mesures de 
sécurité techniques et organisationnelles requises à cette fin sont mises en œuvre par GBM. GBM ne peut 
toutefois pas garantir la sécurité absolue des données. GBM décline expressément, dans les limites autorisées 
par la loi, toute responsabilité en cas de perte ou de dommage que vous pourriez avoir directement ou 
indirectement provoqués ou subis, en rapport avec toute violation de la présente déclaration de confidentiali-
té, le traitement des données par GBM ou par une société affiliée, et votre utilisation du site Internet ou des 
informations. Outre GBM, cette clause de non-responsabilité exonère également l’ensemble de ses sociétés 
affiliées et de leurs partenaires, administrateurs, instances, employés et représentants. 

 

7. Transmission des données 
GBM ne transmettra pas vos données personnelles à des tiers sauf : 

• stipulation contraire de la présente déclaration de confidentialité; 
• en cas de nécessité pour la protection de vos intérêts ; 
• en cas de nécessité pour la gestion et le maintien de votre relation client avec GBM ; 
• accord exprès préalable de votre part. 

GBM est toutefois autorisé à transférer vos données personnelles à d’autres sociétés affiliées et partenaires 
contractuels aux fins énoncées dans la présente déclaration de confidentialité. 
Le responsable du traitement contractuel de GBM est en outre autorisé, si nécessité aux fins de réalisation de 
ces objectifs, à déterminer lesquelles de vos données personnelles doivent être traitées pour l’hébergement, la 
maintenance, l’administration et le stockage (sauvegarde et/ou stockage dans le cloud par exemple).  
Certaines de vos données personnelles peuvent également être stockées en dehors de la Suisse et de l’Union 
européenne. En cas de stockage par GBM de données personnelles en dehors de la Suisse ou de l’UE, GBM 
prendra toutes les mesures raisonnables requises par les lois de protection des données applicables afin de 
garantir que le même degré de sécurité et de protection qu’en Suisse ou au sein de l’UE est assuré pour le 
traitement de vos données personnelles. 

 

8. Traitement des données pendant l’utilisation du site Internet 
Des informations générales sont automatiquement collectées lors de votre visite sur le site Internet (date de 
votre visite, votre type de navigateur Internet, votre adresse IP, système d’exploitation utilisé, nom de domaine 
de votre fournisseur d’accès Internet, etc.). GBM utilise ces données à des fins administratives et de maintien 
de la fonctionnalité du site Internet. Ces données sont nécessaires à la mise à disposition et à l’optimisation 
adéquates du contenu du site Internet, au maintien, à long terme, de la fonctionnalité de nos systèmes 
informatiques et du site Internet, et à la fourniture, aux instances d’application des lois, des informations 
requises en cas de poursuites pour cause de cyberattaque.  Aucune de ces informations ne doit cependant 
être utilisée par GBM pour en déduire votre identité personnelle. 
 
Cryptage SSL 
Ce site Internet utilise le cryptage SSL pour les besoins de la sécurité et de la protection de la transmission de 
contenu confidentiel. Une connexion cryptée est reconnaissable par l'affichage dans la ligne d’adresse du 
navigateur « http: // » au lieu de « https: // », et par la présence du symbole de verrouillage dans la ligne de 
votre navigateur. 
Fichiers journaux du serveur 
Le fournisseur de ce site Internet collecte et stocke automatiquement des informations dans ce que l’on 
appelle des « fichiers journaux de serveur », transmis automatiquement à GBM par votre navigateur. Ces 
informations sont en particulier les suivantes : 

• type et version de navigateur ; 
• système d’exploitation utilisé ; 
• URL de référence ; 
• nom d’hôte de l’ordinateur accédant ; heure de la demande du serveur ; 
• adresse IP. 
Ces données ne sont affectées à aucune personne en particulier. Elles ne sont pas fusionnées avec 
d’autres sources de données. GBM se réserve le droit d’analyser ces données ultérieurement et, si 
possible, de les céder si des indications spécifiques d’utilisation illégale sont connues. 
 
Utilisation de cookies 
Les cookies sont de petits fichiers stockés sur votre ordinateur ou appareil mobile lorsque vous utilisez le 
site Internet GBM. 
Cookies obligatoires 
Les cookies obligatoires sont des fichiers envoyés au navigateur sur le disque dur de votre ordinateur 
pour les besoins de la fourniture de certaines fonctions par GBM. Vous n’avez pas besoin du consen-
tement des utilisateurs du site Internet. 
Cookies de session  
Les cookies dits « de session » sont automatiquement supprimés à la fin de votre visite. GBM utilise des 
cookies de session, par exemple, pour le stockage de votre panier d’achat sur les différentes pages 
visitées au cours d’une session Internet. 
Outils d’analyse Internet (« Google Analytics ») 
Pour l’amélioration et l’optimisation permanentes de son offre, ce site Internet utilise Google Analytics, 
un service d’analyse Internet fourni par Google LLC (États-Unis) et Google Ireland Limited (Irlande). Ce 
service d’analyse Internet permet à GBM de disposer de statistiques et de graphiques sur l’utilisation 
de ce site Internet. Les données relatives à l’utilisation de ce site Internet sont transmises au serveur uti-
lisé à cet effet aux États-Unis.  
Google se conforme aux règles de protection des données des « US-Swiss Privacy Shields » et des « US-
EU Privacy Shields » et participe au programme « Privacy Shield » du ministère du Commerce améri-
cain. 
 
  L’adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de l’utilisation de Google Analytics ne sera 
pas fusionnée avec d’autres données Google. Le transfert de ces données par Google à des tiers 
n’est possible que sur la base de dispositions légales ou dans le cadre du traitement de données con-
tractuelles. Aucune donnée personnelle n’est stockée dans les cookies utilisés par Google Analytics, à 
l’exception des adresses IP (qui ne sont transmises à Google dans leur intégralité que dans des cas 
exceptionnels et qui ne constituent pas nécessairement des données personnelles, y compris dans 
leur version intégrale). De plus amples informations sur Google Analytics et la protection des données 
sont disponibles via les liens suivants :  
• https://support.google.com/analytics/answer/6004245 
• https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 
Activation, désactivation et suppression des cookies 
Tous les navigateurs Internet offrent la possibilité d’activer, de désactiver ou de supprimer des cookies 
en configurant les paramètres ou les options du navigateur en conséquence. La désactivation ou la 
suppression de tout ou partie des cookies peut entraîner l’indisponibilité de certaines fonctions du site 
Internet. 
Cookies et données personnelles 
En dehors des adresses IP (qui, y compris dans leur intégralité, ne constituent pas nécessairement des 
données personnelles), aucune donnée personnelle n’est stockée dans les cookies utilisés par GBM. 
Les cookies utilisés par GBM ne sont attribués à aucune personne en particulier. Lorsqu’un cookie est 
activé, un numéro d’identification lui est attribué. 
 
Liens vers d’autres sites 
Le site Internet contient des liens vers d’autres sites. GBM n’a aucune influence sur la conformité de 
leurs opérateurs aux réglementations applicables en matière de protection des données. GBM dé-
cline toute responsabilité pour les sites Internet de tiers disponibles via les liens. 
 
 

 

9. Consentement de tiers 
Si vous agissez en tant qu’intermédiaire ou en toute autre qualité pour le compte d’un tiers ou si vous 
fournissez des informations sur un tiers à GBM, vous déclarez par la présente que vous êtes un repré-
sentant ou agent autorisé de ce tiers et/ou que vous avez obtenu, de sa part, par notre intermédiaire, 
l’ensemble des consentements nécessaires (imposés par la loi applicable) pour la collecte, le traite-
ment, l’utilisation et la divulgation de ses données personnelles conformément aux dispositions de la 
présente déclaration de confidentialité. 
 
10. Utilisation de données non personnelles 
GBM est autorisé à utiliser les données non personnelles générées automatiquement par les produits 
mis en service à des fins de prestations de service, jusqu'à révocation. 
 

11. Dispositions finales 
GBM se réserve le droit de modifier le contenu de la présente déclaration de confidentialité à tout 
moment et sans préavis. Il est donc recommandé de la consulter régulièrement. L’invalidation ou la 
nullité d’une ou plusieurs dispositions ou parties de la présente déclaration de confidentialité, le cas 
échéant, n’affectera pas la validité des dispositions restantes. Toute disposition invalidée ou nulle et 
non avenue sera remplacée par une disposition efficiente se rapprochant le plus possible de l’objectif 
de la disposition invalidée ou nulle et non avenue contraire à la présente déclaration de confidentiali-
té. 
La présente déclaration de confidentialité, conforme à l’ensemble des lois sur la protection des don-
nées applicables, est soumise au droit matériel suisse, à l’exclusion de ses règles de conflit de lois. Le 
for exclusif est 8400-Winterthur, Suisse, sous réserve de l’existence de toute (autre) compétence juri-
dique étrangère induite par le droit applicable. 
 
  
 
Mars 2023 

 


