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Déclaration de protection des données 
 
 
En vigueur dès le 25 janvier 2019 
 
Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue sur le site web des entreprises Strüby. Merci beaucoup pour votre 
visite. 
Nous portons une grande importance à la protection de vos données personnels et de votre sphère privée. 
Pour ce fait nous traitons les données se référant à votre personne de manière confidentielle et conformément 
aux dispositions en matière de protection de données.  
Nous vous rendons attentif au fait que ces dispositions sont uniquement en vigueur sur nos propres sites web.  
 
1. Saisie et traitement des données se référant à votre personne  

Si vous visitez notre site, nous ne saisissons aucune donnée se référant à votre personne. Les  
données suivantes nous seront transmises automatiquement: 
 
• type / version de navigateur  
• le système d’exploitation utilisé  
• URL référé (la page visitée auparavant) 
• le nom d’hôte de l’ordinateur connecté (adresse IP) 
• l’heure de la demande de serveur  
• la quantité de données transférées   
• message indiquant si l’accès s’est fait correctement  

 
Nous vous rendons attentif au fait que votre adresse IP sera rendue anonyme ou effacée une fois 
votre visite sur notre site web terminée.  

 
2. Photos et vidéos 

Les entreprises Strüby font régulièrement des photos d’objets sélectionnés et les partagent en suite 
sur le site web et sur des plateformes diverses des médias sociaux comme Instagram, Facebook, 
LinkedIn ou Youtube afin de documenter l’avancée des travaux des objets en construction et de 
communiquer des nouvelles. Nous vous informons que nous déclinons toute responsabilité quant à 
l’enregistrement et / ou à l’utilisation de données d’utilisateur sur le serveur de prestataires tiers. Si 
vous ne souhaitez pas d’images de votre objet de construction ou si vous avez des questions à ce 
propos, veuillez s.v.p. nous contacter.  

 
3. Offres d’emploi  

Si vous postulez pour un poste proposé, nous allons uniquement saisir et traiter vos données dans le 
cadre de la procédure de candidature. Dès que le poste vacant sera occupé, ces données seront 
effacées. Sauf si vous avez expressément accepté la conservation plus longue pour les cas où un 
autre poste deviendra vacant.  
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4. Transmission 

Lors d’une conclusion contractuelle, vos données seront uniquement utilisées pour le traitement de 
votre demande ou de votre projet de construction. Tous les données saisies par nous en rapport avec 
votre personne ne seront ni vendues ni louées, ni mises à disposition en aucune façon à des tiers à 
des fins commerciaux. La transmission de données personnels à des institutions étatiques ou autorités 
se fera uniquement dans le cadre de prescriptions légales obligatoires.  

 
5. Cookies 

Comme vous avez certainement pu vous rendre compte, une demande de consentement de 
l’utilisation de Cookies s’ouvre dès utilisation de notre site web. Nous employons ces Cookies dites 
essentielles afin de vous rendre notre site plus facile d’utilisation et pour la fonctionnalité du site. Ces 
Cookies saisissent des informations d’utilisation, comme l’heure de l’appel de données sur le site web 
de notre société ainsi que la date du jour correspondant et ne causent aucun dommage. Lors de la 
désactivation de ces Cookies, la fonctionnalité de notre site web peut être limitée. 

 
 
6. Désactivation des Cookies 

Si vous n’aimeriez pas accepter les Cookies de notre site web, vous pouvez les désactiver à travers 
les paramètres de votre navigateur. Veuillez noter toutefois que vous ne pourriez pas utiliser tous les 
fonctions de notre site web si vous décidez de désactiver les Cookies dans votre programme de 
navigation.  

 
7. Google Analytics 

Nos sites web utilisent Google Analytics, un service d’analyse de site internet par Google Inc. (1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; «Google»). Google Analytics utilise ce qu’on 
appelle des «Cookies». Ce sont des fichiers texte enregistrés sur votre ordinateur et qui permettent 
d’analyser l’utilisation du site web par vous. Les informations générées par le Cookie concernant votre 
utilisation du site web seront transmises en règle générale à un serveur de Google aux États-Unis et 
stockées sur ce dernier. Si la fonction permettant de rendre anonyme l’adresse IP est activée sur ces 
sites web, votre adresse IP sera toutefois, au sein des pays membres de l’Union européenne et dans 
les autres états contractants de l’accord sur l’Espace économique européen, abrégée au préalable par 
Google. À titre exceptionnel uniquement, l’adresse IP intégrale pourra être transmise à un serveur de 
Google situé aux États-Unis et y être abrégée. À la demande de son exploitant, Google utilisera cette 
information dans le but d’évaluer votre utilisation du site web, de compiler des rapports sur l’activité du 
site à l’intention de son exploitant et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et à 
l’utilisation d’internet. L’adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics 
n’est pas combinée avec d’autres données de Google. Vous pouvez bloquer l’enregistrement des 
Cookies en paramétrant voter navigateur ; nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que dans 
un tel cas, vous ne pourrez éventuellement plus utiliser toutes les fonctions de ce site web.  
 

8. Droit d’auteur  
La totalité des textes, images, fichiers sonores et vidéos publiés sur les sites web sont propriété des 
entreprises Strüby et protégés par le droit d’auteur. L’utilisation des données susmentionnées n’est 
pas permise sans autorisation expresse par les entreprises Strüby.  

 
9. Prise de contact    

Nous restons volontiers à votre disposition en cas de questions ou d’incertitudes.  
Veuillez s.v.p. nous contacter par email à l’adresse suivante: datenschutz@strueby.ch. 

 
 
 


