
 

La présente politique de confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois 
le 27 août 2021. 

 
1. Introduction 

 
Notre site web, https://www.regiebraun.ch/ (ci-après : « site web ») utilise des 
cookies et d’autres technologies associées (pour des raisons de praticité, 
toutes les technologies sont désignées par le terme « cookies »). Des cookies 
sont également placés par des tiers que nous avons engagés. Dans le 
document ci-dessous, nous vous informons de l’utilisation des cookies sur 
notre site web. 

2. Définitions 
 
Un cookie est un fichier qui est envoyé conjointement avec les pages de ce 
site web, et stocké par votre navigateur, sur le disque dur de votre ordinateur, 
ou d’un autre appareil. Les informations qui y sont stockées peuvent être 
renvoyées sur nos serveurs ou sur les serveurs des tiers concernés lors d’une 
visite ultérieure. 

Un script est un morceau de code de programmation qui est utilisé pour que 
notre site web fonctionne correctement et de manière interactive. Ce code 
est exécuté sur notre serveur ou sur votre appareil. 

Une balise web est un petit morceau de texte ou une image invisible sur un 
site web, qui est utilisée pour surveiller le trafic sur un site web. Pour ce faire, 
diverses données vous concernant sont stockées à l’aide de balises web. 

3. Types de cookies utilisés 
3.1. Cookies techniques ou fonctionnels 

Certains cookies garantissent que différentes parties du site web 
fonctionnent correctement et que vos préférences utilisateur restent 
mémorisées. En plaçant des cookies fonctionnels, nous vous facilitons la visite 
de notre site web. Ainsi, vous ne devez par exemple pas saisir de manière 
répétitive les mêmes informations lorsque vous visitez notre site web. Nous 
pouvons placer ces cookies sans votre consentement, car ils sont 
nécessaires au fonctionnement de notre site. 



 

3.2. Cookies analytiques 

Nous utilisons des cookies analytiques pour optimiser l’expérience de la visite 
du site web pour nos utilisateurs. Avec ces cookies analytiques, nous 
obtenons des aperçus de l’utilisation de notre site web. Nous demandons 
votre autorisation pour placer ces cookies analytiques. 

3.3. Cookies de marketing/suivi 

Les cookies de marketing/suivi sont des cookies utilisés pour créer des profils 
d’utilisateurs, afin d’afficher des publicités pertinentes, ou pour suivre 
l’utilisateur sur ce site web ou d’autres sites web, à des fins de marketing 
similaires. Nous demandons votre autorisation pour placer ces cookies 
marketing/suivi. 

4. Consentement 
4.1. Explications sur le consentement 

Lorsque vous visitez notre site web pour la première fois, nous vous montrons 
un bandeau pour que vous puissiez exprimer votre consentement à 
l’activation de tout ou partie des cookies. Dès que vous cliquez sur « Enregistrer 
les préférences », vous consentez à ce que nous utilisions les catégories de 
cookies que vous avez sélectionnées. Vous pouvez désactiver l’utilisation de 
cookies via votre navigateur. Toutefois, veuillez noter que notre site web peut 
ne plus fonctionner correctement. 

4.2. Révocation du consentement 

Vous avez la possibilité de revenir à tout moment sur le consentement que 
vous avez préalablement donné, concernant l’utilisation des cookies. Pour ce 
faire, veuillez cliquer sur l’icône présente dans le coin inférieur gauche du site, 
pour ajuster vos choix. 

5. Formulaire de contact 
 
Les données (personnelles) que vous nous transmettez via notre formulaire 
de contact sont utilisées dans le seul de but de répondre à votre demande. 

Ces données ne sont ni analysées à des fins statistiques, ni utilisées ou 
transmises à des tiers dans un but à caractère commercial. 



 

6. Vos droits en matière de données personnelles 
 
Vous avez les droits suivants quant à vos données personnelles : 

• Vous avez le droit de connaître la raison pour laquelle vos données 
personnelles sont nécessaires, ce qu’il en adviendra et combien de 
temps elles seront conservées. 

• Droit d’accès. Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles 
qui sont à notre disposition. 

• Droit de rectification. Vous avez le droit de compléter, corriger, faire 
supprimer ou bloquer vos données personnelles quand vous le 
souhaitez. 

• Droit à l'oubli. Vous avez le droit de requérir la suppression de vos 
données personnelles en tout temps. 

• Droit à la portabilité. Vous avez le droit de requérir la transmission de 
toutes vos données personnelles afin de les transférer à un tiers. 

Pour exercer ces droits, veuillez adresser votre demande à : 

Régie Braun SA 

Rue Centrale 5 

CH-1002, Lausanne 

021 342 52 52 

Si vous avez une plainte à adresser sur la façon dont nous traitons vos 
données, nous souhaiterions en prendre connaissance au préalable, afin d'y 
remédier éventuellement, mais vous avez également le droit de soumettre 
une plainte directement auprès de l’autorité compétente. 

7. Contact 
 
Pour toute question et/ou commentaire concernant notre Politique de 
confidentialité, veuillez-nous contacter en utilisant les coordonnées suivantes 
: 

Régie Braun SA 



 

Rue Centrale 5 

CH-1002, Lausanne 

021 342 52 52 


