Politique de confidentialité de Meyrat SA
La présente politique de confidentialité vise à informer, sous quelle forme Meyrat SA utilise
les données personnelles ayant trait à des personnes physiques.
1. Mesure pour le traitement de données à caractère personnel
L’activité commerciale de Meyrat SA s'adresse en priorité aux clients professionnels dans
les domaines de l’Industrie et de la Technique. Les données relatives aux personnes
morales seront traitées au préalable.
Tant que dans le cadre de l’activité commerciale des données ayant trait à des personnes
physiques sont également traitées, il s’agit dans ce cas des données suivantes : Nom,
Adresse (en règle générale seulement l’adresse de l’entreprise / l’adresse des employeurs
traités), domaine d'activité, position / fonction, numéro de téléphone / fax (en règle
générale seulement les numéros de l’entreprise traités), adresse E-Mail (en règle générale
seulement les adresses E-mail professionnel traités).
Lors d'une visite sur notre site Web les données suivantes seront collectées : Adresse IP et
moteur de recherche.

2. Responsabilités
La partie responsable du traitement de données personnelles est Meyrat SA, Rue de
Longeau 10, 2504 Biel-Bienne, Suisse.

3. Finalités et modalités de traitement
Le traitement de ces données vise le traitement des demandes clients (par exemple les
demandes de produits, demandes d’offres, les demandes techniques et autres), la
préparation des contrats plus particulièrement les démarches contractuelles, le
déroulement plus précisément l'exécution de contrats de même que, le cas échéant, et
plus particulièrement l’exécution des obligations légales.
Conformément à la base du traitement, le consentement des parties concernées
constitue la préparation des contrats plus particulièrement des démarches contractuelles,
le déroulement plus précisément l'exécution de contrats de même que l’exécution plus
particulièrement des obligations légales
Sans votre consentement, vos données ne seront pas transmises à des tiers.

4. Droits de la personne physique concernée
Vous avez le droit de recevoir des renseignements gratuits concernant l’origine, le
destinataire et le but de vos données personnelles stockées. Vous avez le droit de
demander la rectification, ou dans certains cas, également la limitation du traitement ou
la suppression des données. Les données seront stockées aussi longtemps que la
réalisation du traitement des données est nécessaire. Il vous appartient un droit de
recours auprès de l’autorité de surveillance compétent Pour obtenir des informations en
matière de protection des données n'hésitez pas à nous contacter.
Au cas où vous souhaiteriez faire usage de votre droit à la protection des données, adressezvous par écrit à :
Meyrat SA
Rue de Longeau 10
2504 Biel-Bienne
Suisse
Biel-Bienne, 15 mai 2018

