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Politique de confidentialité Au Cochon d’Or SA  

Le présent document utilise le terme de cliente pour définir aussi bien le masculin que le féminin 

La présente Politique de Confidentialité s’applique aux traitements de données personnelles effectués par Au 
Cochon d’Or SA, (CHE-114.964.293), Route de Grandcour 63b à 1530 Payerne en relation avec les sites web 
accessibles sous www.cochondor.ch ou sur l’application « Cochon d’Or » (ci-dessous les Sites web) 

En accédant et en utilisant les Sites web, tout utilisateur de celui-ci accepte expressément que Au Cochon d’Or SA 
traite ses données personnelles conformément à cette Politique de Confidentialité. 

Nous nous se réservons le droit de modifier la Politique de Confidentialité en tout temps et à notre seule discrétion, 
notamment en vue de son adaptation à toute nouvelle pratique commerciale, technologique ou modification 
législative. Ces modifications sont effectives le jour de leur publication sur le site internet www.cochondor.ch. Il 
n’y a pas d’information spécifique et personnalisé adressée aux clientes. Si vous n’acceptez pas les modifications 
effectuées, vous ne devez plus accéder et/ou utiliser les Sites web. 

Introduction 

Nous reconnaissons l’importance de votre vie privée et de la transparence dans le cadre de nos activités de 
traitement de vos données personnelles. 

Cette Politique de Confidentialité explique quelles données personnelles sont collectées lorsque vous accédez et 
utilisez les Sites web, la manière et les finalités des traitements de données personnelles que nous effectuons et les 
mesures que nous entreprenons pour protéger ces données personnelles. 

Comment et où collectons-nous vos données personnelles 

Nous collectons les données personnelles que vous nous fournissez durant votre utilisation du site web ou 
application, par exemple lorsque vous créez un compte utilisateur ou gérez celui-ci, ou que vous communiquez 
dans le cadre de vos correspondances avec nous. Certaines informations sont obligatoires, d’autres facultatives. 

Le remplissage des postes de données identifiées par un astérisque est obligatoire. A défaut de réponse à un ou 
plusieurs champ(s) de données obligatoire(s), nous ne serons pas en mesure de fournir l’accès aux Sites web. Par 
conséquent, vous ne pourrez pas valider le formulaire concerné et accéder aux services des Sites web. 

A défaut de réponse aux plages de données facultatives, il sera possible d’accéder aux services des Sites web. Ces 
plages de données pourront être complétées à tout moment par la suite au moyen de l’espace personnel afin de 
personnaliser au maximum les fonctionnalités des Sites web. 

Nous pouvons aussi collecter de manière automatisée des données personnelles de nos clientes y compris au moyen 
d’outils et autres éléments actifs, par exemple dans nos e-mails ou par les données que vous générez lors de vos 
achats.  

Vous pouvez définir certaines autorisations en lien avec la collecte de vos données personnelles, par exemple les 
données contenues dans votre appareil électronique, en configurant celui-ci en fonction de ses fonctionnalités. 
Vous pouvez également configurer certains paramètres de collecte automatisée dans votre navigateur Internet 

Comment Au Cochon d’Or SA traite vos données personnelles 

Nous pouvons traiter vos données personnelles de manière automatisée, mais prenons dans ce cas les mesures de 
sécurité appropriées à cet effet. 

Nous traitons vos données personnelles en conformité avec le droit applicable, en particulier le droit suisse relatif 
à la protection des données, et adoptons des mesures de sécurité appropriées pour prévenir l’accès non-autorisé, la 
divulgation, la modification, l’altération ou la destruction de vos données personnelles. 

Les traitements de données personnelles sont effectués à l’aide d’ordinateurs ou à l’aide d’outils informatiques, et 
en conformité avec les finalités indiquées dans la présente Politique de Confidentialité. Nous n’effectuons pas de 
décision individualisée sur la base d’un traitement de données automatisé ou ne recourons pas à des systèmes de 
profilage via les Sites web. 
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Finalités de traitement pour lesquelles Au Cochon d’Or SA traite vos données personnelles 

Nous traitons vos données personnelles pour l’utilisation et l’optimisation du site et pour vous fournir de manière 
optimales toutes prestations liées à nos activités. Ceci notamment pour vous contacter à propos de nos services et 
des modifications apportées à ceux-ci. 

Nos prestations sont la délivrance de viandes, comestibles en tous genres et de produits traiteurs à l’emporter.  

Nous pouvons traiter vos données personnelles à des fins d’analyses et statistiques internes, ainsi que pour 
améliorer nos services ou pour d’autres motifs légitimes. Nous pouvons aussi les collecter, pour améliorer 
l’ergonomie et les fonctionnalités des Sites web, ainsi que d’une manière générale les services fournis sur ceux-ci. 

Au Cochon d’Or SA peut également traiter vos données personnelles afin de se conformer à des impératifs légaux. 

Les circonstances dans lesquelles Au Cochon d’Or SA divulgue vos données personnelles à des tiers 

Nous pouvons divulguer vos données personnelles à des tiers si cela est nécessaire au fonctionnement des Sites 
web ou pour se conformer à une obligation légale. 

Nous pouvons également communiquer vos données personnelles afin de se conformer à ses obligations légales, 
notamment suite à une requête d’une autorité judiciaire ou conformément à un impératif légal. 

Durée de conservation des données 

Nous effaçons ou rendons anonyme les données personnelles dès qu’elles ne nous sont plus nécessaires pour 
l’accomplissement des finalités visées par cette Politique de Confidentialité. Cette durée varie en fonction du type 
de données concernées et des exigences légales applicables. 

Compte tenu des obligations légales à notre charge, certaines informations se rapportant notamment à la relation 
contractuelle doivent être conservées pendant 10 ans au moins. 

Comment Au Cochon d’Or SA utilise des outils analytiques 

Nous utilisons des outils analytiques, ou autres technologies similaires lesquels sont susceptibles de traiter de 
manière automatisée des données sur votre appareil électroniques et/ou de transférer des données personnelles 
vous concernant Au Cochon d’Or SA. Ils peuvent être utilisé pour afficher des annonces qui sont pertinentes et 
attrayantes pour vous, en fonction de vos préférences 

Ces technologies peuvent aussi être utilisées en vue de supervision et d’analyse de vos interactions avec les Sites 
web et/ou de nous permettre d’améliorer les Sites web et leurs fonctionnalités, notamment via une personnalisation 
des Sites web et des services liés, en fonction de vos interactions. 

Les données statistiques / de productivité, tels que ceux liés à Google Analytics, nous aident à comprendre 
comment les Utilisateurs interagissent avec les Sites web, en recueillant et en rapportant des informations de 
manière anonyme. 

Vos droits au regard du traitement de vos données personnelles par Au Cochon d’Or SA 

Vous avez le droit de savoir quelles données personnelles vous concernant nous traitons et de requérir à certaines 
conditions leur effacement, correction ou mise à jour. 

Sous réserve de droit impératif contraire, vous avez le droit en tout temps de savoir si nous traitons des données 
personnelles vous concernant. 

Vous avez également le droit de demander que nous cessions tout traitement spécifique de données personnelles 
qui aurait été obtenue ou traitée en violation du droit applicable, et d’émettre une objection à tout traitement de 
données personnelles en cas de motif légitime. 

Nous contacter 

Si vous avez une quelconque question ou requête en lien avec la collecte ou le traitement de vos données 
personnelles, vous pouvez en tous temps contacter notre société au siège social de la route de Grandcour 63B, à 
1530 Payerne.  


