
Déclaration de protection des données 

EvoBus (Suisse) SA souhaite vous informer et vous conseiller personnellement et en fonction de vos 
centres d'intérêt. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir accepter l'utilisation de vos données. Nous 
traiterons celles-ci en toute confidentialité et avec le plus grand soin.  

Pour pouvoir vous faire parvenir des informations et des offres sur les produits et les services d'EvoBus 
(Suisse) SA et des entreprises qui lui sont rattachées1, nous souhaiterions utiliser les données suivantes 
vous concernant : 

1) Nom, coordonnées, et renseignements d'ordre personnel fournis par vos soins (p. ex. adresse postale, 
adresse e-mail, numéro de téléphone, identifiant de messagerie instantanée, adresses sur les réseaux 
sociaux, centres d'intérêt),

2) Données sur vos véhicules (par ex. numéro d'immatriculation, configuration du véhicule, kilométrage, 
données du carnet de maintenance numérique), et

3) Données sur les produits et les services achetés (par ex. contrats de maintenance, services 
OMNIplus ON) 

Les données sont utilisées dans l'optique de vous soumettre des offres individualisées et adaptées à vos 
centres d'intérêt (p.ex. essais, événements, offres spéciales, prestations SAV) par écrit, au cours d'un entretien 
personnel ou via le canal de contact sélectionné par vos soins. Dans cette optique, des analyses sont 
réalisées au cas par cas, avec établissement d'un profil, pour évaluer vos centres d'intérêt.  

Le traitement de vos données personnelles aux fins précitées s'effectue par information postale sur la base 
d'intérêts légitimes et – en cas de prise de contact par téléphone ou courrier électronique – de votre 
consentement. La déclaration de consentement est facultative. Nous traiterons vos données personnelles 
sur la base de votre consentement aux fins précitées dans la mesure où vous ne retirez pas votre 
consentement ou que vous ne vous opposez pas au traitement des données. Vous pouvez vous adresser à 
tout moment à nos services : EvoBus (Suisse) SA, Steinackerstrasse 19, 8302 Kloten, 
evoch_datenschutz@daimler.com. Le retrait de votre consentement n'affecte pas la légalité du traitement 
effectué avec votre accord jusqu'à la révocation ou d'autres traitements légaux. Vous avez à tout 
moment le droit de demander des informations sur vos données personnelles et de rectifier les données 

incorrectes. 

Vos données personnelles sont enregistrées à des fins publicitaires pour une durée maximale de six ans à 
partir du dernier contact avec vous-même ou avec l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Un contact notable 
est constaté lorsqu'un échange oral, téléphonique ou écrit survient entre nous. Par ailleurs, nous conservons 
vos données tant que nous y sommes contraints par la loi ou tout autre règlement. 

1	Daimler	AG,	EvoBus	GmbH	(Allemagne),	EvoBus	(Suisse)	SA,	EvoBus	Nederland	B.V.	(Pays-Bas),	EvoBus	UK	Ltd.	
(Grande-Bretagne),	EvoBus	Belgium	N.V.	(Belgique),	EvoBus	Austria	GmbH	(Autriche),	EvoBus	Ceská	republica	s.r.o.	
(République	tchèque)	,	EvoBus	Danmark	A/S	(Danemark),	EvoBus	Sverige	AB	(Suède),	EvoBus	France	S.A.S.	(France),	EvoBus	
Réunion	S.A.	(France),	EvoBus	Ibérica	S.A.U.	(Espagne),	EvoBus	Portugal	S.A.,	EvoBus	Italia	S.p.A.	(Italie),	EvoBus	Polska	
S.p.z.	o.o.	(Pologne),	EvoBus	Russland	OOO	(Russie),	Mercedes-Benz	Minibus	GmbH	(Allemagne)
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Pour toutes les questions concernant la protection des données, veuillez vous adresser à 
evoch_datenschutz@daimler.com Le responsable de la protection des données du groupe Daimler est 
actuellement Joachim Riess, Daimler AG, HPC G353, D-70546 Stuttgart. 
Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation de vos données dans notre 
Déclaration de confidentialité. 

Vous avez aussi à tout moment le droit de révoquer avec effet pour l'avenir une autorisation de 
traitement des données personnelles déjà accordée.  
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Oui, je souhaite recevoir des informations et des offres sur les produits et les services d'EvoBus 
(Suisse) SA, ainsi que des entreprises qui lui sont rattachées et accepte que vous utilisiez pour ce faire 
les données précitées me concernant.  

□ oui  □ non
□ oui  □ non 

par téléphone (appels personnalisés)   
par courrier électronique (en particulier E-mail, SMS, Messenger) 

Sur la base de notre intérêt légitime à vous envoyer des informations produit et à rester en contact avec 
vous, vos données personnelles précitées seront également utilisées pour des informations postales. Si 
vous ne souhaitez plus recevoir d'informations postales, veuillez cocher  
la case suivante :           □  

___________________
Date   

____________________________________
Prénom, nom (en majuscules) 

____________________________________
Signature 


