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Exclusion de la responsabilité 

Les informations fournies sur le site Internet de MONTANARI S.A. proviennent de différentes sources. 

Malgré la grande attention qu'elle porte à la justesse des informations diffusées sur ce site, MONTANARI 

S.A. ne se porte nullement garant de la fidélité, de l'exactitude, de la précision, de l'actualité, de la fiabilité, ni 

de l'exhaustivité de ces informations. 

Toute prétention en responsabilité contre MONTANARI S.A. pour cause de dommages matériels ou 

immatériels résultant de l’utilisation ou non-utilisation des données publiées est exclue.  

Toutes les offres sont sans engagement. L'auteur se réserve expressément le droit de modifier des parties du 

site Internet ou l'ensemble de l'offre sans avis séparé, de les compléter, de les effacer ou de mettre un terme 

temporaire ou définitif à la publication. 

Responsabilité des liens 

Les renvois et les liens vers des pages web de tiers ne relèvent pas de notre domaine de responsabilité. Nous 

déclinons toute responsabilité à l'égard de tels pages web. L'accès à de tels pages web et leur utilisation se 

font aux propres risques de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. 

MONTANARI S.A. déclare expressément qu'elle n'a aucune influence sur la forme, le contenu et les offres 

des sites auxquels ils renvoient. Les informations et services offerts par ces sites sont entièrement de la 

responsabilité de leurs auteurs. 

Droits d’auteur 

Les droits d'auteur et tous les autres droits relatifs aux contenus, images, photos ou autres fichiers figurant 

sur le site Internet, sont la propriété exclusive de la société MONTANARI S.A. ou des titulaires des droits 

spécialement cités. La reproduction de tout élément est soumise à l'accord préalable écrit des titulaires des 

droits d'auteur. 

Protection des données 

Conformément à l'article 13 de la Constitution fédérale suisse et aux dispositions légales relatives à la 

protection des données (Loi fédérale sur la protection des données, LPD), toute personne a droit à la 

protection de sa sphère intime, ainsi qu'à la protection contre l'usage abusif des données qui la concernent. 

Nous respectons ces dispositions. Les données personnelles sont traitées de manière strictement 

confidentielle et ne sont ni transmises, ni vendues à des tiers. 

En collaboration étroite avec nos fournisseurs d'hébergement, nous nous efforçons de protéger au mieux les 

bases de données contre les accès de tiers, les pertes, les abus ou la falsification. 
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Information vous concernant ou concernant votre entreprise que nous sommes susceptibles de recueillir et de traiter : 

• Les informations que vous fournissez en remplissant des formulaires sur le site Web, par exemple 

une demande d’offre ou un formulaire de contact. 

• Des informations relatives à vos visites sur le site Web, notamment des données de trafic, de 

localisation, de conversion. Consultez la section ci-dessous concernant les cookies pour en découvrir 

davantage sur l’utilisation que nous en faisons. 

Dans quels buts utilisons-nous ces informations : 

• Afin d’améliorer le contenu et la présentation de notre site Internet 

• Afin de vous fournir les informations, produits, services que vous nous demandez 

• Afin de remplir nos obligations découlant de tout contrat conclu entre vous et nous 

• Afin de cibler les offres et les actualités de l’entreprise que nous vous transmettons en fonction de 

vos préférences 

• Afin d’améliorer la performance des campagnes de publicité sur le moteur de recherche Google 

Utilisation de cookies et de balises de conversion 
Les cookies sont de petits fichiers textes qui sont enregistrés sur votre ordinateur de façon temporaire ou 

durable lors de la visite d’un site Internet. Ils peuvent être à tout moment désactivés dans les paramètres de 

votre navigateur web, partiellement ou en totalité. En désactivant les cookies, certaines fonctionnalités de ce 

site peuvent éventuellement ne plus être disponibles. 

La balise désigne dans le monde de l'informatique et de la programmation une série de caractères destinée à 

déclencher, de façon automatique, l'exécution d'une action par un programme informatique.  En l’occurrence, 

il s’agit de compter le nombre de clics sur différents boutons de notre site Internet. 

Google Analytics 
Ce site Internet utilise des cookies pour analyser les données de visite au travers de Google Analytics. Ceci 

afin d’analyser l’utilisation du site, en vue d’une exploitation statistique, ainsi que d’améliorations continues.  

Google Maps 
Nous utilisons Google Maps pour indiquer notre adresse sur les cartes en ligne. Lorsque vous vous connectez 

à une page contenant une carte en ligne, des informations sont transmises à Google. Il ne s’agit en aucun cas 

de données personnelles. 

Google Ads 
Nous utilisons Google Ads (anciennement AdWords) afin de promouvoir notre offre de façon ciblée sur le 

moteur de recherche de Google.  Grâce aux balises Google ads installées sur notre site Internet, nous 

pouvons traquer les conversions (clicks) de la part des utilisateurs (Conversion Tracking). Nous ne faisons 

pas de remarketing. 

Lors de l’utilisation du présent site Internet, les informations générées par les balises Google Ads ainsi que 

les cookies Google Analytics et Google Maps sont transmises à des serveurs Google sur lesquels elles sont 

stockées. Il est donc possible que vos informations soient traitées par des serveurs situés en dehors de votre 

pays de résidence. Si vous souhaitez plus d’informations concernant les règles de confidentialités et les 

conditions d’utilisation des informations collectées par Google, veuillez consulter la page suivante : 

https://www.google.com/intl/fr_ch/policies/privacy. 
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