
 

 

PRIVACY POLICY 
 
De quoi s'agit-il ? 
Diversey traite vos données avec la plus grande confidentialité. Chez Diversey, nous nous 
engageons à la transparence et nous avons travaillé pour qu'il vous soit encore plus facile de 
comprendre comment et à quelles fins nous traitons vos données personnelles.  
 
Les informations suivantes sur la protection des données vous donneront un premier aperçu 
du traitement de vos données. Vous trouverez ci-dessous les informations complètes 
classées par sujet. 
 
A qui s'applique la déclaration de protection des données ? 
Cette déclaration de protection des données s'applique à tous les domaines d'activité (sites 
Internet et applications numériques) de Diversey Schweiz, succursale Münchwilen, 
Eschlikonerstrasse, CH 9542 Münchwilen. 
 
Cette politique de confidentialité s'applique aux informations personnelles (telles que définies 
ci-dessous) que nous collectons sur variousy-schweiz.ch et d'autres sites Internet et 
applications mobiles de Diversey Schweiz dans le cadre de cette politique de confidentialité.  
 
Les conditions générales ("CGV") de Diversey Suisse s'appliquent à tous les articles non 
mentionnés. Cette politique de confidentialité décrit les types d'informations que nous 
recueillons numériquement, comment nous pouvons utiliser ces informations, avec qui nous 
pouvons les partager et comment nous les protégeons. Veuillez noter que la présente 
politique de confidentialité ne traite pas de l'utilisation et de la divulgation de renseignements 
provenant de nos partenaires commerciaux qui peuvent fournir des services par l'entremise 
de nos sites Web ou de liens vers nos sites Web. Ces fournisseurs ont leurs propres lignes 
directrices dans lesquelles ils décrivent le traitement de ces informations. 
 
Les informations suivantes sur la protection des données en ce qui concerne nos propres 
comptes  
 
Informations que nous recueillons 
Lorsque vous visitez le(s) site(s) web ou téléchargez des applications, par exemple, vous 
pouvez nous fournir des informations telles que votre nom, adresse e-mail, adresse postale, 
numéro de téléphone fixe ou mobile, informations de paiement (telles que les informations 
de carte de crédit), des informations démographiques ou d'autres informations personnelles 
(ci-après "Informations personnelles"). Cela peut être le cas lors de l'utilisation des sites Web 
dans le cadre de l'ouverture d'un compte, de la création de contenu à soumettre ou de la 
communication avec d'autres utilisateurs des sites Web, par exemple sous la forme d'un 
retour d'information. Nous pouvons recueillir de telles données. Vous trouverez ci-dessous 
une brève description générale des types de renseignements que nous recueillons par 
l'entremise des sites Web : 
 
Données obtenues par les appareils : Notre gamme complète d'appareils intelligents, 
d'applications et de solutions de positionnement numérique (IntelliDish, IntelliCare, 
IntelliTrail, IntelliTrak, IntelliTrak, IntelliConsult) recueille de nombreux types de données non 
personnelles telles que les données d'utilisation, les informations de localisation et les 
données d'analyse commerciale. Si certains de vos appareils mobiles utilisent l'une de nos 
applications, nous pouvons collecter des informations de localisation concernant ces 
appareils, à condition que vous ayez consenti à un tel traitement. Ces informations de 
localisation peuvent être rapprochées avec d'autres données pour en tirer des informations 
personnelles. 



 

 

Renseignements personnels sensibles : Si vous avez consenti au traitement de ces 
renseignements, nous pouvons également recueillir des renseignements sur la race, l'origine 
ethnique, l'orientation sexuelle, les opinions politiques, les croyances religieuses ou 
philosophiques, la santé ou les habitudes de travail. Ces données sont parfois appelées 
"données personnelles sensibles". 
Vous pouvez arrêter la fourniture continue de données dans les paramètres de votre compte 
sur le réseau social. 
 
cookies 
Lorsque vous visitez nos sites Web, nous et des tiers pouvons recueillir automatiquement 
certaines informations à l'aide de technologies telles que les cookies, les fichiers journaux du 
serveur et les balises Web. Les cookies sont de petits fichiers que les sites Web et les 
serveurs de courrier électronique placent et visitent sur votre ordinateur ou d'autres appareils 
connectés à Internet pour identifier de façon unique votre navigateur Internet ou votre 
appareil ou pour stocker des informations ou des paramètres dans votre appareil. Votre 
navigateur peut vous indiquer comment être averti lorsque certains types de cookies sont 
reçus et comment restreindre, désactiver ou supprimer certains cookies. Veuillez noter, 
toutefois, que sans certains cookies, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les 
fonctions de nos sites Web dans toute leur étendue. Par exemple, nous pouvons utiliser 
certains cookies essentiels qui sont créés lorsque vous accédez à certains de nos sites Web 
afin de vous aider pendant votre visite ou lorsque vous remplissez certains formulaires. Le 
blocage de ces cookies ou leur suppression avant leur date d'expiration habituelle peut 
causer des problèmes. 
 
Données collectées automatiquement 
Nos serveurs Web peuvent enregistrer des informations telles que le type d'appareil et le 
système d'exploitation, le navigateur, le domaine, l'ID de l'appareil, l'adresse IP et d'autres 
paramètres système, ainsi que la langue de votre système et le pays et le fuseau horaire de 
votre appareil. Les enregistrements du serveur Web peuvent également contenir des 
informations telles que l'adresse du site Web qui vous a renvoyé à nos sites Web et l'adresse 
IP que vous utilisez pour vous connecter à Internet. Pour contrôler quels serveurs Web 
placent et accèdent automatiquement aux cookies, nous pouvons placer des balises sur nos 
sites Web. Avec leur aide, nous sommes en mesure de comprendre les actions des visiteurs 
de nos sites Web. Nous pouvons utiliser des technologies similaires dans les courriels que 
nous envoyons pour permettre le placement ou l'accès à des témoins et pour nous indiquer 
si vous avez ouvert le courriel après l'avoir reçu et si vous avez cliqué sur les liens contenus 
dans le courriel. Nous recueillons également les renseignements que vous nous fournissez 
lorsque vous effectuez des recherches sur les sites Web, lorsque vous passez des 
commandes ou renouvelez des services (y compris les produits que vous utilisez), lorsque 
vous traitez des renseignements sur votre profil, lorsque vous communiquez avec nous par 
téléphone, par courriel, par message texte ou autrement, ou lorsque vous participez à des 
blogues, à des discussions de groupe ou à des affichages dans des communautés en ligne. 
 
Collecte de données auprès de tiers. 
Nous utilisons des services d'analyse Internet provenant de sources tierces telles que 
Google Analytics sur nos sites Web. Ces fournisseurs de services installent des cookies et 
des pixels espions ainsi que d'autres pour nous aider à analyser le comportement 
d'utilisation de nos sites Web. Les données obtenues par ces technologies (y compris votre 
adresse IP le cas échéant) seront divulguées ou recueillies directement auprès de ces 
fournisseurs de services. Ces données vous aident à simplifier l'évaluation de votre 
comportement d'utilisation sur nos sites Web. Les renseignements personnels relatifs à vos 
activités en ligne peuvent être recueillis au fil du temps par des tiers par l'intermédiaire de 
divers sites Web lorsque vous utilisez nos sites Web. Par exemple, les fournisseurs tiers de 
contenu et d'outils intégrés peuvent utiliser nos services.(comme un flux de données intégré 



 

 

à partir de Twitter ou de Facebook ou d'un site Web de l DISQUS embedded blog 
commenting system ou tout autre réseau social que vous utilisez pour vous inscrire ou 
accéder à nos sites Web.en relation avec votre interaction avec de tels contenus ou aides 
Recueillir des renseignements personnels auprès de vous. Les informations sur vos 
habitudes d'utilisation recueillies sur nos sites Web peuvent être utilisées sur d'autres sites 
Web ou services en ligne pour vous fournir de la publicité adaptée à vos intérêts personnels. 
Vous êtes libre de décider si vous souhaitez nous permettre de recueillir vos renseignements 
personnels à cette fin. Services de publicité gérés par des tiers. Les annonceurs peuvent 
suivre leurs activités en ligne automatiquement (par exemple grâce aux technologies 
automatiques décrites ci-dessus) sur une base permanente. Ils peuvent utiliser ces 
informations pour vous montrer des publicités adaptées à vos intérêts personnels et/ou 
basées sur des visites précédentes sur nos sites Web. Nous, ainsi que les fournisseurs tiers, 
avons le droit d'utiliser les cookies des fournisseurs initiaux et ceux des fournisseurs tiers 
seuls ou ensemble. Ceci est fait avec les objectifs suivants : (i) informer, optimiser et faire de 
la publicité (contenant du contenu publicitaire basé sur les visites récentes de nos sites 
Web), (ii) rendre compte de nos publications publicitaires, d'autres applications de services 
publicitaires et de l'interaction avec ces publications publicitaires et services publicitaires (y 
compris l'effet qu'elles ont sur les visites de nos sites Web). Nous ne recueillerons pas plus 
de renseignements personnels que ce qui est nécessaire ou pertinent pour vous permettre 
de profiter pleinement de nos sites Web et des fonctions connexes et que ce qui est 
nécessaire pour fournir les produits, les autres services ou le soutien. 
 
Comment nous utilisons les informations que nous recueillons 
Nous pouvons utiliser les informations que nous recueillons à votre sujet pour diverses 
raisons à faire : Cela inclut : vérifier votre identité ; traiter, évaluer et répondre à vos 
demandes, demandes et requêtes ; créer et gérer vos comptes et communiquer avec vous 
en relation avec eux ; vous contacter avec des offres de marketing direct, si vous avez 
donné votre consentement ; traiter des données qui nous permettent d'offrir les produits et 
services que vous et/ou votre société ont achetés ou sous licence de notre société ;de vous 
contacter si nécessaire pour faire respecter les présentes Conditions ; pour vous donner 
accès à votre profil d'utilisateur et à l'historique de vos visites sur nos sites Web ; pour 
collecter et supprimer les aspects personnellement identifiables de ces informations ; pour 
fournir des services d'analyse de données lorsque vous avez donné votre consentement ou 
lorsque ce traitement est autorisé par la loi. Cela comprend la création de données chiffrées 
et anonymes ; la conduite, l'évaluation et l'amélioration de nos activités (y compris le 
développement de nouveaux produits et services ; la gestion de nos communications ; la 
réalisation d'études de marché et d'analyses de données ; la détermination et la gestion de 
l'efficacité de notre publicité et de notre marketing ; l'analyse et l'adaptation de nos produits, 
services, sites Web et communications ; la gestion de nos sites Web ; et les pages 
administratives telles que la comptabilité, le contrôle, la facturation, le rapprochement et le 
recouvrement de créances où vous avez donné votre consentement ou où un tel traitement 
est permis par la loi.) ; de traiter votre demande d'emploi et de communiquer avec vous au 
sujet d'un emploi potentiel en fonction des renseignements que vous fournissez sur les sites 
Web ; de protéger et de prévenir la fraude, les transactions non autorisées, les réclamations 
et autres obligations et de gérer les risques et la qualité ; de se conformer aux lois 
applicables, aux normes de l'industrie et à nos politiques et règles, telles que B. nos 
conditions générales ; pour surveiller l'utilisation globale du site, comme le nombre total de 
visiteurs et de pages visitées ; et pour fournir des services de personnalisation et de suivi ; 
pour respecter et remplir les obligations en vertu des accords commerciaux que nous avons 
conclus avec vous ou la société avec laquelle vous êtes employé ou sous contrat. 
 
Nous ne conserverons les données personnelles que le temps nécessaire à la réalisation 
des objectifs ci-dessus ou à l'exécution de votre demande. 



 

 

est requis par la loi applicable ou nécessaire ou pertinent pour résoudre des différends, 
résoudre des problèmes ou aider à la clarification. Dès que la destruction du stockage de 
ces données personnelles est explicitement demandée, nous les détruirons. 
 
Transfert de données/transfert de données à des tiers 
Diversey a le droit de recueillir les renseignements personnels que vous nous avez fournis. 
promouvoir la livraison de produits et d'autres contenus et services à des tiers. Selon la loi 
applicable, Diversey peut divulguer automatiquement les renseignements recueillis et 
d'autres renseignements non personnels à des tiers intéressés afin de les aider à 
comprendre l'utilisation, l'affichage et les tendances démographiques de certains 
programmes, contenus, services, services, promotions, promotions, promotions et/ou 
fonctionnalités disponibles par l'entremise de Diversey. En général, ces données mises à 
disposition sont soumises aux conditions générales, qui sont comparables à la présente 
déclaration de protection des données. En outre, les destinataires sont tenus de n'utiliser les 
données mises à disposition qu'aux fins pour lesquelles elles ont été mises à disposition. 
Selon la loi applicable, nous pouvons également divulguer certains renseignements 
personnels à nos sociétés affiliées et partenaires de marketing aux fins décrites dans la 
présente politique de confidentialité. Nous pouvons partager des renseignements personnels 
avec des revendeurs autorisés afin de vous contacter pour le suivi de vos demandes ou pour 
vous informer de nouvelles activités. Diversey peut utiliser des systèmes de traitement des 
paiements de tiers. Et mettre vos renseignements personnels à leur disposition dans le 
cadre du traitement de votre paiement des frais et d'autres transactions que vous effectuez 
sur les sites Web. Diversey ne divulguera ces données qu'à des tiers qui s'engagent 
contractuellement à protéger ces données d'une manière qui n'est pas moins restrictive que 
les directives pour la protection des données personnelles de notre société elle-même. 
 
Transfers en Dehors de la zone de collecte géographique d'origine 
Nous pouvons transférer les renseignements personnels que vous avez recueillis à des 
endroits en Suisse ou dans d'autres pays que le pays dans lequel les renseignements ont 
été recueillis à l'origine. Il se peut que ces pays n'aient pas les mêmes lois de protection des 
données que celui dans lequel vous avez initialement mis les données à disposition. Si nous 
transférons vos données au niveau international, nous protégerons les informations comme 
décrit dans cette politique de confidentialité et dans le cadre de la loi applicable. 
 
Transferts de données par effet de la loi 
En vertu des lois applicables, nous sommes autorisés à divulguer des renseignements à 
votre sujet dans les cas suivants : (i) si nous sommes tenus de le faire en vertu d'une loi, 
d'un règlement ou d'une procédure judiciaire, comme une citation à comparaître ; (ii) en 
réponse à des demandes d'organismes gouvernementaux, comme les organismes 
d'application de la loi ; (iii) si nous jugeons la divulgation nécessaire ou appropriée pour 
prévenir des dommages physiques, financiers ou autres, blessures ou pertes ; ou (iv) dans le 
cadre d'une enquête sur une activité soupçonnée ou illégale. 
 
vos choix 
Si vous souhaitez mettre à jour ou modifier vos données ou vos options d'abonnement, vous 
pouvez nous contacter en utilisant les options listées ci-dessous dans la section "Contact". 
Sur certains sites Web, vous pouvez faire cette sélection directement en vous connectant à 
votre compte. Vous avez également la possibilité de vous désabonner de nos e-mails 
promotionnels en cliquant sur le lien "se désabonner" dans l'un de nos e-mails 
promotionnels. Les modifications de votre profil prendront effet dès qu'elles seront stockées 
dans notre système conformément à nos processus standard pour la mise en œuvre des 
questions des utilisateurs concernant les données personnelles. 
Selon la loi sur la protection des données de votre pays de résidence, vous pouvez avoir ce 
droit, Accès aux renseignements personnels que nous détenons à votre sujet. Si vous 



 

 

croyez également que les renseignements personnels sont inexacts, vous pouvez avoir le 
droit de nous demander de corriger ou de modifier ces renseignements. Afin d'effectuer ces 
demandes, de s'opposer au traitement de vos Données Personnelles ou de révoquer votre 
consentement à un tel traitement (droits en vertu des lois de certains pays), vous pouvez 
nous contacter en utilisant les options énumérées ci-dessous dans la section "Contact". 
 
Consentement (aux données personnelles sensibles) 
Comme indiqué ci-dessus, nous avons le droit de collecter des données personnelles 
sensibles si vous nous donnez votre consentement. En naviguant sur notre site Web, vous 
nous donnez la permission de le faire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous 
contacter directement. 
 
Refus (aux transferts à des tiers) 
Nous fournissons à nos partenaires externes les données personnelles décrites dans la 
section ‘Transfert de données’. Sont accessibles de la manière décrite ci-dessus. Si vous 
souhaitez limiter ou restreindre la divulgation de vos renseignements personnels à des tiers, 
vous pouvez le faire en modifiant vos préférences dans vos préférences d'utilisateur.  
 
Comment nous protégeons les données personnelles 
La sécurité de vos données personnelles est importante pour nous. Mais malgré tous nos 
efforts.nous ne pouvons pas promettre que notre programme de sécurité sera toujours en 
mesure d'éliminer tous les risques possibles pour la sécurité. Notre responsabilité est limitée. 
Diversey fait tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour assurer et protéger la 
sécurité de tous les renseignements qu'elle recueille, y compris les renseignements 
personnels qu'elle recueille à votre sujet par l'entremise des sites Web. Diversey prend 
certaines mesures de sécurité administratives, techniques et physiques pour assurer la 
sécurité des renseignements personnels que nous recueillons sur les sites Web. Les 
renseignements personnels et autres données sont stockés dans des environnements 
hébergés et sécurisés qui utilisent les normes reconnues de l'industrie en matière de sécurité 
des données. Diversey fait tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour conclure 
des partenariats avec des tiers qui se conforment aux normes reconnues de l'industrie afin 
de soutenir la collecte, la conservation, l'hébergement, le traitement et la conservation des 
données, y compris les renseignements personnels. Nonobstant ce qui précède, Diversey ne 
peut garantir que les données qu'elle recueille ne seront pas consultées ou qu'elles seront 
divulguées, modifiées ou détruites en raison d'une défaillance du système ou en contournant 
nos dispositions de sécurité. Il est également important que vous respectiez les mesures de 
contrôle d'accès (p. ex. gestion des noms d'utilisateurs/mot de passe) et les autres 
dispositions applicables des modalités et conditions pour vous protéger contre l'accès non 
autorisé à votre compte et aux dispositifs que vous utilisez pour accéder à nos sites Web. 
 
Liens vers des sites Web de tiers ; activités de tiers 
Nos sites Web peuvent contenir des liens à votre avantage et de l'information. 
d'autres sites Web. Ces sites Web peuvent être exploités par des sociétés qui ne sont pas 
affiliées avec nous. Les sites Web liés à ce site peuvent avoir leur propre politique de 
confidentialité. Nous vous recommandons de les vérifier la première fois que vous visitez des 
sites Web liés. Nous n'assumons aucune responsabilité pour le contenu des sites Web de 
sociétés qui ne sont pas affiliées à nous, pour leur utilisation et leurs mesures de protection 
des données. 
 
  



 

 

Malaises 
Si vous avez des plaintes concernant le traitement de vos renseignements personnels, vous 
pouvez nous contacter à l'adresse ci-dessous. 
 
règlement des différends 
En cas de litige, les conditions générales s'appliquent. 
 
données du personnel 
Diversey a le droit de collecter des données personnelles en rapport avec les demandes 
d'emploi sur notre page Offres d'emploi. Cela inclut votre CV et d'autres informations 
pertinentes en rapport avec des postes spécifiques que nous publions sur nos sites Web. 
Ces données personnelles sont soumises aux CGV définies ici. Lorsque vous soumettez de 
tels renseignements par l'entremise de notre page d'emplois, on vous demandera de donner 
votre consentement. 
 
Fusions, acquisitions et réorganisations 
En cas d'acquisition, de réorganisation ou de fusion avec une société tierce de tout ou partie 
de notre société ou de ses actifs, nous nous réservons le droit de transférer ou de céder les 
données que nous recueillons auprès de nos utilisateurs dans le cadre de ces fusions, 
acquisitions, ventes ou changements de propriété. Dans ce cas, nous demanderons à 
l'acheteur ou à l'entreprise tierce de traiter votre (vos) site(s) Internet de telle sorte qu'au 
moins le niveau de cette déclaration de protection des données ou des CGV soit respecté. 
 
Ordonner 
Cette déclaration de protection des données est soumise aux conditions générales ainsi qu'à 
toutes les exclusions et limitations de responsabilité qui y sont mentionnées. En cas de 
contradiction entre la présente déclaration de protection des données et les CGV, ce sont les 
CGV qui prévalent. 
 
Mise à jour de notre politique de confidentialité 
Diversey peut modifier cette politique de confidentialité à tout moment et sans préavis. 
mettre à jour cette annonce pour refléter les changements dans notre traitement des 
renseignements personnels. ou de respecter les lois applicables. La version mise à jour sera 
téléchargée par nous sur nos sites Web avec la date de la dernière mise à jour. Nous vous 
demandons de visiter régulièrement cette page pour vous tenir au courant des changements 
apportés à cette politique de confidentialité. Si de tels changements ont une incidence 
importante sur vos droits ou obligations en vertu de la présente politique de confidentialité, 
nous déploierons des efforts raisonnables sur le plan commercial pour vous aviser de tels 
changements. Par exemple, nous envoyons un e-mail à l'un d'entre vous. ou nous 
configurerons une boîte de dialogue ou des notifications similaires lorsque vous visitez le 
Site pour la première fois après un tel changement. les nôtres 
la politique de confidentialité mise à jour entrera automatiquement en vigueur le jour de sa 
publication. En même temps les restrictions suivantes s'appliquent : (a) nous n'utiliserons 
pas vos renseignements personnels recueillis antérieurement sans votre consentement 
d'une manière incompatible avec la politique de confidentialité en vigueur au moment de la 
collecte des données ; et (b) si vous n'acceptez pas les changements à la politique de 
confidentialité, vous pouvez fermer votre compte et cesser d'utiliser les sites Web. Si vous 
avez sélectionné l'option la politique de confidentialité révisée ou mise à jour continuera de 
s'appliquer à la vous confirmez que vous utilisez la version alors valide du site Web de la 
ont compris et acceptent cette politique de confidentialité. 
 
  



 

 

Personnes résidant dans l'UE 
Si vous habitez dans l'UE, nous utilisons nos sites Web pour l'achat de produits ou de 
services. Les services fournis aux résidents de l'UE ou si nous recueillons, suivons et/ou 
traitons ou transférons des informations personnelles (y compris les informations 
personnelles que vous fournissez par le biais des sites Web), vos informations seront gérées 
conformément à la présente politique de confidentialité, aux conditions générales applicables 
et aux dispositions du règlement de base de l'UE sur la protection des données (DSGVO) 
(Règlement (UE) 2016/679). 
 
Transferts en dehors de l'UE 
Si vous résidez dans l'UE et que vos renseignements personnels sont recueillis par 
l'intermédiaire de nos sites Web, nous pouvons transférer ces renseignements à des tiers à 
des fins de traitement et de contrôle des données conformément à la présente politique de 
confidentialité. Nos accords commerciaux avec des sous-traitants ou des contrôleurs 
externes seront conformes à la version actuelle des dispositions du Traité de l'UE adoptées 
par la Commission européenne. 
 
Approbation 
Si vous résidez dans l'UE, vous avez le droit de collecter, de suivre et d'utiliser les 
informations suivantes le traitement de vos Données Personnelles. Si vous continuez à 
naviguer sur le site, vous acceptez la politique de confidentialité. 
 
Rejet/Corrections 
En tant que personne résidant dans l'UE, vous avez à tout moment le droit de refuser la 
collecte de vos données. ou retirer votre consentement. Si vous avez votre permission 
veuillez noter que cela peut avoir l'effet suivant notre capacité à vous offrir certains services 
et certaines fonctions d'être perçu, annihilé ou restreint. Vous pouvez toutefois continuer à 
utiliser nos sites Web dans le cadre des CGV et de la déclaration de protection des données. 
En tant que personne résidant dans l'UE, vous pouvez également insister pour avoir accès et 
modifier vos paramètres d'utilisateur, de sécurité et de consentement. Vous pouvez le faire 
dans votre tableau de bord si vous avez créé un profil d'utilisateur sur nos sites Web, ou 
vous pouvez nous contacter par courriel en utilisant les coordonnées ci-dessous. En outre, 
en tant que personne résidant dans l'UE, vous pouvez à tout moment refuser ou révoquer 
votre consentement à la collecte de vos données personnelles. Vous pouvez faire corriger 
des erreurs dans les renseignements recueillis ou soumis et demander que vos 
renseignements personnels soient supprimés ou supprimés. Si vous retirez votre 
consentement, Diversey supprimera les données personnelles pertinentes recueillies. 
  
Veuillez nous contacter 
Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette déclaration de 

confidentialité ou si 

Si vous souhaitez que nous modifiions les informations ou les paramètres vous concernant, 

veuillez nous contacter comme indiqué ci-dessous : 

 

Diversey, 

Succursale Münchwilen Münchwilen 

Info.ch@diversey.com  

mailto:Info.ch@diversey.com

