
Les cinémas Pathé en Suisse (ci-après identifié comme « Nous » ou par « Pathé ») souhaite vous donner en 
tant qu’Utilisateur une visibilité sur le traitement de vos données à caractère personnel (vos « Données ») et 
sur vos droits au titre de la réglementation applicable en la matière.

Sur la base de l‘article 13 de la Constitution fédérale suisse et du règlement sur la protection des données de 
la Confédération (loi sur la protection des données, LPD) et conformément au RGPD, toute personne a droit à 
la protection de sa vie privée et à la protection contre l‘utilisation abusive de ses données personnelles. Pathé 
se conforme à ces conditions.

La présente charte (« la Charte ») s’applique à l’ensemble des services proposés par Pathé sur le site inter-
net www.pathe.ch («le Site »).

Nous nous réservons le droit de modifier cette charte à tout moment. Ainsi, nous vous invitons à la consulter 
régulièrement pour vous assurer que vous êtes d’accord avec ses éventuelles modifications.

Nous considérons que vous avez accepté cette Charte dès lors que vous utilisez nos services ou que vous 
naviguez sur le Site.

Pour toute question relative à la Charte, vous pouvez nous contacter sur notre Site via le formulaire de con-
tact ou par voie postale à Pathé Suisse S.A., Rue du Petit Chêne 27, CH-1006 Lausanne.
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Données collectées

Quand vous utilisez le formulaire de contact, et si vous acceptez 
de les renseigner, nous collectons votre nom, prénom et adresse 
email. 

Pendant votre navigation, nous collectons votre adresse IP. 
Si vous vous abonnez à notre newsletter, nous avons besoin de 
votre adresse électronique valide.Nous collectons vos données 
personnelles telles que nom, prénom, numéro de téléphone, 
adresse mail et/ou adresse postale lorsque vous nous envoyez 
votre cv ou tout autre document comportant des données à 
caractère personnel (c’est à dire toute information relative à une 
personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement, par référence à un numéro 
d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont 
propres).

Ce que nous faisons de vos données

La collecte de vos données via le formulaire de contact nous 
permet de répondre à vos questions et à vos envois de 
documents. 

La collecte de votre adresse IP nous permet de réaliser des 
statistiques de fréquentation du Site et de consultation des 
différentes rubriques présentes sur le Site. 

La collecte de vos nom(s), prénom(s), numéro de téléphone, 
adresse email, adresse postale, indiqués sur votre CV ou sur tout 
autre document que vous nous transmettez nous permet de 
prendre contact avec vous pour échanger sur les documents 
transmis.

Paramétrage de vos options

Vous pouvez configurer vos consentements à tout moment dans 
la section "Configurer vos cookies" de notre site web 
https://www.pathe.ch.

Nous contacter

Pour toute question relative à la Charte, vous pouvez nous 
contacter via le formulaire de contact ou par courrier à Pathé 
Suisse S.A., Rue du Petit-Chêne 27, CH-1006 Lausanne.

Destinataires des données

Vos données sont destinées aux différents services de Pathé 
selon la nature de votre demande (Ressources Humaines, 
Programmation, Marketing, Communication).

Localisation de vos données et transfert

Nous conservons vos données collectées sur le site 
https://www.pathe.ch en Suisse. Certaines données peuvent être 
stockées par nos sociétés associées dans l'Union européenne, 
mais ces données seront anonymisées et utilisées uniquement à 
des fins statistiques.

L'infrastructure informatique du site https://www.pathe.ch/ est 
maintenue en Suisse par un fournisseur de services externe 
(Nine).

Nous utilisons des cookies et Google Analytics. Pour plus 
d'informations sur l'hébergement et le transfert de vos données 
personnelles, veuillez consulter les règles de Google : 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr

La Charte en quelques mots :

1. Qui sommes nous?

Pathé est une société française et un leader de l‘industrie cinématographique européenne dont les activités comprennent la production et la distribution de films ainsi que 
l‘exploitation de salles de cinéma. En Suisse, Pathé exploite plusieurs cinémas dans différents cantons par l‘intermédiaire de la société suisse Pathé Suisse S.A./Pathé AG à 
Lausanne (VD). Pathé Suisse S.A. est l‘éditeur et l‘administrateur du site http://www.pathe.ch/.

2. Qui est la personne responsable de vos données ?

La société responsable du traitement de vos données est Pathé Suisse S.A., une société suisse enregistrée (ayant son siège social au 27 rue du Petit-Chêne, CH-1006 Lausanne) 
et ses filiales, les sociétés suivantes : Pathé Romandie Sàrl, Pathé Flonplex S.A., Pathé Westside AG, Pathé Küchlin AG, Pathé Dietlikon AG, Pathé Ebikon AG et Pathé Spreitenbach 
AG. Certaines données peuvent être enregistrées par nos sociétés associées dans l‘Union européenne, mais ces données seront anonymisées et utilisées uniquement à des fins 
statistiques.



3. Quels types de données collectons-nous ?

Nous recueillons différents types d‘informations vous concernant :

- Lorsque vous accédez au site web, votre adresse IP, des informations techniques sur votre navigateur et votre appareil terminal, ainsi que des données générales sur le
 navigateur sont automatiquement enregistrées ;
- Si vous nous contactez via le formulaire de contact disponible sur notre site web : Vos nom et prénom, votre adresse électronique et les informations relatives à votre
 demande, ainsi que toute pièce jointe (CV, photos, etc.), qui peut inclure votre adresse postale ou votre numéro de téléphone. Nous conservons les données sur le déroulement
 de nos échanges afin d‘y répondre plus efficacement.
- Si vous vous inscrivez à la newsletter proposée sur ce site web, nous vous demandons une adresse électronique ainsi que des informations nous permettant de vérifier que
 vous êtes le propriétaire de l‘adresse électronique spécifiée et que vous acceptez de recevoir la newsletter. D‘autres données ne seront pas collectées. Nous utilisons ces
 données exclusivement pour envoyer les informations demandées et ne les transmettons pas à des tiers. 

4. Pourquoi traitons-nous vos Données et à quelle(s) fin(s) ?

Nous utilisons et traitons vos Données pour plusieurs raisons :

- La gestion de vos demandes via le formulaire de contact aux différents services de Pathé concernés ;
- La réalisation d’études statistiques notamment pour mieux répondre à vos attentes ; 
- L’amélioration du Site et de votre navigation.

5. Etes-vous tenu de nous fournir vos Données ?

Il n’existe aucune obligation légale vous imposant de nous communiquer des informations vous concernant. Toutefois, nous ne pouvons pas répondre à votre demande si vous 
ne nous communiquez pas les informations présentées comme étant obligatoires sur notre formulaire de contact. Vous restez libre de nous communiquer les Données identifiées 
comme facultatives dont la collecte nous permettra d’améliorer le Site ou la navigation sur le Site.

6. Comment recueillons-nous votre consentement ?

Nous ne collectons, traitons et exploitons vos Données qu’après avoir obtenu votre consentement clair, explicite et non équivoque de votre part. 
Nous collectons ainsi votre consentement : 

- lors de l’acceptation de cookies de navigation web conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente Charte, 
- lors de votre utilisation du formulaire de contact.

7. Quelle est la durée de conservation de vos Données ?

Vos Données sont conservées le temps de répondre à vos demandes ou pendant la durée nécessaire à la gestion du ou des services proposés sur le Site. Nous veillons à ce que 
la durée de conservation soit raisonnable au regard de la finalité de la collecte. Concernant la transmission de votre candidature via le formulaire de contact du Site, même si 
celleci n‘est pas retenue, nous sommes susceptibles de conserver vos données dans nos dossiers pendant douze (12) mois maximum suivant votre envoi et de vous appeler si une 
autre opportunité correspondant à vos qualifications se présente. 

Si vous choisissez de ne pas être contacté(e) pour de futures opportunités, vos données seront conservées douze (12) mois maximum. Si nécessaire, nous pourrons conserver vos 
données plus longtemps dans nos archives afin de nous conformer aux délais de prescription applicables en cas de réclamation relative au processus de recrutement. Les cookies 
gérés par Pathé sont conservés jusqu‘à treize mois.

 Pathé respecte les périodes de conservation prescrites par les lois et réglementations suisses applicables. Lorsque vos données ne sont plus nécessaires à la fourniture d‘un 
service, elles seront supprimées ou archivées sous forme anonyme ou pseudonyme afin de respecter les lois applicables.

8. Cookies

Lorsque vous visitez notre Site, des cookies sont susceptibles d’être déposés et lus dans le navigateur de votre ordinateur ou votre terminal. 
Ces cookies nous permettent de collecter des Données afin de : 

- permettre la navigation sur notre Site ; 
- suivre votre navigation et mesurer l’audience. 

La durée maximale de conservation des cookies est de 13 (treize) mois à compter de leur dépôt sur votre navigateur ou terminal. A l’expiration de ce délai, un nouveau consen-
tement sera requis. Vous pouvez à tout moment supprimer manuellement ces cookies ou vous opposez à l’enregistrement de cookies en configurant votre navigateur internet ou 
votre terminal à cet effet comme indiqué ciaprès ou en cliquant sur l’onglet « Paramétrez vos cookies » accessible sur le Site. Ce paramétrage peut perturber la navigation de 
l’Utilisateur sur le Site et l’utilisation de certains services. 



Société Conservation Usage / Information sur la protection des données

Données sur les sites ou domaines visités que le navigateur 
enregistre sur l'ordinateur de l'utilisateur.

En fonction de la manière dont vous accédez à nos Services et sous 
réserve de vos préférences d'exclusion, nous pouvons utiliser des " 
cookies " (un petit fichier texte envoyé par votre ordinateur à chaque 
fois que vous visitez notre site web et unique à votre compte 
Calendly ou à votre navigateur) ou des technologies similaires pour 
enregistrer des données de connexion. Lorsque nous utilisons des 
cookies, nous utilisons soit des cookies de "session" (qui restent 
jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur), soit des cookies 
"persistants" (qui restent jusqu'à ce que vous ou votre navigateur 
les supprime).

Nous pouvons demander d'autres informations personnelles 
identifiables, telles que le nom, l'adresse électronique et d'autres 
informations sur la personne ou l'organisation qu'elles représentent, 
uniquement dans le but de fournir notre logiciel.  Nous stockons 
temporairement les adresses IP de nos clients et des utilisateurs de 
notre logiciel afin d'obtenir des mesures de performance connexes 
(c'est-à-dire des données sur le fonctionnement de notre logiciel) et 
de surveiller et suivre les erreurs d'application. Nous n'accédons 
jamais à ces adresses IP sans une raison opérationnelle ou de 
sécurité. Nous supprimons automatiquement ces adresses IP dans 
un délai de trente (30) jours civils. Nous pouvons utiliser des 
données personnelles et d'autres données sur nos clients et/ou 
utilisateurs (notamment des données démographiques, des données 
de localisation, des informations sur l'ordinateur ou l'appareil 
utilisé pour accéder à notre logiciel) pour créer des informations et 
des analyses anonymes et agrégées.

Tracking (par exemple, profilage basé sur les intérêts/comporte-
ment), remarketing, évaluation des actions des visiteurs, marketing 
basé sur les intérêts et le comportement, profilage (création de 
profils d'utilisateurs), mesure de la conversion (mesure de 
l'efficacité des mesures de marketing), mesure de la portée (par 
exemple, statistiques d'accès, reconnaissance des visiteurs qui 
reviennent), ciblage (détermination de groupes cibles pertinents 
pour le marketing ou autre sortie de contenu), cross-device tracking 
(traitement cross-device des utilisateurs à des fins de marketing).

Informations statistiques provenant de Google Analytics qui 
surveille le trafic du site web.

Informations statistiques provenant de Google Analytics qui 
surveille le trafic du site web.

Comme indiqué plus en détail dans la Politique en matière de 
cookies de LinkedIn nous utilisons des cookies et des technologies 
similaires (par exemple, des pixels et des balises publicitaires) pour 
collecter des données (par exemple, des identifiants d'appareils) 
afin de vous reconnaître, vous et votre ou vos appareils, à l'intérieur, 
à l'extérieur et sur différents services et appareils. Nous autorisons 
également certains tiers à utiliser des cookies conformément à notre 
politique en matière de cookies. Si vous êtes en dehors des Pays 
désignés, nous collectons (ou faisons collecter par des tiers) des 
informations sur votre appareil même si vous n'avez pas utilisé nos 
Services (par exemple, ID publicitaire, adresse IP, système 
d'exploitation et données de navigation) afin que nous puissions 
diffuser des publicités pertinentes à nos membres et mieux 
comprendre leur efficacité. Vous pouvez refuser que nous utilisions 
des cookies et des technologies similaires qui suivent votre 
comportement sur d'autres sites web à des fins de publicité ciblée 
et d'autres objectifs promotionnels.
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Les cookies sont déposés soit directement par nous soit par des tiers en fonction des choix que vous avez émis précédemment auprès des sites gérés par des tiers. 
Nous vous informons également que vous pouvez également gérer les cookies en configurant votre navigateur, veuillez consulter la page correspondante de votre navigateur. Pour 
les appareils mobiles dotés des systèmes d‘exploitation Android ou iOS, vous pouvez également configurer les paramètres des cookies, veuillez consulter les sites web d‘Apple 
(iOS) ou du fabricant de votre appareil (Android).

9. Qui sont les destinataires de vos Données ?

Pathé Suisse S.A. et ses filiales ainsi que les autres sociétés Pathé (telles que Pathé SAS, Pathé Films, Les Cinémas Pathé Gaumont, Pathé Production Ltd, Pathé Films AG, Pathé 
Belgique, Pathé Theatres BV, Pathé Live et la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé) sont les destinataires respectifs de vos données en leur qualité de responsables de traitement, 
selon la nature de votre demande ou la société que vous souhaitez contacter.

10. Avec qui partageons-nous vos Données ?

Nous nous assurons que nos sous-traitants présentent les garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des Données aux-
quelles ils ont accès dans l’exercice de leurs missions telles que définies par la réglementation applicable en la matière

Certaines données peuvent être enregistrées par nos sociétés affiliées dans l‘Union européenne, mais ces données seront anonymisées et utilisées uniquement à des fins statisti-
ques.

Nous partageons vos Données avec des prestataires extérieurs qui nous aident à gérer les services que nous vous proposons, notamment pour le visionnage des vidéos Viméo et 
Youtube, la maintenance du Site, la sécurité, l‘assistance informatique et l‘hébergement du Site. L’intervention de chacun de ces prestataires extérieurs est strictement limitée à 
la prestation qu’il exécute pour notre compte et conforme à la réglementation en vigueur.

11. Vers quel(s) pays transférons-nous vos Données ?

Vos données seront conservées en Suisse et en partie dans l‘Union européenne (voir chapitre 10). Calendly stocke les données chez Amazon Web Services dans différents pays (UE 
et hors UE) et chez Google aux États-Unis. LinkedIn, Facebook, Instagram, Youtube et Vimeo conservent également leurs données aux États-Unis. L‘administration du site web est 
effectuée en et depuis la Suisse.

Certains de nos prestataires peuvent avoir accès à vos Données dans le cadre de Google Analytics et dans le cadre de la maintenance des infrastructures permettant l’héberge-
ment du Site. Dans ce cas, une partie de vos Données peut être transférée en-dehors de l’Union Européenne à des fins statistiques et de maintenance par nos prestataires. 

12. Quelles mesures sont mises en œuvre afin de garantir la sécurité de vos Données ?

Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité de vos Données adapté aux risques de perte, accès, 
modification, altération, divulgation ou destruction non autorisée de celles-ci.

L’accès à vos Données est strictement encadré et réservé aux salariés de Pathé habilités à traiter les demandes des Utilisateurs via le formulaire de contact, au Service des 
Ressources Humaines et aux responsables du recrutement si vous envoyer un CV pour proposer votre candidature et aux salariés en charge de la gestion du Site. Conformément 
à la législation suisse applicable, Pathé utilise des procédures de sécurité physiques et électroniques pour les données collectées sur le site Web. Nous attirons votre attention 
sur le fait que Pathé ne maitrise pas les risques liés au fonctionnement d’internet et notamment la survenance d’événements ponctuels pouvant entraîner la perte de Données ou 
l’atteinte à la confidentialité de celles transitant sur le Site

Pathé ne saurait être tenu responsable en cas d’interruption de l’accès au Site pour des raisons de force majeure ou indépendantes de sa volonté.
Toute violation de la sécurité et/ou de la confidentialité de vos données vous sera signalée ainsi qu‘au PFPDT (Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence) 
dans les meilleurs délais, si les lois suisses applicables l‘exigent.

13. Quels sont vos droits et comment les exercer ? 

13.1 Vos droits
En tant que personne concernée, vous disposez d‘un droit d‘accès à vos données, d‘un droit de rectification de vos données si elles sont inexactes, d‘un droit d‘effacement de vos 
données, d‘un droit d‘opposition et de limitation du traitement de vos données et d‘un droit d‘accès à vos données, c‘est-à-dire le droit d‘obtenir les données que vous nous avez 
fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par ordinateur et de les communiquer à un autre responsable du traitement.

13.2 Comment exercer vois droits?
Vous pouvez, également, à tout moment gérer le paramétrage de vos consentements dans la rubrique « Paramétrez vos cookies ». Pour toute autre demande, vous pouvez nous 
contacter :

- via le formulaire de contact de notre site ;
- par voie postale à : Pathé Suisse S.A. Rue du Petit-Chêne 27, CH-1006 Lausanne

Afin de traiter efficacement votre demande, nous vous remercions de nous préciser vos nom et prénom, adresse e-mail et toute autre information nécessaire pour confirmer votre 
identité et nous permettre de traiter votre demande. Il faudra également préciser dans votre demande si vous souhaitez recevoir la réponse par voie postale ou par voie électroni-
que. A défaut de précision, nous vous répondrons par voie électronique. 

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de votre demande pouvant être prolongé d’un mois 
supplémentaire selon la demande. 
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14. Porter plainte auprès du PFPDT

En cas de plainte, vous pouvez vous adresser au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), qui est l‘autorité compétente en matière de protection 
des données personnelles :

- Par voie postale: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter, Feldeggweg 1, CH - 3003 Bern
- Par téléphone: +41 (0)58 462 43 95 (Mo. - Fr., 10.00 - 12.00 a.m.)
- Online : https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/le-pfpdt/contact/formulaire-de-contact.html


