Politique cookies
1. OBJET ET PORTEE

Ces cookies permettent notamment :

Vous êtes informés que, lors de vos visites sur
notre site web des cookies peuvent être
installés sur votre équipement (ordinateur fixe
ou portable, tablette ou smartphone).

-

A ce titre, la présente politique a vocation à vous
communiquer les éléments essentiels relatifs à
la manière dont nous utilisons ces cookies, aux
objectifs poursuivis dans le cadre de leur
utilisation, et à vous informer quant aux droits
qui sont les vôtres en la matière.

-

2. QU'EST-CE QU'UN COOKIE ?
Les cookies sont des petits fichiers texte
enregistrés et/ou lus dans le terminal d'un
internaute lors de la consultation d’un site web
ou de toute application mobile, et utilisés par ce
site pour envoyer des informations au logiciel
de navigation.
Tout au long de sa période de validité, un cookie
permet à son émetteur de reconnaître le
terminal à chaque fois que celui-ci accède à des
contenus comportant des cookies du même
émetteur.
Seul l'émetteur d'un cookie peut lire ou modifier
les informations qui y sont contenues.
3. FINALITES
UTILISES

DES

COOKIES

Les cookies que nous utilisons peuvent être
regroupés en trois catégories :
1. les cookies dits essentiels ou
techniques ;
2. les cookies de mesure d'audience ; et
3. les cookies publicitaires.
1. Les cookies essentiels ou techniques
Les cookies essentiels ou techniques sont les
cookies dont la finalité exclusive est de
permettre ou faciliter la communication par voie
électronique, ou ceux strictement nécessaires à
la fourniture d’un service de communication en
ligne à la demande expresse de l’utilisateur.

-

-

De conserver le choix exprimé par
l’utilisateur sur le dépôt de traceurs ;
De s’authentifier auprès d’un service ;
D'adapter la présentation du site aux
préférences d'affichage du terminal ;
De mémoriser des informations
relatives au contenu d’un panier
d’achats, ou encore aux formulaires
que l'utilisateur a rempli sur le site ;
D'offrir à l'utilisateur un accès à son
compte.

2. Les cookies de mesure d'audience
Les cookies de mesure d’audience sont utilisés
pour obtenir des informations sur la navigation
de l’internaute (exemples de finalités : mesure
des performances, détection de problèmes de
navigation, optimisation des performances
techniques ou de l’ergonomie, estimation de la
puissance des serveurs nécessaires, analyse
des contenus consultés, etc.).
3. Les cookies publicitaires
Les cookies dits publicitaires sont liés à la
publicité ciblée, c’est-à-dire à l’observation des
habitudes de navigation des utilisateurs,
permettant de créer un profil spécifique pour
montrer des publicités leur correspondant.
4. COOKIES TIERS
Notre site web peut également comporter des
cookies tiers.
Les cookies « tiers » sont les cookies déposés
sur des domaines différents de celui du site
principal, généralement gérés par des tiers qui
ont été interrogés par le site visité et non par
l’internaute lui-même.
Nous veillons à la bonne gestion de ces cookies
par les services tiers, mais nous ne serions en
être tenus pour responsable.
5. DUREE DE CONSERVATION
Nous respectons les exigences posées par la
CNIL en matière de durée de conservation des
données.

Les cookies techniques ou essentiels sont
conservés pour la durée nécessaire à la
fourniture et la bonne exploitation du service.
En ce qui concerne les cookies de mesure
d’audience, leur durée de vie n’excède pas 13
mois. Quant aux informations collectées par
l’intermédiaire de ces traceurs, elles sont
conservées pendant 25 mois.
Les autres cookies sont conservés pour une
durée raisonnablement nécessaire aux finalités
pour lesquelles ils sont utilisés.
6. CONSENTEMENT
EXEMPTION

ET

D’après les lignes directrices de la CNIL, il faut
distinguer les cookies qui relèvent d’un
consentement préalable de ceux qui relèvent du
régime d’exemption.
Les
cookies
qui
nécessitent
votre
consentement préalable sont les cookies de
nature publicitaire.
Les cookies techniques et ceux relatifs aux
mesures d’audience relèvent du régime
d’exemption.
Pour ce qui concerne les cookies de mesure
d’audience qui traiteraient des données à
caractère personnel, vous pouvez manifester
un droit d’opposition.
Concernant le recueil du consentement et la
gestion du droit d’opposition, nous utilisons une
Consent Management Platform (« CMP ») ou
plateforme de gestion de consentement.
Vous pouvez facilement, à travers cet outil,
gérer l’activation ou la désactivation de nos
cookies, à l’exclusion des cookies techniques
qui sont et demeurent nécessaires au bon
fonctionnement de nos services.
7. NOUS CONTACTER
Pour toute question, nous vous invitons à
contacter notre délégué à la protection des
données personnelles (voir politique de
protection des données).
Pour toute information plus générale relative à
la protection des données à caractère
personnel, il convient de consulter le site de la
CNIL à l’adresse suivante : www.cnil.fr.

8. REVISION
En cas d’évolution réglementaire ou de
recommandations de la CNIL, nous nous
réservons le droit de modifier la présente
politique. Vous êtes tenu par la dernière mise à
jour publiée sur le site.

