Politique Cookies
Chez S.A.E.M.E. (Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian), nous voulons être ouverts et
transparents dans la manière dont nous utilisons les cookies et ce que cela implique pour
vous. Certains des cookies que nous utilisons sont essentiels pour la fonctionnalité de notre
site Internet. Cependant, nous utilisons aussi des cookies que vous pouvez refuser ou bloquer.
Nous nous efforçons de vous fournir suffisamment d’informations sur les cookies que nous
utilisons afin que vous puissiez faire un choix éclairé sur les informations que vous nous
partagez.
Si
vous
avez
des
questions,
https://www.danoneaunaturel.fr/contactez_nous/

veuillez-nous

contacter

à:

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier enregistré sur votre ordinateur ou votre téléphone mobile. Il
possède un identifiant unique attribué à votre appareil et permettant à l’Outil de se souvenir
de vos actions et de vos préférences (telles que votre localisation, la langue que vous utilisez,
la taille de police que vous préférez et d’autres préférences d’affichages) pendant une
période donnée. Ainsi, vous n’avez pas besoin de fournir certaines informations à chaque fois
que vous accédez à l’Outil ou lorsque vous naviguez de page en page. Les cookies peuvent
également vous aider à personnaliser votre expérience de navigation.
Tous les cookies ne contiennent pas des informations personnelles. Cependant lorsque c’est le
cas, nous traitons ces informations conformément à notre Politique de Protection de la vie
privée http://www.bullesdefruitsparbadoit.fr/PolitiqueProtectionViePrivée.pdf. Nous traitons
également l’information de cookie de la même manière que les données personnelles qui vous
sont associées ou à d’autres informations qui vous sont rattachées.

Les différents types de cookies
Il y a deux grandes catégories de cookies : les cookies persistants et les cookies de session.
Les cookies persistants restent sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette, etc.)
jusqu’à ce que vous les ayez supprimés manuellement ou qu’ils aient été supprimés
automatiquement. Les cookies de session restent sur votre appareil jusqu’à ce que vous
fermiez votre navigateur, sa fermeture les faisant disparaître automatiquement.

Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
De manière générale, il existe de nombreuses raisons d’utiliser des cookies :
•
•

Cookies qui sont uniquement nécessaires au bon fonctionnement d’un Outil ou pour
vous permettre d’utiliser les services que nous fournissons ;
Cookies qui nous fournissent des données relatives à l’utilisation de notre Outil et à sa
performance. Nous utilisons ces données pour améliorer nos produits et services ;

•

•

Cookies utilisés pour personnaliser votre expérience de navigation sur notre Outil. Ces
cookies stockent des informations relatives à vos choix en matière de taille de texte,
langue et résolution d’écran.
Cookies placés par des tiers pour améliorer des services (cookies liés aux réseaux
sociaux ou cookies déposés par des réseaux sociaux) ou pour proposer des annonces
publicitaires.

Vous trouverez ci-dessous des informations complémentaires relativement aux cookies utilisés
sur cet Outil.

Cookies statistiques (analyse performance, mesure d’audience)
Ces cookies nous aident à mesurer les modèles de trafic pour déterminer quelles zones de
notre Outil ont été visitées et pour mesurer les tendances. Cela nous permet de comprendre
les habitudes d'un visiteur afin d’améliorer nos produits et services en ligne. Nous pouvons
enregistrer les adresses IP (c'est-à-dire les adresses électroniques des ordinateurs connectés à
Internet afin d’analyser les tendances, administrer l’Outil, suivre les mouvements des
utilisateurs et recueillir des informations démographiques.
Ces cookies ne sont pas essentiels à l’utilisation de l’Outil. Nous vous demanderons toujours
votre consentement avant de placer ces cookies. Vous pouvez retirer votre consentement à
tout moment. Plus d’informations ci-dessous [Lien hypertexte vers la partie ‘Vos Préférences’
ci-dessous].

Listes des cookies statistiques
Finalité(s)

Type de données
collectées

Nom du cookie

Analyser la navigation
de l’internaute et
mesure de l’audience
du site web
Sécuriser la navigation

Données de connexion

Distinction des
utilisateurs

Données de connexion

Adresse IP

Augmenter la rapidité Données de connexion Google Analytics
des recherches
Identifier
les Données de connexion Google Analytics
utilisateurs
(voir site Bledina)

Durée de
conservation du
cookie
1 an

Pas
conservation :
consultation
uniquement
1 minute

de

2 ans et 24h

Cookies de personnalisation
Ces cookies permettent de reconnaitre votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette, etc.)
et vous reconnaissent chaque fois que vous visitez notre Outil sans vous envoyer une demande

d’accès

ou

que

vous

n’ayez

à

vous

connecter

à

l’Outil.

Ces cookies ne sont pas essentiels au bon fonctionnement de notre Outil mais améliorent
votre expérience de navigation. Nous vous demanderons toujours votre consentement avant
de déposer de tels cookies sur votre appareil. Vous pouvez retirer votre consentement à tout
moment.
En savoir plus ci-dessous [Lien hypertexte vers la partie ‘Vos Préférences’ ci-dessous].

Liste des cookies de personnalisation
Finalité(s)

Type de données Nom du cookie
collectées
site Données de connexion Localisation

Gestion
du
BullesdeFruits :
- Localiser
l’internaute et
lui offrir la
possibilité
d’acheter
un
produit Bulles
de Fruits dans
le point de
vente le plus
proche

Type de données
collectées
1 an

Vos préférences
Il est possible de restreindre ou de bloquer des cookies, et même de supprimer des cookies
déjà enregistrés sur votre appareil.
Si vous le faites, il se peut que vous ne soyez pas en mesure d’accéder à certaines parties de
notre Outil. De plus, nous ne serons pas en mesure de savoir si vous avez déjà visité notre
Outil auparavant. La Politique Cookies vous sera donc à nouveau notifiée et nous vous
demanderons à nouveau votre
Vous pouvez aussi restreindre ou bloquer les cookies en changeant vos paramètres de
navigation. Vérifier les informations spécifiques dans la section d’aide de votre navigateur
afin de savoir comment gérer vos paramètres de cookie.

Nous contacter

Si vous avez des questions, remarques ou réclamations relatives à cette Politique, ou le
traitement
de
vos
données
personnelles,
veuillez-nous
contacter
à
https://www.danoneaunaturel.fr/contactez_nous/

