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PRÉAMBULE
Nous souhaitons vous informer de manière claire et transparente sur l'usage des cookies à l’occasion de votre
navigation sur ce site Internet (ci-après dénommé « le Site »).
Un cookie désigne un fichier qui va être déposé sur votre terminal (ordinateur, smartphone, ou encore liseuse
numérique) lorsque vous visitez un de nos sites, ou lors de l’installation et l’utilisation d’un logiciel ou d’une
application mobile.
Le terme de « cookie » recouvre à titre d’exemple, les cookies https, les cookies flash, le résultat du calcul
d’empreinte « fingeprinting », plugins, etc.

Nous vous informons
Avant tout dépôt de cookies sur votre terminal, nous vous informons des finalités poursuivies par les différents
cookies susceptibles d’y être déposés en affichant un bandeau d’information qui apparaît lors de votre
connexion sur le Site.

1) Les différents cookies déposés sur ce Site et leurs finalités
a)

Les cookies dits « techniques » exemptés de consentement

Ces cookies ne nécessitent pas votre consentement préalable car ils sont nécessaires au bon fonctionnement du
site et permettent d’effectuer un service dans votre intérêt comme par exemple le maintien d’une session
ouverte ou la création d’un panier.

b) Les cookies de mesure d’audience nécessitant votre consentement
Ces cookies analytiques nous permettent de réaliser des statistiques avec Google Analytics par exemple,
d’obtenir des informations sur votre navigation, d’analyser ce qui se passe sur le Site, pour améliorer ses
performances, comprendre comment vous « surfez » sur nos sites et reconstituer votre parcours (les pages les
plus consultées, les pages de sortie du site, la durée de votre visite…).

2) Gestion du consentement confiée à notre prestataire Didomi :
Afin de vous informer au mieux sur notre gestion des cookies et respecter vos droits en matière de cookies, nous
avons fait appel à un prestataire spécialisé dans la gestion des cookies dénommé DIDOMI.
Dès votre visite sur ce site et tant que vous ne vous déconnectez pas ou que vous ne changez pas de navigateur,
un bandeau d’information s’affiche mentionnant brièvement les finalités poursuivies par les cookies tout en vous

offrant la possibilité d’accepter tous les cookies, de continuer sans accepter les cookies ou de personnaliser vos
préférences.

Bandeau d’informations :
« Ce Site ne collecte que des cookies de mesure d’audience. En autorisant ces cookies vous nous aidez
à optimiser le Site et à améliorer nos services ».
→En savoir plus

→ Accepter et fermer

→Continuer sans accepter

En cliquant sur le bouton En savoir plus, vous accéderez au centre de préférences ci-après pour faire
vos choix.

Centre de préférences :
« Nos partenaires et nous déposons des cookies de mesures d’audience. Vous pouvez accepter ou refuser ces
différentes opérations. Pour en savoir plus sur les cookies, les données que nous utilisons, les traitements que
nous réalisons et les partenaires avec qui nous travaillons, vous pouvez consulter notre politique de
confidentialité.
-Mesure d'audience du site
Les cookies de mesures d'audience permettent de suivre les statistiques d'usage du site. En autorisant ces
cookies vous nous aider à optimiser le site et à améliorer nos services.

3) Durée des cookies
La durée d’un cookie n’excédera pas 13 mois après son premier dépôt sur votre terminal.
Il vous est toutefois possible d'effacer manuellement les cookies stockés sur votre ordinateur à la fin de chaque
session afin de supprimer définitivement les informations qu'il contient.

