
POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES 
 
Qu’est-ce qu’un cookie ?  
Sur ce site Internet, nous utilisons des cookies. Un cookie est un petit fichier envoyé avec les 
pages de ce site Internet [et/ou les applications Flash], qui s’enregistre sur le disque dur de 
votre ordinateur par le biais de votre navigateur. Lors d’une visite ultérieure, les informations 
qui y sont sauvegardées peuvent ainsi être renvoyées vers nos serveurs. 
 
Utilisation de cookies de session 
Un cookie de session nous permet de connaître les parties du site Internet que vous avez 
consultées lors de cette visite. Grâce à ces informations, nous adaptons notre service autant 
que possible au comportement de navigation de nos visiteurs. Ces cookies sont 
automatiquement effacés à la fermeture du navigateur. 
 
Utilisation de cookies permanents 
Grâce au cookie permanent, nous vous reconnaissons lorsque vous visitez à nouveau notre 
site Internet qui peut ainsi être paramétré selon vos préférences. Nous retenons même votre 
autorisation relative à l’enregistrement des cookies dans un cookie. Ainsi, vous n’êtes pas 
tenu de répéter systématiquement vos préférences, ce qui vous permet de gagner du temps et 
de vivre une expérience plus agréable sur notre site Internet. Vous avez la possibilité d’effacer 
les cookies permanents par l’intermédiaire des paramètres de votre navigateur. 
 
Google Analytics 
Par le biais de notre site Internet, l’entreprise américaine Google place un cookie sur votre 
ordinateur. Cela s’inscrit dans le cadre du service « Analytics ». Nous recourons à ce service 
pour suivre et obtenir des rapports concernant la manière dont les visiteurs utilisent le site 
Internet. Google peut fournir ces informations à des tiers si elle y est légalement contrainte ou 
dans la mesure où des tiers traitent des informations en son nom. Nous ne pouvons intervenir 
en la matière. Nous avons / n’avons pas autorisé Google à utiliser les informations d’analyse 
obtenues pour d’autres services Google. 
 
Les informations collectées par Google sont anonymisées autant que possible. Votre adresse 
IP n’est expressément pas communiquée. Les informations sont transférées à Google qui les 
enregistre sur des serveurs aux États-Unis. Google déclare respecter les principes du Privacy 
Shield et est d’ailleurs membre du programme Privacy Shield du ministère américain du 
Commerce. Celui-ci inclut l’application d’un niveau de protection adapté dans le cadre du 
traitement de données à caractère personnel. 
 
Facebook 
Par le biais de notre site Internet, l’entreprise américaine Facebook place un cookie sur votre 
ordinateur. Cela s’inscrit dans le cadre du service « Facebook Pixel ». Nous recourons à ce 
service pour suivre et obtenir des rapports concernant la manière dont les visiteurs utilisent le 
site Internet et pour publier des publicités ciblées sur Facebook. À cet effet, un profil 
d’utilisateur est créé pendant votre visite sur ce site. Facebook peut fournir ces informations à 
des tiers si elle y est légalement contrainte ou dans la mesure où des tiers traitent des 
informations en son nom. 
 
Les informations sont transférées à Facebook qui les enregistre sur des serveurs aux États-
Unis pour une durée indéterminée. 
 



Doubleclick Remarketing de Google 
Par le biais de notre site Internet, l’entreprise américaine Google place un cookie sur votre 
ordinateur. Cela s’inscrit dans le cadre du service « Doubleclick Adsense Remarketing ». 
Nous recourons à ce service afin de pouvoir vous montrer des publicités ciblées après votre 
visite sur notre site Internet. Google peut fournir ces informations à des tiers si elle y est 
légalement contrainte ou dans la mesure où des tiers traitent des informations en son nom. 
Nous n’avons aucune influence sur le traitement ultérieur de ces informations. Celles-ci sont 
transférées à Google qui les enregistre sur des serveurs aux États-Unis pour une durée 
indéterminée. 
 
Activation, désactivation et suppression de cookies 
Pour de plus amples informations concernant l’activation, la désactivation et la suppression de 
cookies, veuillez consulter les instructions de votre navigateur et/ou faites appel à la fonction 
d’Aide. 
 
 
POLITIQUE EN MATIÈRE DE VIE PRIVÉE 
 
Nous sommes conscients de la confiance que vous nous accordez. Dès lors, nous considérons 
qu’il relève de notre responsabilité de protéger votre vie privée. Cette page vous indique les 
informations que nous collectons lors de l’utilisation de notre site Internet, les raisons pour 
lesquelles nous le faisons et la manière dont nous les utilisons pour améliorer votre expérience 
de navigation. Vous avez ainsi une idée précise de notre méthode de travail. 
 
Utilisation de nos services 
Lorsque vous vous connectez à l’un de nos services, nous vous invitons à nous fournir des 
données à caractère personnel. Celles-ci sont utilisées pour pouvoir exécuter ce service. Nous 
enregistrons ces données sur des serveurs personnels sécurisés. Nous ne les associerons pas à 
d’autres informations personnelles dont nous disposons. 
 
Communication 
Il se peut que nous conservions les courriers ou autres messages que vous nous envoyez. Il 
nous arrive aussi de vous demander de nous fournir les données personnelles pertinentes dans 
le cadre d’une situation donnée. Cela nous permet de traiter vos questions et de répondre à 
vos demandes. Nous enregistrons ces données sur des serveurs personnels sécurisés. Nous ne 
les associerons pas à d’autres informations personnelles dont nous disposons. 
 
Fins 
Nous ne collectons ni n’utilisons aucune information à des fins autres que celles qui sont 
visées dans le cadre de la présente politique en matière de protection de la vie privée, sauf si 
nous avons reçu votre autorisation préalable à ce sujet. 
 
Tiers 
Les informations ne sont pas communiquées à des tiers. Elles peuvent par contre être 
partagées en interne dans certains cas. Nos collaborateurs sont tenus de respecter la 
confidentialité de vos données. 
 
Changements 
Cette déclaration de confidentialité est adaptée à l’utilisation et aux possibilités de ce site. 
Toute modification et/ou tout changement éventuel(le) au niveau de ce site est/sont 



susceptible(s) de modifier cette déclaration de confidentialité. Voilà pourquoi nous vous 
invitons à la consulter régulièrement. 


