Déclaration concernant les cookies
Chez Danone, nous voulons utiliser les cookies de manière ouverte et transparente et vous informer
sur leur signification. Certains des cookies que nous utilisons sont essentiels pour la fonctionnalité de
notre site web, mais il existe également des cookies que vous pouvez désactiver ou bloquer.
Nous nous efforçons de vous fournir autant d'informations que possible sur les cookies que nous
utilisons afin que vous puissiez faire un choix éclairé sur ce que vous voulez partager avec nous.
Si vous avez d'autres questions ou commentaires, n'hésitez pas à nous contacter via notre page de
contact.
C’est quoi les cookies?
Un cookie est un petit fichier qui est stocké sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Un cookie
possède un identifiant unique attribué à votre appareil, qui permet au site de stocker vos actions et
vos paramètres (par exemple l'emplacement, la langue, la taille des caractères et d'autres
paramètres d'affichage) pendant une certaine période. De cette façon, vous n'avez pas à saisir à
nouveau les informations chaque fois que vous revenez sur le site ou que vous passez d'une page à
l'autre. Les cookies peuvent également contribuer à améliorer votre expérience de navigation.
Tous les cookies ne contiennent pas d'informations personnelles, mais si c’est le cas, nous traiterons
ces informations conformément à notre politique de confidentialité. Nous traitons les informations
provenant des cookies comme des informations personnelles, même si elles sont associées à votre
compte ou à d'autres coordonnées.
Types de cookies
Il existe deux grands types de cookies : les cookies persistants et les cookies de session. Les cookies
persistants restent sur votre appareil jusqu'à ce qu'ils soient supprimés manuellement ou
automatiquement. Les cookies de session restent sur votre appareil jusqu'à ce que vous fermiez
votre navigateur; ils sont ainsi automatiquement supprimés.
Pourquoi utilisons-nous des cookies?
Il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles nous utilisons des cookies:
•
•

•

•

Les cookies, qui sont impérativement nécessaires pour le fonctionnement du site web et
pour que vous puissiez utiliser les services que nous proposons;
Les cookies, qui collectent des données en relation avec l'utilisation de notre site web et avec
ses prestations. Nous utilisons ces informations pour améliorer nos produits en ligne et nos
services;
Les cookies que nous utilisons pour personnaliser et optimiser votre expérience sur notre site
web. Ces cookies stockent des informations sur vos choix, comme par exemple la taille du
texte, la langue et la résolution de l'écran.
Les cookies qui sont déposés par des tiers pour des services avancés (par exemple, les
cookies des réseaux sociaux) ou à des fins publicitaires

Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations concernant les cookies que nous utilisons.

Cookies absolument nécessaires
Il s'agit de cookies dont nous avons besoin pour vous proposer un site web qui fonctionne
correctement et qui vous permettent d'utiliser la page d'accueil que nous mettons à votre
disposition. Si ces cookies sont bloqués, vous ne pouvez pas utiliser notre site web.

Cookies absolument nécessaires
Nom du
cookie

Objet

Nature des
données

Google Tag
Manager

Le Tag Manager nous facilité l’intégration et la gestion
de nos balises (tags). Les balises sont de petits éléments
de code qui sont utilisés entre autres pour mesurer le
trafic et le comportement des visiteurs, pour saisir
l'impact de la publicité en ligne et des canaux sociaux,
pour mettre en place le remarketing et l’orientation
vers les groupes cibles, et pour tester et optimiser les
sites web. Nous utilisons le Tag Manager pour Google
Analytics, les balises de conversion de Google AdWords
et le pixel Facebook. Si vous avez procédé à une
désactivation, cette dernière est prise en compte par le
Google Tag Manager. Pour plus d'informations sur le
Google Tag Manager, voir:
https://www.google.com/intl/de/tagman ager/usepolicy.html
Notre offre utilise le service Commanders Act
(anciennement connu sous le nom de TagCommander)
de la société Fjord Technologies S.A.S., 3/5 rue SaintGeorges, 75009 Paris, France («TagCommander»). Le
service de gestion des balises nous aide à protéger
votre vie privée et à nous conformer aux exigences
légales en enregistrant les consentements et les
objections au traitement des données.

Aucune donnée
personnelle n'est
collectée.

Ce site web utilise le service Cookie Consent de Silktide
Ltd, Brunel Parkway Pride Park, Derby, DE24 8HR, UK.
L'outil «Cookie Consent» nous aide à protéger votre vie
privée et à nous conformer aux exigences légales. Il
nous donne la possibilité de fournir aux visiteurs de
notre site web un bouton Opt-IN/OUT clair, qui leur
permet de décider eux-mêmes s'ils veulent autoriser les
cookies lorsqu'ils utilisent le site web.

Aucune donnée
personnelle n'est
collectée.

Commande
rs Act

Cookie
Consent

Pour remplir ses
fonctions,
l'application utilise
des cookies et des
pixels tags et elle
attribue des
identifiants
d’utilisateur. Elle
stocke le
consentement ou
l'objection,
l'adresse IP, le
terminal et le
navigateur d'un
utilisateur, ainsi
que l'horodatage.

Combien de temps les
données sont-elles
conservées?
Aucune donnée n'est
stockée.

Les données ne sont
conservées que
pendant la durée
nécessaire à leur
utilisation.
Pour plus
d'informations,
consultez la politique de
confidentialité de
Commanders Act
(anciennement connu
sous le nom de
TagCommander) à
l'adresse suivante:
https://www.command
ersact.com/fr/vieprivee/.
Aucune donnée n'est
stockée.

Cookies analytiques et liés aux prestations
Ces cookies nous aident à mesurer l'accès aux différentes pages de la page d'accueil afin de
déterminer quels domaines de notre site ont été visitées. Nous nous en servons pour identifier les
habitudes d'un visiteur afin de pouvoir améliorer nos produits et services en ligne. Nous pouvons
enregistrer des adresses IP (les adresses électroniques des ordinateurs connectés à Internet) pour
analyser les tendances, administrer le site, suivre les mouvements des utilisateurs et recueillir des
informations démographiques globales.
Ces cookies ne sont pas impérativement nécessaires pour le site web et nous vous demanderons
donc votre consentement avant d'activer ces cookies. Vous pouvez révoquer votre consentement à
tout moment.

Cookies analytiques et liés aux prestations
Nom du
cookie

Objet

Nature des données collectées

Google
Analytics

Sur demande de
l'exploitant de ce site
web, Google évaluera
votre utilisation du site
web afin d'établir des
rapports sur les activités
du site web et de fournir
d'autres services à
l'exploitant du site web
en rapport avec
l'utilisation du site web et
d'Internet.

Google Analytics utilise des «cookies», des
fichiers texte qui sont stockés sur votre
ordinateur. Les informations générées par le
cookie concernant votre utilisation de ce site web
sont généralement transférées à un serveur de
Google aux États-Unis et y sont stockées. Vous
pouvez empêcher le stockage des cookies en
sélectionnant les paramètres appropriés de votre
navigateur; veuillez toutefois noter que si vous le
faites, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser
toutes les fonctionnalités de ce site web. Vous
pouvez également empêcher la collecte des
données générées par le cookie et liées à votre
utilisation du site web (y compris votre adresse
IP) par Google et le traitement de ces données
par Google en téléchargeant et en installant le
module complémentaire du navigateur. Si vous
cliquez ici, un cookie de désactivation est créé
pour empêcher la collecte future de vos données
lorsque vous visitez ce site : Désactiver Google
Analytics.
En outre, nous utilisons le suivi des conversions
Google en relation avec Google Analytics. Cela
nous permet d'enregistrer le comportement des
visiteurs de notre site web. Par exemple, il nous
indique combien de fichiers PDF ont été
téléchargés sur notre site web ou combien de fois
le formulaire de contact a été rempli. Nous avons
également la possibilité de voir combien de clics
sur des publicités provenant de sources externes

Combien de temps les
données sont-elles
conservées?
Les informations contenues
dans les cookies sont
généralement conservées
pendant au moins 14 mois.
Cependant, certaines
données relatives aux
utilisateurs sont
automatiquement
supprimées si un utilisateur
est inactif pendant 6 mois.

Suivi des
conversions
Facebook
(Facebook
Conversion
Tracking)

Cet outil nous permet de
suivre les actions des
utilisateurs qui ont été
redirigés vers le site web
d'un fournisseur après
avoir cliqué sur une
publicité Facebook. Cela
nous permet de mesurer
l'efficacité des publicités
Facebook à des fins
statistiques et d'études
de marché.

Google
AdWords et
suivi des
conversions

Afin d’attirer l’attention
sur nos produits et nos
services, nous diffusons
des annonces Google
Adwords et utilisons dans
ce contexte le suivi des
conversions Google pour
la publicité en ligne
personnalisée, ciblée et
prenant en compte la
localisation. L'option
permettant de rendre les
adresses IP anonymes est
contrôlée par un
paramètre interne du
Google Tag Manager, qui
n'est pas visible dans la
source de cette page. Ce
paramètre interne est
réglé de manière à ce que
l'anonymisation des
adresses IP exigée par la
loi fédérale sur la
protection des données
soit possible.
Les annonces
publicitaires sont
affichées après des
recherches sur les sites
web du réseau
publicitaire Google. Nous

(AdWords, LinkedIn, Xing, Bing) ont conduit
jusqu’à notre site web.
Les données collectées restent anonymes. Cela
signifie que nous ne pouvons pas voir les données
personnelles d'un utilisateur individuel.
Cependant, les données collectées sont stockées
et traitées par Facebook. Nous vous en
informerons en fonction de nos informations.
Facebook est en mesure d’associer les données à
votre compte Facebook et d'utiliser les données à
ses propres fins publicitaires, conformément à la
politique de confidentialité de Facebook
sous: https://www.facebook.com/about/privacy/
.
Le suivi des conversions Facebook permet
également à Facebook et à ses partenaires de
vous montrer des publicités sur et en-dehors de
Facebook. En outre, un cookie est stocké sur
votre ordinateur à ces fins. En utilisant le site
web, vous acceptez les données de l'intégration
de pixels Facebook.
Grâce à cette technologie, Google et nous en tant
que clients, obtenons des informations indiquant
qu’un utilisateur a cliqué sur une annonce et a
été redirigé vers nos sites web. Les informations
obtenues dans ce processus sont utilisées
exclusivement pour l'évaluation statistique en
vue de l'optimisation de la publicité. Nous ne
recevons aucune information nous permettant
d’identifier personnellement les visiteurs. Les
statistiques qui nous sont fournies par Google
contiennent le nombre total d'utilisateurs qui ont
cliqué sur l'une de nos annonces et, le cas
échéant, s'ils ont été redirigés vers une page de
notre site web pourvue d’une balise de
conversion. Grâce à ces statistiques, nous
pouvons savoir quels termes de recherche
entraînent des clics particulièrement fréquents
sur notre annonce et quelles annonces amènent
l'utilisateur à nous contacter via le formulaire de
contact.
Si vous ne voulez pas ça, vous pouvez empêcher
le stockage des cookies nécessaires à ces
technologies, par exemple en modifiant les
paramètres de votre navigateur. Dans ce cas,
votre visite n’apparaîtra pas dans les statistiques
des utilisateurs.
Vous avez également la possibilité de
sélectionner les types d'annonces Google ou de
désactiver des annonces ciblées sur Google grâce

Veuillez cliquer ici si vous
souhaitez révoquer votre
consentement: https://ww
w.facebook.com/ads/settin
gs.

Les informations contenues
dans les cookies sont
généralement conservées
pendant au moins 14 mois.
Cependant, certaines
données relatives aux
utilisateurs sont
automatiquement
supprimées si un utilisateur
est inactif pendant 6 mois.

avons la possibilité de
combiner nos annonces
avec certains termes de
recherche. Les cookies
nous permettent de
diffuser des publicités
basées sur les
précédentes visites d'un
utilisateur sur notre site.

Pixel de
conversion
Pinterest

Lorsque l’utilisateur
clique sur une annonce,
Google installe un cookie
sur son ordinateur. Vous
trouverez également de
plus amples informations
sur la technologie des
cookies utilisée dans les
références de Google
relatives aux statistiques
du site web et dans la
Politique de
confidentialité.
Nous utilisons le
«Pinterest Tag» de la
société Pinterest Inc, 651
Brannan Street, San
Francisco, CA, 94107,
pour diffuser des
annonces publicitaires
basées sur les utilisateurs.
Pinterest est certifié en
vertu de l'accord Privacy
Shield et offre ainsi une
garantie de conformité
avec la législation
européenne en matière
de protection des
données
(https://www.privacyshie
ld.gov/participant?id=a2z
t00000008VVzAAM).

aux paramètres des annonces. En outre, vous
pouvez désactiver l'utilisation de cookies par des
fournisseurs tiers en accédant à l'aide de
désactivation de l’initiative pour la publicité en
réseau (Network Advertising Initiative).
Cependant, nous-mêmes ainsi que Google,
continuons à recevoir des informations
statistiques sur le nombre d'utilisateurs qui ont
visité ce site et sur la date de leur visite. Si vous
ne souhaitez pas non plus être inclus dans ces
statistiques, vous pouvez l'éviter à l'aide de
programmes supplémentaires pour votre
navigateur (par exemple avec le module
complémentaire Ghostery).

Les cookies reconnaissent quelle publicité a déjà
été activée dans votre navigateur et si vous avez
appelé un site web par le biais d'une publicité
activée. Les cookies ne recueillent aucune
information personnelle et ne peuvent être
associés à aucune de ces informations
personnelles.
Le traitement des données par Pinterest est
effectué dans le cadre de la politique d'utilisation
des données de Pinterest. Informations générales
correspondantes sur la présentation d’annonces
Pinterest, dans la politique d'utilisation des
données de Pinterest:
https://policy.pinterest.com/fr/privacy-policy.

Vous pouvez vous opposer
à la collecte par la balise
Pinterest et à l'utilisation
de vos données pour
afficher des publicités
Pinterest. Pour paramétrer
les types de publicité qui
vous seront présentés dans
Pinterest, vous pouvez
vous rendre sur la page
mise en place par Pinterest
et y suivre les instructions
relatives aux paramètres
de publicités basées sur
l'utilisation:
https://www.pinterest.com
/settings/. Les paramètres
sont indépendants de la
plate-forme, c'est-à-dire
qu'ils sont appliqués à tous
les appareils, tels que les
ordinateurs de bureau ou
les appareils mobiles.

Cookies pour l'individualisation
Ces cookies nous permettent de reconnaître votre ordinateur et, en même temps, de vous accueillir
à chaque visite sur notre site web sans vous importuner avec des demandes de connexion ou
d'enregistrement.

Ces cookies ne sont pas absolument nécessaires au fonctionnement du site web, mais ils améliorent
votre expérience d'utilisateur sur notre site web. Nous vous demanderons toujours votre
consentement avant d'installer ces cookies. Vous pouvez révoquer votre consentement à tout
moment.

Cookies pour l'individualisation
Nom du
cookie

Objet

Nature des données collectées

Google
Campaign
Manager

Nous utilisons Campaign Manager,
un service de Google Inc. Campaign
Manager utilise des cookies pour
diffuser des annonces basées sur les
utilisateurs. Les cookies
reconnaissent quelle publicité a déjà
été activée dans votre navigateur et
si vous avez appelé un site web par
le biais d'une publicité activée.

Les cookies installés ne
collectent aucune information
personnelle et ne peuvent pas
non plus être associés à ces
informations.

Combien de temps les données
sont-elles conservées?
Aucune donnée personnelle
n'est stockée.

Si vous ne souhaitez pas recevoir de
publicité basée sur l'utilisateur, vous
pouvez désactiver la diffusion de
publicités en utilisant Paramètres
des annonces de Google.

Google
Floodlight

Google AdExchange

Vous trouverez de plus amples
informations sur la manière dont
Google utilise les cookies dans
Politique de confidentialité de
Google.
Floodlight est également un système
de suivi des conversions qui est
constitué de balises qui enregistrent
les activités sur le site web et qui est
constitué de fonctions de reporting
qui regroupent les informations
pertinentes. Floodlight utilise un
cookie pour enregistrer les visites
répétées d'un navigateur particulier.

Avec Ad Exchange et d'autres
applications de Google Ad Manager,
les cookies sont utilisés pour
optimiser la publicité. Les cookies
sont souvent utilisés pour diffuser
des publicités qui sont pertinentes

Floodlight reconnaît les
utilisateurs grâce à leur
identifiant de cookie ou de
smartphone. Cet identifiant est
enregistré à chaque fois que le
serveur est appelé. Cela permet
d’enregistrer l'activité sur le site
web d'un utilisateur spécifique.
Toutefois, l'identifiant
d’utilisateur ainsi généré est
uniquement associé au
navigateur et non à une
personne. Chaque appareil et
chaque navigateur est détecté
individuellement par Floodlight.
Après chaque impression,
chaque clic et toute autre
activité qui entraîne un appel à
nos serveurs, un cookie est
envoyé au navigateur. Si le
navigateur accepte le cookie,

Les données publicitaires dans
les protocoles de serveur sont
anonymisées après 9 ou 18 mois
en supprimant une partie de
l'adresse IP ainsi que des
informations relatives aux
cookies.
Vous trouverez plus
d'informations sur la manière
dont Google conserve les
informations des utilisateurs et
sur la durée de conservation de
ces informations sur:
https://policies.google.com/
technologies/rétention?hl=fr
Les données publicitaires dans
les protocoles de serveur sont
anonymisées après 9 ou 18 mois
en supprimant une partie de
l'adresse IP ainsi que des

pour les utilisateurs, pour améliorer
les rapports concernant les
performances des campagnes ou
pour empêcher qu'un utilisateur ne
voit les mêmes publicités à plusieurs
reprises.

Sur notre site web, nous utilisons la
Google
fonction de remarketing dynamique
Dynamic
Remarketing de Google AdWords. Cette

technologie nous permet de générer
de la publicité ciblée créée
automatiquement après votre visite
sur notre site web. Les annonces
sont basées sur les produits et
services sur lesquels vous avez
cliqué lors de votre dernière visite
sur notre site web.
Si vous ne souhaitez pas recevoir de
publicité basée sur l’utilisateur de la
part de Google, vous pouvez
désactiver la diffusion de publicités
en utilisant les Paramètres des
annonces de Google.
Pour plus d'informations sur
l'utilisation des cookies par Google,
veuillez lire la Politique de
confidentialité de Google.

celui-ci est stocké dans le
navigateur.

informations relatives aux
cookies.

Les cookies ne contiennent pas
de données personnelles. En
fonction des paramétrages de
l'éditeur et de l'utilisateur, le
compte Google de l'utilisateur
peut stocker des informations
en provenance de cookies qui
sont utilisées à des fins
publicitaires.

Vous trouverez plus
d'informations sur la manière
dont Google conserve les
informations des utilisateurs et
sur la durée de conservation de
ces informations sur:
https://policies.google.com/
technologies/rétention?hl=fr

Pour plus d'informations, voir:
https://support.google.com
admanager/answer/2839090
?hl=fr&ref_topic=28145
Google utilise des cookies pour
créer des annonces basées sur
les centres d'intérêt. Les
cookies sont de petits fichiers
texte qui sont enregistrés dans
votre navigateur lorsque vous
visitez notre site web.
Normalement, Google
enregistre alors des
informations telles que votre
demande sur le web, votre
adresse IP, le type de
navigateur, la langue du
navigateur, la date et l'heure de
votre demande. Ces
informations ne sont utilisées
que pour attribuer le navigateur
web à un ordinateur spécifique.
Elles ne peuvent pas être
utilisées pour identifier une
personne.

Les données publicitaires dans
les protocoles de serveur sont
anonymisées après 9 ou 18 mois
en supprimant une partie de
l'adresse IP ainsi que des
informations relatives aux
cookies.
Vous trouverez plus
d'informations sur la manière
dont Google conserve les
informations des utilisateurs et
sur la durée de conservation de
ces informations sur:
https://policies.google.com/
technologies/rétention?hl=fr

Facebook
Custom
Audiences

Dans le cadre de la publicité en ligne
basée sur l'utilisation, le produit
Custom Audiences de Facebook
(Facebook Custom Audiences1601 S.
California Avenue, Palo Alto, CA,
94304) est également utilisé sur le
site web. Il établit un lien entre le
comportement de l'utilisateur sur le
site web et son compte de médias
sociaux. Custom Audiences permet
de s’adresser de manière ciblée avec
de la publicité contextuelle à des
consommateurs qui ont récemment
visité notre site web et de leur
proposer ainsi des offres
pertinentes.

En principe, une somme de
contrôle non réversible et non
personnelle (valeur de hachage)
est générée à partir de vos
données d'utilisation, qui peut
être transmise à Facebook à des
fins d'analyse et de marketing.
Un cookie Facebook est alors
créé. Des informations relatives
à vos activités sur le site web
sont enregistrées (par exemple
le comportement de navigation,
les sous-pages visitées, etc.).
Votre adresse IP est stockée et
utilisée pour la répartition
géographique de la publicité.

Custom Audiences stocke les
données relatives aux
comportement d'utilisation sur
un site web pendant 180 jours.
Ensuite, le site doit être visité à
nouveau pour recevoir de la
publicité personnalisée.

Autres technologies
Notre site web utilise également les technologies suivantes :
Nom de la
technologie

Objet

Nature des données collectées

Pixel de
comptage

Il s'agit d'une application de suivi
permettant d'analyser le comportement
d'utilisation de l'utilisateur. Les données
générées sont utilisées pour améliorer
l'offre sur notre site web et pour
augmenter la convivialité.

À l'aide de marquages sur la page (appelés des
pixels de comptage), nous enregistrons – à
chaque fois que notre page est chargée –
combien de fois elle a été appelée et combien
de fois elle a fait l’objet d'un clic, toutefois sans
intervention et sans déduction relative à votre
ordinateur.

Combien de
temps les
données
sont-elles
conservées?

Vos préférences
Il est possible de limiter ou de bloquer les cookies ou même de supprimer les cookies qui ont déjà été
stockés sur votre appareil. Si vous le faites, vous risquez de ne plus pouvoir accéder à certaines
parties de notre site web. En outre, nous vous montrerons à nouveau la bannière des cookies et vous
demanderons à nouveau votre consentement pour le stockage de cookies.
Vous pouvez également autoriser ou bloquer les cookies de façon restreinte en modifiant les
paramètres de votre navigateur. Consultez les informations spécifiques dans la section d'aide de
votre navigateur pour savoir comment gérer vos paramètres de cookies.

Pour nous contacter
Si vous avez des questions, des commentaires ou des plaintes concernant les cookies que nous
utilisons, veuillez nous contacter via notre page de contact.

