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POLITIQUE EN MATIERE DE COOKIES 
  
Dernière mise à jour le 18 janvier 2018.  
 
Cette rubrique est consacrée à notre Politique en matière de «cookies». Elle vous permet d’en savoir 
plus sur l’origine et l'usage des informations de navigation traitées à l'occasion de votre consultation 
de notre site et sur vos droits. Cette Politique est donc importante pour vous, qui souhaitez avoir une 
expérience positive lors de votre visite sur notre site et pour nous, qui souhaitons répondre de manière 
précise et complète à vos questions sur votre consultation de notre site et tenir compte de vos 
souhaits. 
 

I. Définition, catégories de cookies 
Les cookies sont de petits fichiers texte, image ou logiciel, qui sont placés et stockés sur votre 
ordinateur, votre smartphone ou tout autre appareil permettant de naviguer sur Internet, lorsque vous 
visitez un site Web.  
 
Il existe différents types de cookies, selon leurs caractéristiques et leurs fonctions, et ceux-ci peuvent 
rester sur votre ordinateur ou appareil mobile pour différentes périodes de temps : ce que l'on appelle 
cookies de session sont automatiquement effacés lorsque vous fermez votre navigateur ; et ce qu’on 
appelle témoins persistants, qui restent sur le périphérique de l’utilisateur qu’à une date préétablie. 
Les cookies permettent à un site Internet de vous reconnaître, de signaler votre passage sur telle ou 
telle page et de vous apporter ainsi un service additionnel : amélioration de votre confort de 
navigation, sécurisation de votre connexion ou adaptation du contenu d’une page à vos centres 
d’intérêt. 
 
Les informations stockées par les cookies, pendant une durée de validité limitée, portent notamment 
sur les pages visitées, les publicités sur lesquelles vous avez cliquées, le type de navigateur que vous 
utilisez, votre adresse IP, les informations que vous avez saisies sur un site afin de vous éviter de les 
saisir à nouveau. 
 

1) Les cookies techniques strictement nécessaires  
Les cookies techniques de session ou de navigation sont indispensables pour le bon fonctionnement 
du Site et profiter de ses fonctionnalités comme par exemple pour l’accès à un espace membre ou 
encore pour accéder aux formulaires de participation aux jeu-concours. 
 

2) Cookies de fonctionnalités 
Ces cookies permettent au site de mémoriser les choix que vous avez effectués (comme votre nom 
d'utilisateur, la langue choisie ou la région où vous vous trouvez) et fournir des caractéristiques plus 
précises et personnelles. Ces cookies peuvent permettre d'adapter la présentation de nos sites aux 
préférences d'affichage de votre terminal (résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) 
lors de vos visites sur nos sites, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que 
votre terminal comporte. Ils peuvent également servir pour fournir des services que vous avez 
sollicités, comme  d'accéder à votre compte, grâce à des identifiants ou des données que vous nous 
avez éventuellement antérieurement confiés, de regarder une vidéo ou laisser un commentaire dans 
un espace dédié. Les informations collectées par ces cookies peuvent être rendues anonymes et ne 
peuvent pas suivre votre activité de navigation sur d'autres sites. 
 

3) Cookies analytiques de performance  
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Ces cookies permettent d'analyser l'utilisation du Site, de dénombrer les visiteurs et de déterminer 
comment le Site pourrait être amélioré. Par exemple, les pages les plus visitées et si des messages 
d'erreur sont émis. Les cookies analytiques ne recueillent pas de données permettant d’identifier les 
visiteurs et ne sont jamais associés à des utilisateurs précis. Ces cookies sont uniquement destinés à 
améliorer le fonctionnement du Site. 
 

4) Plugin sociaux et cookies tiers 
Nos Sites Internet peuvent utiliser des plugins (les «Plugins») fournis par des réseaux sociaux 
(facebook.com, youtube.com, google+, twitter, etc.). Les Plugins sont identifiables par le logo de leur 
réseau social respectif. Les Plugins vous permettent de marquer ces pages dans vos favoris et de 
partager vos favoris avec d’autres utilisateurs des réseaux sociaux. 
 
Lorsque vous visitez une page de nos Sites Internet qui contient des Plugins, votre navigateur établit 
une connexion directe avec les serveurs des réseaux sociaux. Les Plugins intégrés indiquent au réseau 
social que vous avez accédé à la page correspondante sur nos Sites Internet. Si vous êtes connecté sur 
le réseau social, votre visite peut être affectée à votre compte de réseau social. Si vous interagissez 
avec les Plugins, par exemple en cliquant sur le bouton «j’aime» de Facebook, ou en saisissant un 
commentaire, l’information correspondante est directement transmise de votre navigateur vers le 
réseau social, et conservée par celui-ci.  
 
Veuillez noter que les sites tiers ainsi que les réseaux sociaux sont responsables des traitements qu’ils 
réalisent à partir des cookies qu’ils émettent sur notre site pour leur propre activité. Nous n'avons 
aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux ou les sites tiers pour collecter les 
informations relatives à votre navigation sur notre site et sur les données personnelles associées dont 
ils disposent. 
 
Pour plus d’informations sur l’objet et la portée du traitement des données par le réseau social ou le 
site tiers, ainsi que pour connaître vos droits à cet égard et paramétrer les options de manière à 
protéger votre confidentialité, veuillez consulter la politique de confidentialité du site Internet tiers ou 
du réseau social concernés : politique de vie privée 
 

5) Cookies publicitaires 
Les cookies publicitaires sont utilisés pour vous présenter des offres et des informations adaptées à 
vos centres d'intérêts lors de votre navigation sur Internet. Le refus de ces cookies n'a pas d'impact sur 
l'utilisation de nos sites. Cependant, le fait de refuser les cookies publicitaires n'entraînera pas l'arrêt 
de la publicité durant votre navigation. Cela aura seulement pour effet d'afficher des publicités qui ne 
tiendront pas compte de vos centres d'intérêts ou de vos préférences. 
 
 

II. Cookies utilisés sur notre Site 
 
Les cookies qui sont utilisé par ce site sont utilisés aux fins décrites ci-dessous, sous réserve de vos 
choix qui résultent des paramètres de votre logiciel de navigation utilisé lors de votre visite de nos 
sites. 
 

Nom technique Types de cookie Source Finalité 
Durée de vie 
des cookies 

Facebook 
Impressions 

cookies publicitaires Blue449 

Ces cookies permettent de collecter 
les données de visites du site pour 
être réadressés ensuite sur 
Facebook 

30 jours 

 

http://quality.ferrero.fr/?blank=cookie-policy
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Facebook pixel cookies publicitaires Blue449 

Ces cookies permettent de collecter 
les données de visites du site pour 
être réadressés ensuite sur 
Facebook 

30 jours 

Marin Search 
Marketer 

cookies publicitaires Blue449 
Ces cookies permettent de 
bénéficier de publicité plus 
pertinentes sur Internet 

30 jours 

Outbrain impressions cookies publicitaires Blue449 
Ces cookies permettent de 
bénéficier de publicité plus 
pertinentes sur Internet 

lifetime 

Outbrain pixel cookies publicitaires Blue449 
Ces cookies permettent de 
bénéficier de publicité plus 
pertinentes sur Internet 

lifetime 

Taboola cookies publicitaires Blue449 
Ces cookies permettent de 
bénéficier de publicité plus 
pertinentes sur Internet 

lifetime 

Weborama cookies tiers Blue449 
Ces cookies permettent de vérifier 
la justesse des données 
communiquées par les régies 

30 jours 

Google Analytics Cookies tiers 55 Ces cookies permettent l’analyse 
confidentielle, agrégée et anonyme 
des statistiques de navigation. 

2 ans 

  Cookies de réseaux 
sociaux 

Blue 
449 

Ces cookies vous permettent 
d'interagir avec les modules 
sociaux sur le site. (Facebook, 
Twitter, ...) 

30 jours 

Atlas Cookies publicitaires Blue 
449 

Ces cookies vous permettent de 
bénéficier de publicités plus 
pertinentes sur Internet. 

30 jours 

Marin Search 
Marketer 

Cookies publicitaires Blue449 Ces cookies vous permettent de 
bénéficier de publicités plus 
pertinentes sur Internet. 

30 jours 

Weborama Cookies publicitaires Blue449 Ces cookies vous permettent de 
bénéficier de publicités plus 
pertinentes sur Internet. 

30 jours 

 
 

III. Accord sur les cookies  
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la volonté de 
l’utilisateur du Terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à 
travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de navigation.  
 
Toutefois, le consentement explicite pour l’utilisation de cookies n’est pas toujours nécessaire. En 
particulier, ce consentement n’est pas nécessaire pour les « cookies techniques », c'est-à-dire ceux qui 
sont utilisés dans le seul but de réaliser la transmission d’une communication sur un réseau de 
communications électroniques ou comme strictement nécessaires pour fournir un service 
explicitement demandé par l’utilisateur.  
 
Parmi les cookies techniques, qui ne nécessitent pas de consentement explicite pour leur usage, il y a : 
(i) les cookies de session (utilisés pour l’authentification) ; (ii) les cookies fonctionnels qui permettent 
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aux utilisateurs de naviguer sur la base des préférences de l’utilisateur (par exemple choix de la langue 
et du pays). 
 
Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans votre terminal, 
les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront être stockés 
temporairement dans un espace dédié de votre Terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur 
émetteur. 
 

IV. Gestion et refus des cookies 
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous pouvez 
entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions d'accès à 
certains services nécessitant l'utilisation de cookies.  
Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière de 
cookies, par les moyens décrits ci-dessous.  
 

1) Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation 
 
Par défaut, la plupart des navigateurs internet sont paramétrés pour accepter automatiquement les 
cookies. Vous pouvez modifier ces paramètres pour bloquer les cookies ou pour être averti lorsqu'un 
cookie est enregistré sur votre appareil. La configuration de chaque navigateur est différente. Pour 
savoir comment ajuster ou changer les paramètres de votre navigateur, consultez son mode d'emploi 
ou les écrans d'aide. A titre indicatif les liens ci-dessous vous indiqueront la marche à suivre : 

• Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-10 

• Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hlrm=en  
• Safari : http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR  
• MozillaFirefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent 
• Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

Si vous utilisez des versions de navigateurs autres que celles mentionnées, merci de vous référer aux 
fichiers d’aide ou au manuel d’utilisation. 
 
Pour refuser spécifiquement le cookie d’audience Google Analytics, vous pouvez vous référer aux 
informations figurant dans ce lien : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=fr 
 
En modifiant la configuration de votre navigateur, vous pouvez : accepter l'ensemble des cookies, être 
averti lors de l'activation d'un cookie, ou rejeter l'ensemble des cookies (vous pouvez également 
consulter l’aide de votre navigateur pour en savoir plus). 
 
Toutefois, dans l’hypothèse où votre ordinateur refuserait tous les cookies y compris les cookies 
fonctionnels, il est possible que certaines pages de ce Site ne fonctionnent pas correctement, ou que 
certains services ne soient pas accessibles.  
 

2) Vos choix exprimés en ligne directement auprès de nous  
Si vous ne souhaitez pas que notre Site enregistre des cookies dans votre terminal, vous pouvez cliquer 
sur ce lien de désactivation, qui enregistrera dans votre terminal un cookie ayant pour unique objet de 
désactiver les services d'adaptation publicitaire sur les espaces publicitaires que nous opérons.  
 
Avertissement concernant le refus des cookies publicitaires : refuser les cookies publicitaires de 
FERRERO ne signifie pas que vous ne verrez aucune publicité en ligne. Cela signifie simplement que les 
publicités pour les produits de FERRERO que vous recevrez ne seront pas basées sur vos centres 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hlrm=en
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR
http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=fr
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d’intérêts supposés. Par ailleurs, vous pouvez toujours recevoir des publicités comportementales 
d'autres entreprises, si vous n'avez pas refusé leurs cookies. 
 
Sur notre Site nous vous proposons trois niveaux de désactivation en fonction des trois catégories de 
cookies : 

- Fonctionnement 
Il s’agit du niveau de désactivation le plus élevé. Il ne maintient que les cookies qui garantissent le 
fonctionnement du site et permettent son optimisation. La désactivation de ces cookies empêche le 
fonctionnement correct du site. 

- Social 
Ce niveau d’activation intermédiaire maintient les cookies de fonctionnement et les cookies sociaux. 
Les cookies sociaux permettent d’interagir avec les modules sociaux présents sur le site. Les désactiver 
empêche donc toute interaction avec les réseaux sociaux. 
 

- Publicité 
Ce niveau de désactivation faible maintient les cookies de fonctionnement, les cookies sociaux et les 
cookies de publicité. Les cookies de publicité  permettent de mieux cibler les publicités qui vous sont 
proposées sur Internet. Les désactiver empêche la collecte d’information permettant un meilleur 
ciblage publicitaire. 
 
Attention, la prise en compte de votre souhait repose sur un cookie. Si vous supprimez tous les cookies 
enregistrés dans votre terminal (via votre navigateur), nous ne saurons plus quelle option vous avez 
choisi.  
 

3) Plus d’information sur les cookies 
Pour une meilleure connaissance et maîtrise des cookies de toute origine et pas seulement ceux de 
notre site présents sur votre terminal de connexion, nous vous invitons à consulter le 
site Youronlinechoices, édité par l’Interactive Advertising Bureau France (IAB). 
 

V. Contact 

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'utilisation des cookies sur notre site 
Web, veuillez nous contacter à l'adresse privacy.fr@ferrero.com  

VI. Mise à jour 

Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification du présent document.  

Merci de consulter cette page de temps à autre pour y prendre connaissance de toutes nouvelles 
informations qui pourraient y être modifiées ou ajoutées. 

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
mailto:privacy.fr@ferrero.com

