
 
 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES 
MISE A JOUR 20/11/2020 

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.  

1. Définition 

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 internet. 

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.  
Nous vous recommandons de lire attentivement les informations suivantes, afin de 
mieux comprendre quels types de cookies nous utilisons et comment vous pouvez 
personnaliser l’utilisation des cookies selon vos préférences. 

 

1. Type de cookies que nous pourrions utiliser sur notre Site 



 
 
Notre Site peut utiliser, d’une part, des cookies ne nécessitant pas votre 
consentement pour être enregistrés sur votre appareil, et d’autre part, des cookies 
nécessitant votre consentement préalable pour être enregistrés sur votre appareil. 

A. Cookies strictement nécessaires  (ne nécessitant PAS de consentement préalable) :   
Ceux-ci sont indispensables pour le bon fonctionnement du Site et pour 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.  
 
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 le matériel et les 
logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal comporte.  
 
Pour assurer le bon fonctionnement de ces cookies et assurer l'enregistrement de 
vos préférences, ces cookies ne seront pas supprimés une fois la navigation 
terminée.  
 
Néanmoins, ces cookies auront une durée de validité (n'excédant pas 2 ans) au-
delà de laquelle ils seront automatiquement désactivés.  
 
Ces cookies et informations qu'ils comportent ne seront qu’aux seules finalités 
décrites ci-dessus.   
 
L'installation de cookies strictement nécessaires ne requiert pas votre 
consentement préalable: nous les configurons automatiquement sur votre 
appareil lorsque vous accédez au Site ou effectuez des choix spécifiques sur le Site 
(par exemple, lorsque vous sélectionnez vos préférences en matière de cookies, 
ou cliquez sur l'option «Se souvenir de moi» ).  
 
Vous pouvez décider de supprimer ces cookies par la suite via les paramètres de 
votre navigateur (plus d'informations ci-dessous). 
 
 

B. Cookies analytiques de performance (nécessitant votre CONSENTEMENT 
préalable):  
Ceux-ci sont utilisés pour compter les visites et les sources de trafic sur le Site, 
afin que nous puissions mesurer les performances du Site (en vérifiant quelles 
pages et sections sont les plus populaires, et mieux comprendre comment 
naviguent les utilisateurs de notre Site), dans le but de l’améliorer.  



 
 

 
Les informations collectées par ces cookies sont agrégées, de sorte qu'elles ne 
peuvent être liées à aucun utilisateur individuel - cela rend ces informations 
anonymes.  
 
Vous pouvez librement choisir de ne pas autoriser ces cookies depuis le début, ou 
vous pouvez désactiver ces cookies plus tard, via notre plateforme de gestion des 
cookies (voir en bas de page). 
 
 
C. Cookies fonctionnels (nécessitant votre CONSENTEMENT préalable):  
 
Ils sont nécessaires pour que les fonctions spécifiques avec lesquelles vous 
interagissez sur le Site, telles que les vidéos ou les chats en direct, fonctionnent 
correctement.  
 
Ils peuvent être utilisés, par exemple, pour stocker des données techniques 
nécessaires à la lecture de contenu vidéo ou audio avec lequel vous pourriez 
interagir sur le Site.  
 
Ces cookies sont automatiquement définis sur votre appareil, soit par nous, soit 
par des tiers fournissant les fonctions spécifiques en question, lorsque ces 
fonctions sont chargées (soit automatiquement, soit lorsque vous les engagez sur 
le site). Vous pouvez décider de désactiver ces cookies à tout moment via notre 
plateforme de gestion des cookies (voir en bas de page). 
 
D. Cookies de ciblage  (nécessitant votre CONSENTEMENT préalable) :  
notre Site utilise aussi des cookies de ciblage, qui peuvent seulement être installés 
avec votre consentement préalable.  
 
 
E. Cookies tiers : Les cookies de ciblage installés par ce Site incluent les cookies 
appartenant à des tiers, toujours à condition que vous donniez votre 
consentement préalable à l'installation concernée.  
Vous pouvez librement choisir de ne pas autoriser ces cookies depuis le début, ou 
vous pouvez désactiver ces cookies plus tard, via notre plateforme de gestion des 
cookies (voir en bas de page). 

Ces tiers peuvent accéder aux informations collectées via leurs cookies. Une liste non 
exhaustive desdits tiers est la suivante: 

 Google Inc. (via ses services Google Analytics et Google Double-
clic et, le cas échéant, via le plug-in Google Plus) 
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 Facebook (via des plug-ins) 
 Twitter (via des plug-ins) 
 Pinterest (via des plug-ins) 

Les cookies de ciblage peuvent inclure des cookies de profilage à des fins 
publicitaires et de re ciblage. 

Profilage des cookies à des fins publicitaires: ils créent des profils 
d'utilisateurs pour diffuser des publicités en ligne avec les préférences 
affichées par les utilisateurs lorsqu'ils surfent sur internet; 
 
Cookies de re ciblage: ils sont utilisés pour diffuser des publicités relatives à 
des produits similaires à ceux pour lesquels vous avez manifesté un intérêt 
(par exemple, afficher des pages sur des produits que vous avez consultés 
sur notre Site lorsque vous naviguez sur des sites internet affiliés) ou pour 
mesurer l'efficacité de (notre ou des tiers) des campagnes de marketing.  
 

F. Cookies de réseaux sociaux (nécessitant votre consentement préalable):  
 
Notre Site permet à certains réseaux sociaux (par exemple Facebook, Twitter) 
d'installer leurs propres cookies au moyen de leurs plug-ins.  
 
Ces cookies sont directement gérés par des tiers et peuvent également être utilisés 
pour vous proposer des publicités conformes à vos préférences, lorsque vous 
naviguez sur d'autres sites internet. Vous pouvez librement choisir de ne pas 
autoriser ces cookies depuis le début, ou vous pouvez désactiver ces cookies plus 
tard, via notre plateforme de gestion des cookies (voir en bas de page). 
 
 
 
 
 
3. GESTION ET REFUS DES COOKIES 

Les cookies de performance, fonctionnels, de ciblage et de réseaux sociaux ne seront 
installés qu'avec votre accord préalable.  

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. 

https://www.ferrero.fr/


 
 
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. 

Pour cette raison, lorsque vous accédez à notre Site, une bannière spéciale vous 
informe que notre Site utilise des cookies, nous appartenant ou appartenant à des 
tiers, à des fins diverses et vous demande de donner un consentement spécifique à 
l'utilisation de ces cookies.  

Nous suivrons votre consentement (s'il est donné) au moyen d'un cookie strictement 
nécessaire dédié. En conséquence, la bannière sur les cookies ne sera plus affichée si 
vous visitez à nouveau notre Site à l'avenir. Si vous décidez de supprimer les cookies 
strictement nécessaires après votre visite sur notre Site, veuillez garder à l'esprit que 
nous perdrons la trace de vos consentements et, par conséquent, la bannière sur les 
cookies vous sera à nouveau présentée lors de votre prochaine visite sur notre Site.  

À tout moment, vous pouvez décider librement de bloquer la configuration de tout 
cookie sur ce Site,  via notre plateforme de gestion des cookies (voir en bas de page) 
ou via votre navigateur (bien que le blocage de certains cookies fonctionnels puisse 
empêcher le fonctionnement de certaines fonctionnalités du Site)  

Vous pouvez également librement retirer tout consentement précédemment donné 
pour le profilage des cookies par les mêmes moyens, sans affecter votre capacité à 
visiter le Site et à profiter du contenu pertinent.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de bloquer l'utilisation des cookies sur 
le Site (et des cookies tiers en particulier), veuillez lire attentivement la section ci-
dessous, ainsi que les politiques de cookies tiers. 

 
4. Comment activer et désactiver les cookies 

 
• Tous les cookies (cookies techniques et cookies de profilage) 

 
Vous pouvez décider si vous souhaitez autoriser l’installation de cookies ou non en 
utilisant la zone de configuration de votre navigateur, vous pouvez également utiliser 
notre plateforme de gestion des cookies (voir en bas de page). 
 
Cependant, si vous désactivez un ou plusieurs cookies, certaines fonctionnalités de 
ce Site pourraient en être affectées (veuillez garder à l’esprit que les cookies de 
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navigation sont nécessaires au bon fonctionnement des fonctionnalités de base du 
Site).  
 
La configuration du navigateur relative à ce choix peut également être gérée et 
modifiée dans le panneau des paramètres de votre navigateur. Veuillez sélectionner 
votre navigateur parmi ceux ci-dessous pour recevoir des informations sur la façon 
de modifier les paramètres de cookies spécifiques. 
 

Chrome 
 
Firefox 

 
Opera 
 
Safari 

 
Vous pouvez également le faire via notre plateforme de gestion des cookies qui est 
accessible via les paramètres de cookies au bas de cette page. 
 

• Cookies tiers nécessitant un consentement : 
L’installation de cookies de performance, de ciblage et de réseaux sociaux 
appartenant à des tiers, ainsi que toute autre activité relative à ces cookies, y compris 
la collecte et le traitement des informations, sont de la responsabilité de ces tiers. Si 
vous souhaitez en savoir plus sur ces cookies et sur les tiers pouvant accéder aux 
informations collectées ou sur la manière de les activer ou de les désactiver, vous 
pouvez lire les politiques relatives aux cookies de ces tiers en cliquant sur l’un des 
liens suivants (la liste n’est pas exhaustive): 
 
Google Analytics 

• Google Analytics: [http://www.google.com/policies/technologies/cookies/] 
• Google Double-click: [http://www.google.com/policies/technologies/cookies/] 
• Facebook: [https://www.facebook.com/help/cookies/] 
• Pinterest: [https://policy.pinterest.com/en-gb/cookies] 
• Twitter: [https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies] 

 
En outre, certains réseaux publicitaires vous permettent de refuser votre 
consentement à des communications personnalisées. Cela n’empêchera pas 
l’installation de cookies, mais suspendra l’utilisation et la collecte de certaines 
données par les annonceurs affiliés au réseau. Veuillez noter que, bien que de tels 
réseaux incluent plusieurs des principales sociétés de publicité, un tiers qui place des 
cookies via le Site peut ne pas appartenir à l’un de ces réseaux et, par conséquent, 
vous pouvez continuer à recevoir des cookies de ces tiers.  
Plus d’information sur les cookies :  
Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, nous vous invitons à visiter l’adresse 
suivante : http://www.youronlinechoices.com/fr/. 
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Nom 
technique 

Type 
de 

cookie 

Catégorie Description 

pageviewCou
nter 

First Fonctionnalité Identifie la fréquence des visites et leur durée 

_55 First Fonctionnalité Enregistre par exemple l'ID de l'utilisateur, les 
données sur l'engagement, la fréquence de visite 

_55CC First Fonctionnalité Permer d'enregistrer le consentement de 
l'internaute 

_ga First Performance Utilisé pour distinguer les utilisateurs 
(https://developers.google.com/analytics/devg
uides/collection/analyticsjs/cookies-user-id) 

_gat_UA-
25874345-1 

First Performance Mémorise l'état de la session utilisateur 

__Secure-
3PAPISID 

First Performance Crée un profil des intérêts des visiteurs du site 
Web pour afficher des publicités pertinentes et 
personnalisées grâce au reciblage. 

__Secure-
3PSID 

First Performance Crée un profil des intérêts des visiteurs du site 
Web pour afficher des publicités pertinentes et 
personnalisées grâce au reciblage. 

__Secure-
3PSIDCC 

First Performance Crée un profil des intérêts des visiteurs du site 
Web pour afficher des publicités pertinentes et 
personnalisées grâce au reciblage. 

1P_JAR Third Analyse Permet de collecter des données sur le site et de 
traquer les taux de conversion. 

CONSENT Third Analyse Collecte de façon anonyme des informations sur 
les utilisateurs et leurs intéractions avec le site 
(nombre de visiteurs sur le site, pages visitées, 
etc) 

PHPSESSID Third Fonctionnalité Utilisé pour reconnaître anonymement la 
session de navigation de l'utilisateur 

IDE Third Publicité Permet de présenter des annonces Google Ads 
aux utilisateurs sur des sites n'appartenant pas à 
Google 

_gid Third Publicité Cookie nécessaire pour l'analyse de la 
performance du site et des publicités. 
Enregistre un ID unique utilisé pour générer des 
données sur les interactions de l'utilisateur avec 
le site.  

NID Third Publicité Permet de customiser les publicités sur Google 
(cookie qui retient les recherches récentes, les 
intéractions précédentes de l'utilisateur avec 
des publicités, etc) 

_gcl_au Third Publicité Mesure les conversions 
DSID Third Publicité Sert à identifier un utilisateur connecté à son 

compte Google sur des sites n'appartenant pas à 
Google et à mémoriser ses préférences de 
personnalisation des annonces 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookies-user-id
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RUL Third Publicité Permet de déterminer si la publicité sur le site 
web a été correctement affichée 

lang Third Social Utilisé pour mémoriser les préférences 
linguistiques d’un utilisateur 
(https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-
table) 

 
 
5.Contact 

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

 
6.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.  
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