
LES COOKIES

Qu'est ce qu'un cookie ?

Sont concernés les traceurs déposés et lus par exemple lors de la consultation d'un site internet, 
de la lecture d'un courrier électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une 
application mobile et ce, quel que soit le type de terminal utilisé : ordinateur, smartphone, liseuse 
numérique ou une console de jeux vidéos connectée à Internet.

Le terme de « cookie » recouvre par exemple : 

 les cookies HTTP ;

 les cookies « flash » ;

 le résultat du calcul d'empreinte dans le cas du « fingerprint » (calcul d'un identifiant unique
de la machine basée sur des éléments de sa configuration à des fins de traçage) ;

 les pixels invisibles ou « web bugs » ;

 tout autre identifiant généré par un logiciel ou un système d'exploitation, par exemple.

Lors de la consultation de nos Sites et Applications, des informations relatives à la navigation de 
votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sont susceptibles d'être enregistrées dans 
des fichiers texte appelés "cookies", installés sur votre terminal, sous réserve de vos choix 
concernant les cookies, que vous pouvez modifier à tout moment.

Seul l'émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont 
contenues.

Pourquoi nous utilisons des cookies ?

Lorsque vous vous connectez à nos Sites et Applications, nous pouvons être amenés à installer 
divers cookies dans votre terminal pour nous permettre de reconnaître votre navigateur pendant la 
durée de validité du cookie concerné, et pour nous permettre :

- d'établir des statistiques de fréquentation et d'utilisation des divers éléments composant nos Sites
et Applications, nous permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services ;

- d'adapter la présentation de nos Sites et Applications aux préférences d'affichage de votre 
terminal (langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc) selon les 
matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal comporte ;

- de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur nos Sites et 
Applications (inscription ou accès à votre compte) ou à des produits, services ou informations que 
vous avez choisis sur nos Sites et Applications (service souscrit, contenu de votre panier de 
commande, etc.) ;

- de vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels de nos Sites et Applications, 
tels que votre Espace Client, grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez 
éventuellement antérieurement confiés ;

- de mettre en oeuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu'il vous est demandé de vous 
connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un certain laps de temps ;

- d'adapter notre offre à votre navigation, de vous soumettre des recommandations de produits.



Les Types de cookies utilisés

Les cookies de fonctionnement strictement nécessaires

Il s'agit d'une liste de cookies nécessaires à l'utilisation de nos Sites et Applications vous 
permettant notamment d'ajouter des produits au panier, d'accéder à votre espace client...

Par exemple : JSESSIONID (Identifiant de session permettant de relier les informations de session
de l'internaute)

Ces cookies sont gérés par le Groupe Hommell, la SFEP étant responsable du traitement.

Les cookies d'audience

Ils nous permettent d'analyser ce qui se passe sur notre site afin d'en améliorer les performances 
et la manière de vous présenter nos contenus. Ils mesurent notamment les habitudes de 
navigation (les pages les plus consultées, les pages de sortie, la durée de visite...), l'origine des 
visites (l'information recueillie étant limitée au pays et à la ville), le matériel utilisé (navigateur, type 
de terminal, etc.)

Ces cookies sont gérés pour l'ensemble de nos sites et applications par l'outil de statistiques 
Google Analytics, la SFEP étant co-responsable du traitement avec Google. Vous pouvez lire à ce 
sujet les informations de Google Analytics sur la sécurité et la confidentialité des données :
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Les informations d'audience collectées et traitées par la SFEP le sont d'une manière totalement 
anonyme et ne sont pas associées à des adresses IP ou toute autre donnée à caractère 
personnel.

Les cookies publicitaires émis par des tiers

Nos Sites et Applications sont susceptibles de contenir des cookies émis par des tiers (agences de
communication, sociétés de mesure d'audience publicitaire, prestataires de publicité, etc.) et 
permettant à ces derniers, pendant la durée de validité de ces cookies :

- de recueillir des informations de navigation relatives aux terminaux consultant nos sites,

- de déterminer les contenus publicitaires susceptibles de correspondre aux centres d'intérêts 
déduits de la navigation antérieure du terminal concerné. Il s'agit de vous présenter les publicités 
les plus pertinentes possibles. A cette fin, la technologie des cookies permet de déterminer en 
temps réel quelle publicité afficher à un terminal, en fonction de sa navigation récente sur un(e) ou 
plusieurs sites ou applications.

Remarque : Le refus des cookies publicitaires n'entraine pas l'arrêt de la publicité sur nos Sites et 
Applications. Cela a pour seul effet de vous soumettre des publicités sans rapport avec vos 
centres d'intérêts.
Quelques exemples : ACDC, EVT, UIC, UID, UDC, sm_au_c ICU, NDI...
Cette liste n'est pas exhaustive et évolue en fonction des partenariats.

Les cookie des réseaux sociaux

Nous sommes susceptibles d'inclure des applications informatiques émanant de tiers, qui vous 
permettent de partager des contenus de nos Sites et Applications avec d'autres personnes ou de 
faire connaître à ces autres personnes votre consultation ou votre opinion concernant un contenu 
de nos Sites et Applications. Tel est notamment le cas des boutons  "Commentaires", "Partager", 
"J'aime", issus de réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, etc.



Le réseau social est susceptible de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous ne l'avez pas 
utilisé lors de votre consultation de nos Sites et Applications. Ce type de bouton applicatif peut 
permettre au réseau social concerné de suivre votre navigation sur nos Sites et Applications, du 
seul fait que votre compte au réseau social était activé sur votre terminal (session ouverte) durant 
votre navigation sur nos Sites et Applications.

Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter des 
informations relatives à votre navigation sur nos Sites et Applications et associées aux données 
personnelles dont ils disposent. Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la 
vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation, 
notamment publicitaires, des informations de navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces 
boutons applicatifs. Ces politiques de protection doivent vous permettre d'exercer vos choix auprès
de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d'utilisation de chacun de ces 
réseaux.

La durée de conservation des cookies

Si vous avez accepté le dépôt de cookies liés à l'utilisation de nos Sites et Applications, voici les 
indications concernant la durée de conservation de ces cookies.

Finalité du traitement Durée de conservation

Personnalisation du site pour 
fournir des contenus adaptés

13 mois à compter du dépôt des cookies de session

Elaboration de statistiques 13 mois à compter du dépôt des cookies analytiques

Affichage publicité selon 
centres d'intérêt 

13 mois à compter du dépôt des cookies publicitaires

Vos choix concernant les cookies

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous 
pouvez effectuer 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 suivants :

Les choix qui vous sont offerts par nos sites

Lors de vos visites sur nos sites, une fenêtre (pop-up) s'ouvre pour vous permettre de donner votre
consentement à l'installation des cookies tiers (hors cookies de fonctionnement strictement 
nécessaires). Vous pouvez à tout moment revenir sur ce choix en cliquant sur le lien prévu à cet 
effet en bas de nos sites.

Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation

Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient 
enregistrés dans votre terminal ou qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur 
émetteur.

Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que l'acceptation 



ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible 
d'être enregistré dans votre terminal.

Il vous suffit de vous rendre dans le menu d'aide de votre navigateur pour savoir de quelle manière
modifier vos souhaits en matière de cookies.

Pour Internet Explorer : explicatif IE

Pour Safari : explicatif Safari

Pour Chrome : explicatif Chrome

Pour Firefox : explicatif Firefox

Pour Opera : explicatif Opera

etc.

Les choix exprimés en ligne auprès de plateformes interprofessionnelles

Vous pouvez vous connecter au site Youronlinechoices, proposé par les professionnels de la 
publicité digitale regroupés au sein de l'association européenne EDAA (European Digital 
Advertising Alliance) et géré en France par l'Interactive Advertising Bureau France.

Vous pourrez ainsi connaître les entreprises travaillant dans le domaine de la publicité inscrites à 
cette plate-forme et qui vous offrent la possibilité de refuser ou d'accepter les cookies qu'elles 
utilisent pour adapter, à vos informations de navigation, les publicités susceptibles d'être affichées 
sur votre terminal.

Cette plate-forme européenne est partagée par des centaines de professionnels de la publicité sur 
Internet et constitue une interface centralisée vous permettant d'exprimer votre refus ou votre 
acceptation des cookies tel que ci-dessus précisé.
Cette procédure n'empêchera pas l'affichage de publicités sur les sites Internet que vous visitez. 
Elle ne bloquera que les technologies qui permettent d'adapter des publicités à vos centres 
d'intérêts.

Les choix exprimés auprès des régies publicitaires partenaires de SFEP

Certains de nos sites affichent de la publicité en ligne via des régies publicitaires qui sont 
susceptibles de déposer des cookies. Le consentement se fait via la fenêtre de consentement de 
nos sites mais peut également se faire directement sur les sites des régies.

A ce jour, voici les régies principales qui déposent des cookies publicitaires via nos sites (la liste 
n'est pas exhaustive) :

The Rubicon Project  http://www.rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/

Appnexus : https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy#choices

Taboola : https://www.taboola.com/fr/cookie-policy

BeOp : https://beop.io/privacy-policy/

Google : https://policies.google.com/technologies/partner-sites

ViewPay : http://viewpay.tv/mentions-legales/

https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy#choices
http://www.rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&amp;hlrm=en&amp;answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies


> L'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 ci-dessus.

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.

> Le refus des cookies

Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux qui y 
sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités qui sont 
néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de nos Sites et Applications, par 
exemple :

- si vous tentez d'accéder à nos contenus ou services qui nécessitent de vous identifier,

- lorsque nous, ou nos prestataires, ne pouvons pas reconnaître, à des fins techniques, le type de 
navigateur utilisé par votre terminal, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis 
lequel votre terminal semble connecté à Internet.

Nous tenons à vous informer que le refus d'implantation ou la suppression de cookies nécessaires 
à une bonne navigation sur notre site peut entraîner un fonctionnement dégradé de nos services. 
Ce choix qui vous est personnel est effectué à vos risques et ses conséquences ne peuvent être 
considérées comme étant de notre fait.

> Si vous partagez l'utilisation de votre terminal avec d'autres personnes

Si votre terminal est utilisé par plusieurs personnes et lorsqu'un même terminal dispose de 
plusieurs logiciels de navigation, nous ne pouvons pas nous assurer de manière certaine que les 
services et publicités destinés à votre terminal correspondent bien à votre propre utilisation de ce 
terminal et non à celle d'un autre utilisateur de ce terminal.

Le cas échéant, le partage avec d'autres personnes de l'utilisation de votre terminal et la 
configuration des paramètres de votre navigateur à l'égard des cookies, relèvent de votre libre 
choix et de votre responsabilité.


