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POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES 
 

 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Les cookies sont des fichiers ou des éléments d'informations qui peuvent être stockés sur 

votre ordinateur lorsque vous visitez un site Internet. Les cookies sont couramment utilisés 

pour simplifier la consultation des sites Internet et mieux les adapter aux intérêts et aux 

besoins de l'utilisateur. 

 

Selon le type de cookies utilisé, les informations collectées par un cookie peuvent 

comprendre des informations personnelles. Dans ce cas, ces informations seront traitées 

conformément à la politique en matière de vie privée et de protection des données de The 

Cotton Group. [http://go.bc-collection.eu/privacy-policy_FR]. 

 

 

TYPES DE COOKIES UTILISÉS 

 

Sous réserve de votre consentement préalable (bannière publiée sur le site Internet de The 

Cotton Group), The Cotton Group peut installer sur votre ordinateur les cookies suivants : 

 

- Les cookies propriétaires (c'est-à-dire les cookies de visiteur, les cookies opt-in et 

les cookies Pardot pour le suivi) 

 

- Les cookies tiers (c'est-à-dire, les cookies Pardot pour la redondance) 

 

 

POURQUOI UTILISONS-NOUS DES COOKIES ? 

 

Les cookies sont essentiels pour le fonctionnement de notre site Web. L'objectif principal de 

nos cookies est de vous faire vivre une meilleure expérience de navigation et d'optimiser 

notre site Web. 

 

1. Cookies liés aux fonctionnalités de notre site  

Certains cookies que nous utilisons sont essentiels pour le fonctionnement du site 

B&C, pour se rappeler par exemple de vos coordonnées de connexion dans certaines 

parties du site de B&C ou encore pour l'option « Conserver pour plus tard ». Ces 

cookies sont stockés pendant la durée de votre session de navigation. 

 

2. Cookies de performance  

Certains cookies contribuent à la performance et au design du site de B&C. Ces 

cookies nous permettent de mesurer et d'analyser l'utilisation du site par nos clients 

et d'améliorer à la fois ses fonctionnalités et l'expérience utilisateur. 

http://go.bc-collection.eu/privacy-policy_FR
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3. Cookies de fonctionnalité 

Certains cookies nous permettent de nous rappeler des paramètres que vous avez 

choisis (comme votre langue ou votre lieu), afin de rendre votre expérience utilisateur 

la plus harmonieuse et la plus personnelle possible. 

 

4. Cookies de ciblage et de suivi 

Ces cookies sont utilisés pour nous aider à comprendre vos intérêts quand vous 

naviguez sur le site de B&C. Ainsi, nous pouvons adapter et personnaliser notre 

service à l'avenir. Cela nous permet d'améliorer en permanence notre site Web pour 

rendre votre expérience utilisateur plus facile et plus agréable et vous communiquer 

des messages qui vous intéressent. 

 

 

GESTION DES COOKIES 

 

Les cookies utilisés sur le site Internet de The Cotton Group sont installés et gérés par 

Salesforce/Pardot conformément à la politique en matière de vie privée et de protection des 

données de The Cotton Group. 

 

 

DURÉE DE VIE DES COOKIES 

 

Dans tous les cas, la durée de vie des cookies ne dépassera pas les 13 mois. 

 

 

PARAMÉTRAGE DES COOKIES 

 

Vous avez la possibilité, à tout moment, d’ajuster ou modifier les paramètres de votre 

navigateur afin de limiter ou refuser les cookies. La méthode dépend du navigateur que vous 

utilisez. Vous trouverez toutes les informations relatives aux navigateurs suivants ici : 

 

Google Chrome 

Microsoft Explorer 

Mozilla Firefox 

Apple Safari 

 

Il vous incombe de vérifier périodiquement la politique en vigueur et de respecter sa version 

la plus récente. 

 

Cette politique a été modifiée pour la dernière fois en mai 2018. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&p=cpn_cookies%3B
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&p=cpn_cookies%3B
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=fr_FR
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=fr_FR

