
POLITIQUE DE COOKIES 

FRANCE BOISSONS, Société par Ac-ons Simplifiée, au capital social de 47 852 000 Euros, dont le 
siège social est 2 rue des Mar-nets, 92560 Rueil-Malmaison, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Nanterre sous le n°642 028 609 (ci-après « FRANCE BOISSONS ») édite le site 
internet www.france-boissons.fr. 

FRANCE BOISSONS u-lise des cookies afin de vous offrir une meilleure expérience en ligne. Pour 
u-liser pleinement le Site web de FRANCE BOISSONS avec votre ordinateur, tableXe ou téléphone 
portable, vous devrez accepter les cookies. Nous es-mons qu’il est important que vous connaissiez le 
type de cookies u-lisé par notre Site, et les finalités auxquelles ils sont des-nés. Cela permeXra 
notamment de protéger votre vie privée. 

I. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?  

Les cookies sont des pe-ts fichiers texte contenant de pe-tes quan-tés d'informa-ons qui sont 
téléchargées et peuvent être stockées sur votre appareil d'u-lisateur, tel que votre ordinateur (ou 
d'autres appareils connectés à Internet, tels qu'un smartphone ou une tableXe).  

Nous pouvons u-liser des techniques similaires, telles que les pixels, les balises web et les empreintes 
digitales des appareils. Dans un souci de cohérence, toutes ces techniques combinées seront ci-après 
dénommées "cookies". 

La présente poli-que en ma-ère de cookies vous fournit des informa-ons sur les cookies que nous 
u-lisons et sur les raisons de leur u-lisa-on. Notre poli-que de confiden-alité donne des détails 
complets sur les données personnelles que nous recueillons et sur la manière dont nous pouvons les 
u-liser. 

Les cookies que nous déposons ont, en tout état de cause, une durée de vie maximale de 13 mois. 

II. LES COOKIES UTILISES SUR LE SITE  

En cliquant sur "Oui" dans la bannière des cookies, vous donnez votre accord à FRANCE BOISSONS 
pour placer et/ou lire des cookies. FRANCE BOISSONS u-lise plusieurs types de cookies dis-ncts : 1) 
les cookies fonc-onnels, 2) les cookies analy-ques et 3) les cookies publicitaires. Certains d'entre eux 
sont des cookies de session qui sont temporaires et nous permeXent de lier vos ac-ons pendant une 
session de naviga-on. Les cookies de session sont effacés lorsque vous fermez le navigateur. D'autres 
cookies sont des cookies persistants qui restent sur votre appareil pendant la période de temps 
spécifiée dans le cookie. Le site web u-lise les cookies aux fins suivantes : 

• LES COOKIES FONCTIONNELS 

Les cookies fonc-onnels sont nécessaires au fonc-onnement de notre Site et vous aident à naviguer 
sur le Site. Ils améliorent la convivialité du Site web pour les visiteurs. Ces cookies permeXent de 
s'assurer que vous n'avez à passer la barrière d'âge qu'une seule fois et que votre panier est 
enregistré à toutes les étapes de votre processus de commande. Ces cookies contribuent également à 
la sécurité et aux fonc-onnalités de base du Site.  

• LES COOKIES D'ANALYSE ET DE PERFORMANCE 

http://www.france-boissons.fr


Les cookies analy-ques nous aident à comprendre le comportement de nos visiteurs et l'u-lisa-on 
du site web de manière agrégée. Par exemple, nous pouvons u-liser ces cookies pour mieux 
comprendre comment nos visiteurs u-lisent notre site web. Cela signifie que nous pouvons savoir ce 
qui fonc-onne et ce qui ne fonc-onne pas, cela nous permet d'améliorer con-nuellement le Site web 
et de mesurer l'efficacité de notre publicité et de notre communica-on.  

• LES COOKIES PUBLICITAIRES 

Les cookies publicitaires se souviendront de vos préférences en ma-ère de produits et de pages et, 
d'une manière générale, de votre visite sur le site web. Nous nous efforçons de vous fournir des 
publicités per-nentes pour vous et vos intérêts sur d'autres plateformes en ligne, lorsque cela est 
possible sur la base de vos visites et de votre comportement de naviga-on sur notre site web et sur 
d'autres sites web -ers. Sur la base de ces intérêts, nous développons un profil segmenté et adaptons 
ensuite le contenu et les publicités de notre site web pour différents groupes de clients. Les -ers qui 
placent des cookies sur notre site web peuvent également essayer de connaître vos intérêts de ceXe 
manière, et ces informa-ons peuvent également être u-lisées pour vous présenter des contenus ou 
des publicités qui semblent plus suscep-bles de vous intéresser sur d'autres sites web non-FRANCE 
BOISSONS. Dans ce cas, les informa-ons rela-ves à votre visite actuelle du site web peuvent être 
combinées avec des informa-ons provenant de visites précédentes sur des sites web autres que le 
nôtre. Ces cookies publicitaires sont également u-lisés pour limiter le nombre de fois que vous voyez 
une publicité ainsi que pour aider à mesurer l'efficacité des publicités. 

Même si aucun cookie publicitaire n'est u-lisé, veuillez noter que vous recevrez des publicités sur 
notre site ; toutefois, ces publicités ne seront pas adaptées à vos intérêts. Ces publicités peuvent, par 
exemple, être modifiées en fonc-on du contenu du site web. Vous pouvez comparer ce type de 
publicités Internet liées au contenu avec les publicités à la télévision. Si, par exemple, vous regardez 
une émission de cuisine à la télévision, vous verrez souvent une publicité sur les produits de cuisine 
pendant les pauses publicitaires pendant que ceXe émission est diffusée. 

Les -ers (par exemple Facebook, YouTube, TwiXer, LinkedIn) peuvent également placer des cookies 
sur le site. Cela vous permet de partager le contenu du site sur les réseaux sociaux. Ces -ers peuvent 
u-liser des cookies à leurs propres fins. FRANCE BOISSONS n'a aucune influence sur la manière dont 
ces réseaux sociaux u-lisent vos données. Pour plus d'informa-ons concernant les cookies -ers, ou 
placés par les réseaux de médias sociaux, veuillez vous référer à leurs propres poli-ques en ma-ère 
de confiden-alité et de cookies. 

III. GERER LES PARAMÈTRES DE VOS COOKIES 

FRANCE BOISSONS vous offre la possibilité de consen-r à notre u-lisa-on de cookies ou de définir 
vos préférences concernant certaines catégories de cookies en cliquant sur "Configura-on des 
cookies/Gérer les préférences" dans la bannière du site.  Vous pouvez modifier vos préférences à tout 
moment en cliquant sur l'hyperlien disponible sur notre site web - qui vous permet également de 
re-rer le consentement que vous nous avez donné précédemment. Cet hyperlien comprendra une 
liste de tous les cookies analy-ques et publicitaires.  

Veuillez noter que FRANCE BOISSONS n'u-lise pas actuellement de solu-on technique qui nous 
permeXrait de répondre aux signaux "Ne pas suivre" de votre navigateur.  

Outre l'u-lisa-on de l'hyperlien "Configura-on des cookies/Gérer les Préférences" sur notre site web, 
vous pouvez à tout moment gérer vos paramètres de cookies dans votre navigateur.  

Veuillez noter que les paramètres de votre navigateur peuvent ne pas vous offrir la même facilité 
d'u-lisa-on que les paramètres des cookies/préférences de notre site web. Si vous désac-vez 
simplement tous les cookies dans les paramètres de votre navigateur, il se peut que certaines 



sec-ons ou fonc-ons de notre site web ne fonc-onnent pas, car votre navigateur peut nous 
empêcher d'installer les cookies nécessaires. Il est donc recommandé d'u-liser les paramètres des 
cookies sur notre site web plutôt que de désac-ver tous les cookies via votre navigateur web. 

IV. VUE D’ENSEMBLE DES COOKIES 

Ci-dessous une liste complète des cookies u-lisés sur notre Site :  

Cookies foncConnels  

Cookies analyCques  

V. DIVERS 

Nous con-nuerons à examiner ceXe poli-que en ma-ère de cookies et à la meXre à jour 
régulièrement. Toute modifica-on de la présente poli-que en ma-ère de cookies sera affichée sur 
notre page web et vous sera communiquée dans la mesure du possible. Vous pouvez consulter ceXe 
page web pour obtenir la dernière version. 

Si vous avez des ques-ons et/ou commentaires, veuillez nous contacter à l’adresse suivante 
contact@france-boissons.fr avec une demande de respect de la confiden-alité des données.  

La version la plus récente de ceXe poli-que en ma-ère de cookies est datée : 01/04/2021 

NOM PERSISTANCE DESCRIPTION SOURCE

Majeur 1 jours Enregistre l'année de naissance de 
l'u-lisateur et vérifie si un visiteur du 
site est assez âgé pour accéder au 
site.

NOM PERSISTANCE DESCRIPTION SOURCE

_ga 1 ans et 1 mois Cookie analy-que mesurant les 
visites anonymement 

Google

_gid 24h Cookie analy-que mesurant les 
visites anonymement 

Google

_gat Session Cookie analy-que mesurant les 
visites anonymement 

Google
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