
Politique relative aux cookies 
 

Cette rubrique est consacrée à la Politique du groupe Mondelēz International en matière de 
Cookies et ses liens avec la protection de la Vie Privée. Elle vous permet d’en savoir plus sur 
l’origine et l'usage des informations de navigation traitées à l'occasion de votre consultation 
du Site et sur vos droits. Lors de la consultation du Site, des informations relatives à la 
navigation de votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur le Site sont 
susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers "Cookies" installés sur votre terminal, sous 
réserve des choix que vous auriez exprimés concernant les Cookies et 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.  

Lorsque vous vous connectez au Site, le groupe Mondelēz International peut être amené à 
installer divers cookies dans votre terminal lui permettant de reconnaître le navigateur de 
votre terminal pendant la durée de validité du cookie concerné. Les Cookies que le groupe 
Mondelēz International peut être amené à installer 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 du Site.  

Des cookies hors de tout usage publicitaire sont susceptibles d'être inclus sur le Site afin: 

D’établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des diverses éléments 
composant le Site (rubriques et contenus visités, parcours), permettant au groupe Mondelēz 
International d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de ses services ;  

D’adapter la présentation du Site aux préférences d'affichage de votre terminal (langue 
utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc) lors de vos visites sur le 
Site, 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 
le Site ou à des produits, services ou informations que vous avez choisis sur le Site (service 
souscrit, contenu d'un panier de commande, etc.) ; de vous permettre d'accéder à des 
espaces réservés et personnels du Site, tels que votre compte, grâce à des identifiants ou 
des données que vous avez éventuellement antérieurement confiés au groupe Mondelez 
International ; de mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu’il vous est 
demandé de vous connecter à nouveau à un contenu ou à un service après une certain laps 
de temps.  

Des cookies sont susceptibles d'être inclus dans les espaces publicitaires susceptibles d’être 
présents sur le Site. Ces espaces publicitaires sont alors susceptibles d’afficher sur votre 
terminal des contenus publicitaires émanant d'annonceurs via des régies publicitaires afin 

De comptabiliser le nombre total de publicités affichées sur les espaces publicitaires, 
d'identifier ces publicités, leur nombre d'affichages respectifs, le nombre d'utilisateurs ayant 
cliqué sur chaque publicité et, le cas échéant, les actions ultérieures effectuées par ces 
utilisateurs sur les pages auxquelles mènent ces publicités, afin de calculer les sommes 
dues aux acteurs de la chaîne de diffusion publicitaire (annonceur, agence de 
communication, régie publicitaire, site/support de diffusion) et d'établir des statistiques ;  

D’adapter les espaces publicitaires 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;  



D'adapter les contenus publicitaires affichés sur votre terminal par les espaces publicitaires, 
selon la navigation de votre terminal sur le Site;  

D'adapter les contenus publicitaires affichés sur votre terminal dans les espaces publicitaires 
en fonction des données de localisation (longitude et latitude) transmises par votre terminal 
avec votre accord préalable  

D'adapter les contenus publicitaires affichés sur votre terminal dans les espaces publicitaires 
en fonction des données personnelles que vous avez fournies;  

D'adapter les contenus publicitaires affichés sur votre terminal via les espaces publicitaires 
selon la navigation antérieure ou ultérieure de votre terminal sur des sites de tiers sur 
lesquels des cookies sont également émis, sous réserve que ces cookies aient été 
enregistrés dans votre terminal conformément aux choix que vous avez exercés.  

Des cookies émis par des tiers sont susceptibles d’être émis sur le Site ou dans les espaces 
publicitaires susceptibles d’être présents sur le Site afin de répondre aux finalités ci-dessus 
ainsi qu’afin:  

De comptabiliser le nombre d'affichages des contenus publicitaires diffusés via les espaces 
publicitaires, d'identifier les publicités ainsi affichées, le nombre d'utilisateurs ayant cliqué sur 
chaque publicité, leur permettant de calculer les sommes dues de ce fait et d'établir des 
statistiques;  

De reconnaître votre terminal lors de sa navigation ultérieure sur tout autre site ou service 
sur lequel ces annonceurs ou ces tiers émettent également des cookies et, le cas échéant, 
d'adapter ces sites et services tiers ou les publicités qu'ils diffusent, à la navigation de votre 
terminal dont ils peuvent avoir connaissance ;  

Par ailleurs, les cookies "Flash"© de "Adobe Flash Player"™: "Adobe Flash Player"™ est 
une application informatique qui permet le développement rapide des contenus dynamiques 
utilisant le langage informatique "Flash". Flash (et les applications de même type) mémorise 
les paramètres, les préférences et l'utilisation de ces contenus grâce à une technologie 
similaire aux cookies. Toutefois, "Adobe Flash Player"™ gère ces informations et vos choix 
via une interface différente de celle fournie par votre logiciel de navigation. Dans la mesure 
où votre terminal serait susceptible de visualiser des contenus développés avec le langage 
Flash, vous êtes invités à accéder à vos outils de gestion des cookies Flash, directement 
depuis le site http://www.adobe.com/fr/  

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 pendant une durée de 13 mois dans un espace dédié de votre 
Terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur émetteur.  

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 du Site. Tel serait le 
cas si vous tentiez d'accéder à des contenus ou services qui nécessitent de vous identifier. 
Tel serait également le cas lorsque le groupe Mondelez International -ou ses prestataires- ne 
pourraient pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, 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.  

Le groupe Mondelez International décline toute responsabilité pour les conséquences liées 
au fonctionnement dégradé des services du groupe Mondelez International résultant de 



l'impossibilité pour le groupe Mondelez International d'enregistrer ou de consulter les cookies 
nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.  

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est 
différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de 
savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de 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.  

Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-
cookies  

Pour Chrome™ : 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647  

Pour Firefox™ : 
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies  

Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html  

Pour tout autre navigateur, veuillez consulter directement les aides de gestion des cookies 
accessibles sur internet.  

!


