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Sous réserve de votre consentement lorsque la règlementation applicable l’exige, notre site web 
utilise les cookies et technologies similaires (« cookies »). 

La présente Politique concernant les Cookies (la « Politique ») décrit la manière dont Pernod Ricard 
Swiss SA, une entreprise dûment constituée en vertu du droit suisse et dont le siège est sis à 
Richtiarkade 16, 8304 Wallisellen ("Pernod Ricard" ou "nous") s’engage à respecter votre vie privée 
lors de l’utilisation par elle de cookies sur ses sites web, applications, pages sur les réseaux sociaux, 
etc. (les "Médias Numériques").  

1. Qu’est-ce qu’un cookie?  

Les cookies sont de petits fichiers textes ou éléments d’information qui sont enregistrés sur votre 
ordinateur ou appareil mobile (tel un smartphone ou une tablette) lorsque vous visitez nos Médias 
Numériques. Un cookie contient en général le nom du site web ou de l’application duquel / de 
laquelle vient le cookie, la durée du cookie (c’est-à-dire combien de temps le cookie va rester sur 
votre appareil) et une valeur, qui est généralement un numéro unique généré au hasard.   

2. Pourquoi utilisons-nous des cookies ?   

Nous utilisons des cookies pour faciliter l’utilisation de nos Médias Numériques et pour mieux adapter 
nos Médias Numériques et nos produits à vos intérêts et besoins.    

Les Cookies peuvent faire cela car nos Médias Numériques peuvent lire et écrire ces fichiers, leur 
permettant de vous reconnaître et d’enregistrer des informations importantes qui rendront 
l’utilisation de nos Médias Numériques plus pratique (par exemple en enregistrant vos paramètres de 
préférence).  

Les cookies peuvent aussi être utilisés pour accélérer vos futures activités et expérience sur nos 
Médias Numériques. Nous utilisons également des cookies pour compiler des statistiques anonymes 
et agrégées qui nous permettent de comprendre la manière dont les utilisateurs utilisent nos Médias 
Numériques et nous aider à améliorer la structure et le contenu de nos Médias Numériques.  

3. Quels sont les différents types de cookies que nous utilisons? 

Les types de cookies que nous utilisons peuvent être soit 1) des cookies de session ou persistants, soit 
2) des cookies internes ou de tiers.  

• Les cookies persistants sont utilisés afin de sauvegarder vos informations de connexion et 
enregistrer vos paramètres en vue de vos connexions futures sur nos Médias Numériques. Un 
cookie persistant est un cookie conservé sous forme de fichier sur votre ordinateur et y reste 
lorsque vous fermez votre navigateur. Le cookie peut être lu par le Média Numérique l’ayant créé 
lorsque vous vous y rendez à nouveau.  

• Les cookies d’ID de session sont utilisés pour permettre certaines fonctions de nos Médias 
Numériques et services, pour mieux comprendre comment vous interagissez avec nos Médias 
Numériques et pour observer l’utilisation et la navigation globales sur le site. Contrairement aux 
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cookies persistants, les cookies de session sont supprimés de votre ordinateur lorsque vous 
fermez votre navigateur. Ils enregistrent en général un identifiant de session anonyme sur votre 
ordinateur qui vous permet de naviguer sur un site / une application (par exemple) sans devoir 
vous connecter sur chaque page.  

• Les cookies internes sont nos propres cookies, que nous utilisons pour améliorer votre 
expérience. Ils sont associés aux informations personnelles d’un utilisateur. Aucun tiers n’a accès 
aux informations que nous collectons via nos propres cookies.  

• Les cookies de tiers sont des cookies placés sur nos Médias Numériques par des tiers pour 
fournir leurs services, en ce compris les cookies publicitaires. Ils placent leurs cookies (de tiers) 
sur vos appareils en notre nom lorsque vous visitez nos Médias Numériques pour leur permettre 
de fournir les services qu’ils offrent. Vous trouverez davantage d’informations à propos de ces 
cookies sur leurs politiques de confidentialité. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des différents types de cookies que nous utilisons sur nos Médias 
Numériques. Pour savoir dans quelle mesure les informations collectées par les cookies constituent 
des données à caractère personnel telles que définies dans la Politique de Confidentialité en ligne de 
Pernod Ricard, nous renvoyons aux dispositions y relatives dans La Politique de Confidentialité en 
ligne de Pernod Ricard http://www.pernod-ricard-swiss.com/674.0.fr.html qui s’appliquent ici, outre 
la présente Politique concernant les Cookies. 

a. Cookies essentiels 

Les cookies essentiels sont des cookies indispensables à nos Médias Numériques pour leur 
permettre de fonctionner et d’utiliser leurs services et fonctionnalités. Sans ces cookies 
indispensables, nos Médias Numériques ne pourraient pas fonctionner de la manière aussi 
optimale que nous le souhaiterions pour vous et nous ne pourrions peut-être pas vous fournir le 
Site web, certains services ou certaines fonctionnalités que vous souhaiteriez. 

Nous utilisons aussi des cookies techniques qui permettent à nos Médias Numériques d’enregistrer 
vos choix (tels que votre identifiant, la langue ou la région dans laquelle vous vous trouvez) à des 
fins de customisation et de personnalisation. Ces cookies ne collectent aucune information vous 
concernant à des fins publicitaires, ni n’enregistrent où vous vous êtes rendus sur Internet.   

Qui installe le 
cookie? Type Description/objectif 

Pernod Ricard 
 

Cookie persistant  
et Cookie Pernod 
Ricard 

Cookie Policy Visibility Cookies : Pernod Ricard 
installe sur votre ordinateur un cookie qui indique 
si vous avez été informé ou non de l’utilisation de 
cookies via l’affichage d’une bannière 
d’avertissement, et si vous avez marqué votre 
accord sur l’utilisation de cookies en continuant 

http://www.pernod-ricard-swiss.com/674.0.fr.html
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Qui installe le 
cookie? Type Description/objectif 

l’utilisation du site web, de l’application ou du 
service, la bannière cessera d’apparaître à chaque 
fois que vous visitez une page. 

Pernod Ricard 
 

Cookie persistant 
et Cookie Pernod 
Ricard 

Device Identifier Cookie : Pernod Ricard installe 
sur votre ordinateur un cookie qui vous identifie 
et indique au site web / à l’application que vous 
êtes connecté. 

Pernod Ricard 
 

Cookie persistant 
et Cookie Pernod 
Ricard 

User Local Cookie: Pernod Ricard installe un 
cookie qui enregistre vos sélections particulières 
de localité, telles que les préférences de langue.  

Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement de nos Médias Numériques de sorte que vous ne 
pouvez pas refuser leur utilisation.  

b. Cookies de Plug-in sur les Réseaux  Sociaux 

Nous utilisons des touches/boutons qui permettent le partage des pages sur les sites de réseaux 
sociaux. Ces boutons installent sur votre appareil un cookie qui pourrait collecter des informations 
d’utilisation. 
Le site web utilise les cookies de réseaux sociaux suivants: 

 

Qui installe le cookie? Type Description/objectif 

Facebook 
 

Cookie persistant 
et Cookie de Tiers 

Facebook Social Media Button: Les cookies 
sont utilisés pour faciliter le partage de 
contenu de nos Médias Numériques sur 
Facebook. 

Twitter 
 

Cookie persistant 
et Cookie de Tiers 

Twitter Social Media Button : Les cookies sont 
utilisés pour faciliter le partage de contenu de 
nos Médias Numériques sur Twitter. 

Instagram 
 

Cookie persistant 
et Cookie de Tiers 

Instagram Social Media Button: Les cookies 
sont utilisés pour faciliter le partage de 
contenu de nos Médias Numériques sur 
Instagram. 

Youtube 
 

Cookie persistant 
et Cookie de Tiers 

Youtube Social Media Button : Les cookies sont 
utilisés pour faciliter le partage de contenu de 
nos Médias Numériques sur Youtube. 
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Pour refuser d’être suivi par la Facebook, Twitter, Instagram ou Youtube Social Media Button sur 
tous les sites que vous visitez, rendez-vous sur les Paramètres Généraux du Compte de vos 
comptes Facebook et Twitter et cliquez sur le lien de désabonnement/opt-out.  

Pour refuser d’être suivi uniquement sur nos sites web / applications, utilisez le Cookie Outil de 
Configuration.  

c. Cookies d’Analyses 

Nos Médias Numériques peuvent aussi utiliser les cookies Google Analytics. Ces cookies collectent 
de l’information sur la manière dont vous utilisez et naviguez sur nos Médias Numériques. Par 
exemple, ils gardent une trace des pages les plus visitées, des adresses Internet Protocol (IP), du 
type de navigateur, du fournisseur d’accès Internet (ISP), des pages de renvoi/de sortie, du 
système d’exploitation, de l’horodateur et du parcours de navigation. Nous utilisons cette 
information pour analyser les tendances, gérer le site web, suivre les mouvements des utilisateurs 
sur nos Médias Numériques et récolter des informations démographiques à propos de l’ensemble 
de nos utilisateurs.  

Nos Médias Numériques utilisent les cookies d’analyses suivants:  

Qui installe le cookie? Type Description/objectif 

Google 
 

Cookies 
persistant et de 
session 

Google Analytics: Les cookies Google Analytics 
travaillent ensemble pour nous donner des 
informations sur la manière dont les personnes 
utilisent nos Médias Numériques.  

Adform Cookies 
persistant et de 
session 

Adform: Les cookies Adform travaillent 
ensemble pour nous donner des informations 
sur la manière dont les personnes utilisent nos 
Médias Numériques. 

Semasio Cookies 
persistant et de 
session 

Semasio: Les cookies Semasio travaillent 
ensemble pour nous donner des informations 
sur la manière dont les personnes utilisent nos 
Médias Sociaux. 



 

 
 

6 
 

15424226v1 

Pour refuser d’être suivi par les cookies Google Analytics sur toutes les pages web que vous visitez, 
rendez-vous sur http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Pour refuser d’être suivi par les cookies Adform sur toutes les pages web que vous visitez, rendez-
vous sur https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/. 

Pour refuser d’être suivi par les cookies Semasio sur toutes les pages web que vous visitez, rendez-
vous sur http://www.semasio.com/de/nc/opt-out/. 

Pour refuser d’être suivi seulement sur ce site web, utilisez le Cookie Outil de Configuration. 

d. Cookies de marketing et de profilage 

Nous travaillons avec des sociétés publicitaires tierces pour diffuser des annonces pendant que 
vous visitez nos Médias Numériques et autoriser ces compagnies à placer et à accéder à leurs 
propres cookies sur votre appareil durant la diffusion de ces publicités sur nos Médias 
Numériques. Ces sociétés peuvent utiliser l’information obtenue via leurs propres cookies 
(l’information ne contient pas votre nom, adresse, adresse email ou numéro de téléphone) à 
propos de vos visites sur nos et autres sites web/applications, en combinaison avec les 
informations non personnellement identifiables relatives à vos achats et intérêts d’autres sites en 
ligne afin de fournir des publicités à propos de biens et de services qui vous intéressent.  

Nos Médias Numériques utilises les cookies publicitaires suivants : 

Qui installe le cookie? Type Description/objectif 

BlueKai Cookies 
persistants et 
Cookie de Tiers 

Profiling tag. BlueKai installe sur l’appareil de 
l’utilisateur un traqueur qui récolte des 
données sur la navigation de l’utilisateur sur 
différents sites web en utilisant le numéro 
d’identification unique du traqueur. Pernod 
Ricard utilise des données pour profiler les 
utilisateurs et définir des segments de marchés 
détaillés, pour les utiliser à des fins de 
stratégies de campagnes publicitaires.    

Google 
 

Cookies 
persistants et 
Cookie de Tiers 

Advertising Cookie. Les cookies publicitaires de 
Google sont utilisés pour personnaliser les 
publicités sur les propriétés de Google, telles 
que Google Search. Par exemple, ces cookies 
sont utilisés pour enregistrer vos recherches les 
plus récentes, vos précédentes interactions 
avec les annonces publicitaires ou résultats de 
recherches, et vos visites sur le site web d’un 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/
http://www.semasio.com/de/nc/opt-out/
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Qui installe le cookie? Type Description/objectif 

publicitaire. 

Pour refuser d’être suivi par Bluekai sur tous les sites web que vous visitez, rendez-vous sur 
http://www.bluekai.com/consumers.php#optout. 

Pour refuser d’être suivi par les cookies publicitaires de Google sur toutes les pages web que vous 
visitez, rendez-vous sur http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Pour refuser d’être suivi seulement sur nos Médias Numériques, le Cookie Outil de Configuration.  

e. Les cookies flash (ou “témoins flash”) 

Nous utilisons également des Cookies Flash (aussi connus sous le nom d’Objets Stockés 
Localement) et technologies similaires pour personnaliser et améliorer votre expérience en ligne.  

Vous pouvez en apprendre davantage sur la gestion des Cookies Flash en visitant le site web 
suivant: 
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.
html.  

Notez que refuser les Cookies Flash aura probablement pour conséquence que nos Médias 
Numériques ne fonctionneront pas correctement de sorte que vous ne pourrez pas profiter 
pleinement de notre Site web.  

Pour refuser d’être suivi seulement sur nos Médias Numériques, utilisez le Cookie Outil de 
Configuration. 

 

4. Combien de temps les cookies sont-ils conservés?  

Les Cookies auront une période de conservation maximale après leur première installation sur 
l’appareil de l’utilisateur, conformément à  la règlementation applicable. 

 

5. Comment contrôler les cookies sur nos Médias Numériques?  

A l’exception des cookies qualifiés d’essentiels, les cookies décrits ci-dessus seront installés sur votre 
ordinateur seulement si vous continuez de naviguer après avoir lu la bannière apparaissant sur notre 
page d’accueil.   

http://www.bluekai.com/consumers.php#optout
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html


 

 
 

8 
 

15424226v1 

Si vous souhaitez choisir vous-même, utilisez le lien vers le Cookie Outil de Configuration qui est aussi 
accessible via la Bannière de consentement/désactivation des cookies non essentiels sur nos Médias 
Numériques, en cliquant sur la touche adéquate qui apparaîtra comme suit sur le menu :    

 
 
Cookies de Réseaux Sociaux pour partager du contenu sur Facebook et Twitter 
 
 
Cookies d’Analyses pour analyser le public web 
 
 
 
 
Cookies publicitaires pour profiler et réaliser une publicité ciblée 
 
 
Cookies flash pour améliorer votre expérience de navigation web 

 

Vous pouvez également contrôler la manière dont votre navigateur utilise les cookies et la fonction 
“Aide” de votre navigateur devrait pouvoir vous indiquer comment faire cela.  

Notez que si vous désactivez ou bloquez des cookies, vous pouvez ne pas être à même de vous 
connecter sur votre compte, visualiser le contenu ou utiliser d’autres fonctionnalités de nos Médias 
Numériques et il se peut que certaines parties de nos Médias Numériques soit ne fonctionnent pas du 
tout, soit fonctionnent de manière inattendue. 

Si vous utilisez différents appareils pour visualiser ou accéder à nos Médias Numériques (par exemple 
votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette, etc.), vous devrez vous assurer que chaque 
navigateur sur chaque appareil est réglé selon vos préférences concernant les cookies. 

 

6. Comment nous contacter?   

Si vous avez des questions, commentaires ou préoccupations concernant notre utilisation des cookies, 
vous êtes invité à contacter prb@pernod-ricard.com.  

Dernière Mise A Jour: 25.05.2018 

  

mailto:prb@pernod-ricard.com
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Nom Installé par Description  

_ga Google Ce nom de cookie est associé à Google 
Universal Analytics - qui est une mise à jour 
importante du service analytique le plus 
courant de Google. Ce cookie est utilisé pour 
distinguer les utilisateurs uniques en leur 
attribuant un numéro généré au hasard 
comme identifiant client. Il est inclus dans 
chaque demande de page sur un site et utilisé 
pour calculer les données relatives au visiteur, 
à la session et aux publicités pour les sites de 
rapports  analytiques. Il est réglé par défaut 
pour expirer après 2 ans, bien qu'il soit 
personnalisable par les propriétaires du site 
web.  
 
L'objectif principal de ce cookie est: 
Performance. 

_gid Google Ce nom de cookie est associé à Google 
Universal Analytics. Il semble s'agir d'un 
nouveau cookie et au printemps 2017, aucune 
information n'était disponible de la part de 
Google. Il semble collecter et mettre à jour une 
valeur unique pour chaque page visitée. 
 
L'objectif principal de ce cookie est: 
Performance. 

PHPSESSID CMS Cookie généré par des applications basées sur 
un langage PHP. Il s'agit d'un identifiant ayant 
pour but général de maintenir les variables de 
session de l'utilisateur. Il s'agit normalement 
d'un numéro généré au hasard. La manière 
dont il est utilisé peut être spécifique au site, 
mais un bon exemple est le maintien d'un 
statut "connecté" pour un utilisateur entre 
plusieurs pages. 
 
L'objectif principal de ce cookie est: 
strictement nécessaire. 

_pk Piwik Ne sera plus installé dans le futur. 

_gat Google Ce nom de cookie est associé à Google 
Universal Analytics. Selon la documentation, il 
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est utilisé pour accélérer le taux de demande - 
limitant la collecte de données sur les sites à 
trafic élevé. Il expire après 10 minutes. 
 
L'objectif principal de ce cookie est: 
Performance. 

ac JavaScript Ce cookie est installé quand la question 
concernant l’âge de l’utilisateur est confirmé, 
et prévient que la question soit posée de 
nouveau lors de la navigation continuée du Site 
web en session active.  
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