
POLITIQUE COOKIES 
Notre Politique Cookies vous explique la façon dont notre Site www.poitrey.fr utilise des cookies et 
comment vous pouvez activer ou désactiver ces cookies. 

Pour toutes questions ou informations relatives à notre Politique Cookies, nous vous invitons à nous 
contacter.  

______________________________________________ 

QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 

POURQUOI UTILISONS-NOUS DES COOKIES ? 

NOS PARTENIARE

NOUS CONTACTER 

______________________________________________ 

QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 
Un cookie est un fichier texte qu’un site Internet sauvegarde sur votre ordinateur ou appareil 
mobile lorsque vous le consultez. Les cookies ont plusieurs finalités. Ils peuvent notamment vous 
permettre de faciliter votre navigation sur un site, de vous proposer des contenus, des services et 
des publicités adaptés à vos centres d'intérêts, ou encore de se souvenir de vos choix, tels que votre 
langue préférée ou votre panier d’achats. 

Lorsque vous naviguez sur notre Site, des cookies sont susceptibles d’être déposés sur votre ordinateur 
ou appareil mobile.  

COMMENT GÉRER VOTRE CONSENTEMENT QUANT À L’UTILISATION 
ET À LA DÉSACTIVATION DES COOKIES ? 
Certains cookies ne sont pas soumis à consentement, tels que les cookies nécessaires au 
bon fonctionnement de notre Site et les cookies destinés à faciliter votre navigation. 

D’autres cookies sont soumis à votre consentement, tels que notamment les cookies de mesure 
de performance de notre Site ainsi que des cookies publicitaires. 

Vous disposez, par le biais du bandeau d’information qui s’affiche lors de votre première visite sur 
notre Site, de la possibilité de consentir à l’utilisation des cookies ou à la désactivation des cookies. 

Notre Site intègre également une application de gestion de cookies vous permettant de gérer à 
tout moment votre consentement quant à l’utilisation et à la désactivation de ces cookies. Pour 
accéder à cette application et gérer votre consentement, nous vous invitons à cliquer sur le bouton 
« Gérer mes cookies » accessible à tout moment depuis les pages de notre Site. 

Vous disposez par ailleurs de la possibilité de configurer votre navigateur Internet pour paramétrer 
la gestion des cookies :  

http://www.poitrey.fr/
https://www.poitrey.fr/contact/
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Chrome 

Firefox  

Internet Explorer 

Safari 

POURQUOI UTILISONS-NOUS DES COOKIES ? 
Nous pouvons utiliser des cookies pour les finalités suivantes : 

Type de 
cookies Finalité des cookies Caractère obligatoire ou facultatif des 

cookies 
Conséquences si vous 

n’acceptez pas ces cookies 

Cookies 
absolument 
Nécessaires 

Ces cookies sont nécessaires 
au bon fonctionnement de 
notre Site. 

Ils sont généralement établis 
en tant que réponse à des 
actions que vous avez 
effectuées et qui constituent 
une demande de services, 
telles que la définition de vos 
préférences en matière de 
confidentialité, la connexion 
ou le remplissage de 
formulaires. 

Votre consentement n’est pas requis 
pour l’utilisation de ces cookies 
strictement nécessaires au bon 
fonctionnement de notre Site. 

Ces cookies ne peuvent pas être 
désactivés par nos systèmes. 

Vous pouvez configurer votre navigateur 
Internet pour bloquer ces cookies ou 
être informé de l'existence de ces 
cookies. 

Si vous désactivez ces 
cookies, certaines parties 
de notre Site ne pourront 
pas fonctionner par la suite. 

Pour que votre visite sur 
notre Site soit agréable et 
fluide, nous vous 
recommandons de ne pas 
bloquer ces cookies. 

Cookies de 
performance 

Ces cookies nous permettent 
de déterminer le nombre de 
visites et les sources du trafic, 
afin de mesurer et d’améliorer 
les performances de notre 
Site. Ils nous aident également 
à identifier les pages les plus / 
moins visitées et d’évaluer 
comment les visiteurs 
naviguent sur notre Site. 
Toutes les informations 
collectées par ces cookies sont 
agrégées et donc 
anonymisées. 

Si vous n'acceptez pas ces 
cookies, nous ne serons pas 
informés de votre visite sur 
notre Site. 

Nous n’aurons alors pas les 
informations nécessaires 
pour identifier les contenus 
qui vous plaisent le plus ou 
ceux à améliorer.  Nous ne 
serons donc plus en mesure 
d’améliorer la qualité de 
votre visite.  

Les Cookies 
publicitaires 

Ces cookies peuvent être mis 
en place au sein de notre Site 
par nos partenaires 
publicitaires. 

Si vous n'autorisez pas ces 
cookies, votre publicité 
sera moins ciblée. 

Votre consentement est requis pour 
l’utilisation de ces cookies. 

Notre application de gestion de 
cookies vous permet de gérer à tout 
moment votre consentement quant à 
l’utilisation et à la désactivation de ces 
cookies.  

Votre consentement est requis pour 
l’utilisation de ces cookies. 
Notre application de gestion de 
cookies vous permet de gérer à tout 
moment 
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Ils peuvent être utilisés par ces 
sociétés pour établir un profil 
de vos intérêts et vous 
proposer des publicités 
pertinentes sur d'autres sites 
Internet. 

Ils ne stockent pas 
directement des données 
personnelles, mais sont basés 
sur l'identification unique de 
votre navigateur et de votre 
appareil Internet.  

votre consentement quant à l’utilisation 
et à la désactivation de ces cookies. 

NOS PARTENAIRES 
Notre Site est susceptible d’utiliser des cookies déposés par nos partenaires (Instagram, Facebook). 

NOUS CONTACTER 
Pour toutes questions et demandes d’informations concernant notre Politique Cookies, ou pour 
exercer l’un quelconque de vos droits concernant le traitement de vos données personnelles opéré 
au travers de notre Site, vous pouvez nous contacter par mail à DPO@lactalis.fr ou par courrier 
postal à l’adresse DPO – LGPO – Direction des Affaires Juridiques 10 à 20 rue Adolphe Beck 
53000 Laval (France). 

En complément de notre Politique Cookies, nous vous invitons à prendre connaissance de notre 
Politique de données personnelles qui vous explique comment nous collectons et utilisons vos données 
personnelles au travers de notre Site et comment vous pouvez exercer vos droits relatifs à vos 
données personnelles. 

mailto:DPO@lactalis.fr
http://www.poitrey.fr/wp-content/uploads/2020/10/Politique_Donnees_Personnelles_Site_Web_Poitrey_Revue8DPO_04062019-1.pdf
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