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Politique Cookies LE BORVO
Ces informations sont communiquées conformément à la réglementation en vigueur,i qui prévoit que
le stockage, l’obtention et l’accès à des informations sur votre terminal est permis à condition que,
vous ayez reçu une information sur les finalités du traitement de ces informations conformément à la
règlementation sur la protection des données et, sauf pour les cookies essentiels au fonctionnement
du site, que vous y ayez consenti.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est une suite d’informations, qui peut être transmise par des sites via votre navigateur. Ces
cookies sont conservés sur votre terminal (ordinateur, smartphone, tablette…) lorsque vous
consultez certains sites web. Les cookies permettent notamment de stocker et de récupérer des
informations concernant les habitudes de navigation de l’utilisateur d'un site ou de son équipement
puis, en fonction de ces informations, de le reconnaître.
Les données obtenues par le biais de ces cookies peuvent notamment concerner le nombre de pages
visitées, la langue choisie, la ville où est localisée l’adresse IP de connexion au site web, la fréquence
et la récurrence des visites, la durée de la visite, le navigateur, l’opérateur ou le type de terminal à
partir duquel la visite est effectuée.
Les cookies utilisés sur notre site
Il existe différentes raisons d’utiliser des cookies.
Les « Cookies essentiels » sont ceux nécessaires au bon fonctionnement du site et permettent d’y
accéder et de vous connecter en utilisant des fonctionnalités essentielles. Ils ont pour finalité
exclusive de permettre et de faciliter la communication par voie électronique.
Indispensables au fonctionnement du service de communication en ligne que vous demandez, ils
seront utilisés pour vous permettre de vous connecter à votre session utilisateur, afficher la page
demandée dans un format approprié à votre écran ou encore pour permettre au site de fonctionner
de manière optimale et faciliter la navigation de manière à :


Assurer la qualité et la sécurité de la navigation sur le site notamment lors du processus de
commande d’un produit ou service ou mesurer le temps de chargement des différents
éléments de la page ;



Conserver les informations saisies dans les champs prévus à cet effet lorsque l’utilisateur
change de page ;



Permettre à l’utilisateur de rester sur le même serveur hôte pendant toute la durée de sa
session ;



Rediriger l’utilisateur vers le site de la langue ou de la filiale correspondante au pays depuis
lequel il semble se connecter ;



Gérer les pics de charge ;
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Prendre en compte l’acceptation ou le refus de l’utilisateur quant à l’analyse des données
collectées sur le site.

Conformément à la règlementation précitée, ils sont utilisés sans nécessiter votre consentement.
Vous pouvez cependant les bloquer et/ou les supprimer en utilisant les paramètres de votre
navigateur. En conséquence, votre expérience utilisateur ainsi que la sécurité de votre navigation
peuvent être dégradées. De même certaines pages et fonctionnalités peuvent être inaccessibles
(panier d’achat, validation de la commande…).
Les API’s permettent de charger des scripts : géolocalisation, moteurs de recherche, traductions, ... et
recensent 22 cookies susceptibles d’être déposés par l’outil « Google Tag Manager »

Vous pouvez les refuser sur le site en cliquant en bas à droite de l’écran sur l’icone
Les cookies d’analyse ou de mesure d'audience permettent de générer des statistiques de
fréquentation utiles à l'amélioration du site.
Ils nous sont nécessaires afin d’améliorer l’expérience de navigation. Ils permettent de :


Collecter et d’analyser des informations sur le comportement des visiteurs du site, afin d'en
améliorer le fonctionnement (notamment amélioration de la performance ou de la visibilité
des pages par exemple) ;



Sécuriser nos sites en détectant des activités anormales par exemple.

Conformément à la réglementation, ils sont utilisés avec votre consentement.
Ces cookies ne sont pas indispensables au fonctionnement du site. Toutefois, le refus de ces cookies
risque de rendre difficile ou défectueuse l’utilisation des services à valeur ajoutée qui permettent
d’améliorer votre expérience utilisateur.

Cookies réseaux sociaux : ils permettent de partager du contenu du site LE BORVO sur les réseaux
sociaux et autres sites tiers (les « Cookies des tiers »). Ces cookies permettent d’accéder et d’utiliser
depuis notre site internet des outils logiciels et plateformes (telles que les réseaux sociaux, solutions
de streaming vidéo…) proposés par des tiers et ainsi d'améliorer la convivialité du site et d’aider à sa
promotion via les partages de contenus vers des plateformes tierces.
Dans ce cas, les données relatives aux visiteurs du site, à leur navigation ou leurs actions en lien avec
le contenu avec lequel ils interagissent sont accessibles par ces plateformes tierces. Notre site insère
différents modules sociaux et pixels permettant de solliciter les contenus des différentes plateformes
les fournissant. Dans ce cas, les plateformes fournissant ces différents modules sont considérées
comme étant responsable du traitement au sens du RGPD lorsqu’elles déterminent les finalités et
moyens de traitement conformément à leur politique de confidentialité. Ainsi certaines
fonctionnalités du site s’appuient sur des services proposés par ces tiers et déposent des cookies. Les
sites fournissant ces cookies tiers, boutons applicatifs ou extensions peuvent vous identifier grâce à
ce bouton y compris lorsque celui-ci n’est pas utilisé lorsque vous consultez notre site.
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Conformément à la réglementation, ils sont également utilisés avec votre consentement.
LE BORVO vous invite donc à consulter les politiques de confidentialité de ces tiers :


Facebook



Instagram

Comment gérer ces cookies ?


Dans le bandeau Cookies en cliquant sur le bandeau « gestion des cookies » qui apparait lors

de votre connexion, ou en cliquant sur l’icone

en bas à droite de votre écran.

LE BORVO utilise une solution dite de « tag management » qui centralise les scripts et ainsi le
recueil de votre consentement selon des modalités pratiques permettant de bénéficier d’une
solution conviviale et ergonomique. Ceci vous permet de gérer les différentes fonctionnalités
déposant des cookies (publicités, boutons sociaux, vidéos ou autres modules insérés sur les
pages du site) en centralisant le recueil du consentement par finalité via le bandeau cookie.


En modifiant les Paramètres du navigateur

Les navigateurs proposent de nombreux réglages permettant aux utilisateurs d'exprimer des choix en
matière de cookies. Indépendamment de leur finalité, vous pouvez autoriser, bloquer ou supprimer
les cookies déposés sur votre terminal en paramétrant les options de votre navigateur. Pour les
navigateurs les plus courants, vous trouverez des indications via les liens suivants :
o

Internet Explorer

o

Safari

o

Chrome

o

Firefox

Durée de conservation des cookies
Les cookies essentiels sont pour la plupart des cookies de session, c’est-à-dire qu’ils sont effacés dès
que vous vous déconnectez.
Les autres cookies ne sont pas conservés plus de treize mois, conformément à la législation en
vigueur.

Sécurité et confidentialité
LE BORVO met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en
matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altérations,
destructions et accès non autorisés. Toutefois, il est à signaler qu’internet n’est pas un
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environnement complètement sécurisé et LE BORVO ne peut garantir la sécurité de la transmission
ou du stockage des informations sur le réseau Internet.

Exercer vos droits
Conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation et d’effacement des
données à caractère personnel qui vous concernent. Ceux-ci peuvent s’exercer en application du
point précédent de la politique cookie ou en contactant le directement le Responsable de la
Publication du présent site :
-

Soit par notre formulaire de contact en ligne sur le site

-

Soit par courriel au : contact@leborvo.fr

-

Soit par courrier postal : à Monsieur Benjamin RAYMOND, LE BORVO, SAS, Route de
Beaumont, 89250 CHEMILLY SUR YONNE

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez
également adresser une réclamation auprès de la CNIL, autorité de protection des données
compétente en France : Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 Place de Fontenoy, 75007
Paris
En savoir plus sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/tag/Cookies+et+traceurs

i Textes légaux :
Loi pour la confiance dans l'économie numérique, n° 2004-575 du 21 juin 2004, LCEN, transposant la directive
européenne 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique,
Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (le « RGPD »)
Loi Informatique et Libertés Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée

