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POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES 

Des cookies et autres traceurs ou technologies similaires (ci-après les « cookies ») sont déposés,
sous réserve de vos consentements spécifiques,  sur votre ordinateur,  smartphone ou tablette (ci-
après  
l’«Appareil») lors de votre visite sur le site https://www.bellespierres.com/. Notre politique de cookies a
pour objectif de vous informer sur l’origine et les usages des cookies lorsque vous vous connectez sur
le site. Vous avez le droit de vous opposer, à tout moment, au dépôt des cookies (à l’exception des
cookies de fonctionnement).

Cliquez sur les liens pour accéder aux chapitres concernés
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1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?

Un "cookie" est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui peut
être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez. Votre navigateur web
le conservera pendant une certaine durée, et le site web pourra y accéder à chaque fois que vous
vous y  re-connecterez.  Les  cookies  ont  de  multiples  usages :  par  exemple,  ils  peuvent  servir  à
mémoriser  votre identifiant  permettant  de tracer  votre navigation pour des finalités statistiques ou
publicitaires ou le contenu courant de votre panier d'achat sur certains de nos sites, etc. L’ensemble
des finalités est défini ci-dessous.

2. QUEL EST LE FONDEMENT JURIDIQUE DE L’UTILISATION DES 
COOKIES ?

L’utilisation des cookies est  soumise à votre consentement dès lors que les cookies ne sont  pas
strictement  nécessaires  au  fonctionnement  du  site  ou  exemptés  de  ce  consentement,  selon  les
conditions définies par la réglementation.

En effet, l’enregistrement d’un cookie dans un Appareil est essentiellement subordonné à la volonté
de l’utilisateur de l’Appareil, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à
travers les choix qui lui sont offerts via la plateforme de gestion de cookies que nous lui mettons à
disposition (voir 5. « Comment définir et modifier vos choix de cookies ? ») ou par son logiciel de
navigation. Le refus ou l’acceptation des cookies sont soumis à votre consentement, à l’exception des
cookies de fonctionnement. 
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Si  vous  avez  accepté  dans  votre  logiciel  de  navigation  l’enregistrement  de  cookies  dans  votre
Appareil,  les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront être
stockés temporairement dans un espace dédié de votre Appareil.

3. QUELLE EST LA PORTEE DE VOTRE CONSENTEMENT COOKIES ?

Votre consentement cookies est lié à votre Appareil. Si vous n’êtes pas connecté à votre compte et si
votre  Appareil  est  utilisé  par  d’autres  personnes,  nous  ne  pouvons  pas  savoir  qui  a  donné  son
consentement cookies pour cet Appareil. 

Ainsi, vos choix en matière de cookies (acceptation ou refus, partiel ou global), que vous déclarez sur
votre Appareil, sont valables uniquement pour le navigateur que vous utilisez et pour l’ensemble du
site (désigné dans ce document comme le Site).

4. COMMENT VOTRE CONSENTEMENT EST-IL RECUEILLI, POUR COMBIEN DE 
TEMPS ?

Lors de votre première visite sur notre Site, puis à tout moment, vous pouvez personnaliser vos choix
en matière  de cookies (acceptation ou  refus,  partiel  ou global)  grâce à l’affichage d’un  bandeau
informatif détaillant les types de cookies déposés. En cas d’acceptation, vous consentez à l’utilisation
de ces cookies sur votre Appareil et sur le Site concerné. Les derniers choix que vous avez déclarés
seront conservés pendant un maximum de 3 mois pour vos consentements et de 1 mois si vous
refusez tous les cookies et autres traceurs. Ce délai passé, votre consentement sera de nouveau
demandé.

 Lorsque cela est requis, nous sommes amenés à solliciter de nouveau votre consentement, en cas :
- d’ajout, de modification, de suppression de finalités ;
- d’évolution de la liste des partenaires ;
- d’évolution significative de la portée du consentement ;

- d’évolution de la plateforme de gestion des consentements ;
- d’obligations réglementaires.

5. COMMENT DEFINIR ET MODIFIER VOS CHOIX COOKIES

5.1) En accédant à notre plateforme spécifique de gestion des consentements cookies 

Une plateforme de consentement cookies est à votre disposition en bas de page de notre Site, dans la
rubrique « Paramétrer mes cookies ». Vous pouvez à tout moment vous informer et personnaliser vos
choix cookies pour les accepter ou les refuser soit intégralement soit partiellement. 

5.2) En paramétrant votre logiciel de navigation 

Vous  pouvez  configurer  votre  logiciel  de  navigation  de  manière  à  ce  que  des  cookies  soient
enregistrés dans votre  Appareil  ou,  au contraire,  qu'ils  soient  rejetés,  soit  systématiquement,  soit
selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce
que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie
soit susceptible d'être enregistré dans votre Appareil. 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. 
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pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

pour Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/safari

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.

6. LES CATEGORIES DE COOKIES UTILISES SUR LE SITE

a) COOKIES DE FONCTIONNEMENT
Il  s'agit  des cookies techniques déposés par  l’éditeur  du Site.  Ils  garantissent  un fonctionnement
optimal et sécurisé du Site. Ces cookies étant indispensables à la navigation sur le Site, ils ne peuvent
pas être refusés.

Ils nous permettent par exemple :

- 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 un certain temps ;

- d'accéder  à  des  espaces  réservés  et  personnels  du  Site,  tels  que  votre  compte,  grâce  à  des
identifiants ou des données que vous nous avez antérieurement confiés ;

- de mémoriser  des  informations relatives à  un  formulaire  que vous avez rempli  sur  le  Site  (par
exemple l’inscription ou l’accès à votre compte) ou à des produits, services ou informations que vous
avez choisis sur le Site (service souscrit comme newsletter ou alerte email, etc.) ;

- d'adapter  la  présentation du Site  aux préférences d'affichage de votre  Appareil  (langue utilisée,
résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.), selon les navigateurs et les logiciels de
lecture que votre Appareil comporte ;

- d'adapter nos espaces publicitaires aux préférences d'affichage de votre Appareil (langue utilisée,
résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.), selon les navigateurs et les logiciels de
lecture que votre Appareil comporte ;

- de mémoriser vos choix cookies ; 

- d’établir des statistiques anonymes et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments
composant le Site (rubriques et contenus visités, parcours), nous permettant d'améliorer l'intérêt et
l'ergonomie de nos services. Vous avez la possibilité de vous opposer à l’utilisation des traceurs de
mesure  d’audience  AT  Internet  en  vous  rendant  sur  le  site  de  notre  partenaire
https://www.atinternet.com/rgpd-et-vie-privee/ressources/

Nom du cookie Finalité Durée de 
conservation

Domaines sur lesquels 
le cookie est déposé

didomi_token Permet de conserver les 
informations concernant les 
cookies que vous avez 
accepté ou non que l'on pose 
sur votre navigateur

3 mois www.bellespierres.com
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Nom du cookie Finalité Durée de 
conservation

Domaines sur lesquels 
le cookie est déposé

atuserid Permet de stocker un 
identifiant anonyme lié à votre 
visite (si la mesure d'audience 
AT internet est active)

13 mois www.bellespierres.com

PHPSESSID_FDC Session www.bellespierres.com
SERVID Session www.bellespierres.com

Si  vous refusez l’enregistrement  de cookies dans votre  Appareil,  ou si  vous supprimez de votre
Appareil les cookies de fonctionnement qui y sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier des
fonctionnalités du Site. Tel serait le cas si vous tentiez d'accéder à nos contenus ou services. Tel
serait également le cas lorsque nous - ou nos prestataires - ne pourrions pas reconnaître, à des fins
de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par votre Appareil, ses paramètres de langue
et d'affichage ou le pays depuis lequel votre Appareil semble connecté à Internet.

Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement
dégradé  de  nos  services  résultant  de  l'impossibilité  pour  nous  d'enregistrer  ou  de  consulter  les
cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez supprimés.

b) COOKIES DE MESURE D’AUDIENCE ET DE WEB ANALYSE
Le dépôt de ces cookies sur votre Appareil se fait uniquement avec votre consentement préalable. 
Il s'agit de cookies déposés par l’éditeur. 

Ces cookies nous permettent de :
- mesurer votre fréquentation du Site ;
- optimiser l’intérêt et l’ergonomie de notre Site, de nos services et contenus ; 
- améliorer la connaissance de nos clients/utilisateurs à des fins de personnalisation ;
- analyser et d’optimiser les parcours nos clients/utilisateurs ;
- tester différentes fonctionnalités.

Nom du cookie Finalité Durée de 
conservation

Domaines sur lesquels 
le cookie est déposé

Vous pouvez à tout moment vous informer et paramétrer vos cookies pour les accepter ou les refuser
en vous rendant sur notre plateforme de gestion des cookies.

Toutefois,  si  vous  refusez  ces  cookies,  nous  ne  pourrons  plus  mesurer  votre  utilisation  du  Site,
optimiser nos services et contenus, améliorer et personnaliser votre expérience utilisateur.

c) COOKIES DE PROMOTION DE NOS CONTENUS, PRODUITS ET SERVICES
Le dépôt de ces cookies sur votre Appareil se fait uniquement avec votre consentement préalable. 
Il s'agit des cookies déposés par l’éditeur. 

Nos cookies et/ou ceux de nos partenaires permettent de vous proposer nos contenus, produits et
services ainsi que le cas échéant des offres commerciales ciblées en lien avec vos centres d’intérêt et
votre  visite  sur  le  Site,  selon  les  articles  que  vous  avez  lus,  votre  parcours  de  navigation,  vos
préférences  et  les  services  que  vous  avez  souscrits  auprès  de  nous,  via  différents  canaux  de
communication (reciblage).
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Sous réserve de votre  consentement  et  dans la  mesure où vous nous avez fourni  des données
personnelles vous concernant (notamment vos coordonnées électroniques lors de votre inscription ou
de votre accès à l'un de nos services), nous sommes susceptibles d'associer des informations de
navigation relatives à votre Appareil, traitées par les cookies que nous émettons, avec vos données
personnelles afin de vous adresser, par exemple, des communications sur nos produits et services ou
d'afficher sur votre Appareil, des offres personnalisées qui vous sont plus spécifiquement destinées et
susceptibles de vous intéresser.

Nom du cookie Finalité Durée de 
conservation

Domaines sur lesquels 
le cookie est déposé

Vous pouvez à tout moment vous informer et paramétrer vos cookies pour les accepter ou les refuser
en vous rendant sur notre plateforme de gestion des cookies. 

Toutefois, si vous refusez ces cookies, nous ne serons plus en mesure de :
- vous adresser des communications personnalisées sur nos produits, contenus et services lors

de votre navigation ;
- personnaliser votre expérience client/utilisateur.

d) COOKIES DE PUBLICITE CIBLEE PAR PROFILAGE 
(COLLECTE, PROFILAGE ET PARTAGE DE DONNEES ENTRE EDITEURS 
PARTENAIRES)

Le dépôt de ces cookies sur votre Appareil se fait uniquement avec votre consentement préalable.
Sous réserve de votre consentement, nous combinons et associons des données se rapportant à
votre navigation sur notre Site et sur ceux de nos éditeurs partenaires (liste détaillée ci-après). A partir
de ces données nous déduisons vos centres d’intérêt et préférences de lecture. Ce profilage nous
permet de vous proposer des publicités ciblées. 

Seuls nous et les éditeurs partenaires avons accès à vos données de navigation. Nous n’utilisons
aucune donnée appartenant à des catégories sensibles (informations qui révèlent la prétendue origine
raciale  ou  ethnique,  les  opinions  politiques,  les  convictions  religieuses  ou  philosophiques  ou
l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques
aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou
des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique).

Les cookies déposés pour cette finalité sont :

Nom du cookie Finalité Durée de 
conservation

Domaines sur lesquels 
le cookie est déposé

mics_vid Ce cookie nous permet de vous 
attribuer un identifiant dans le 
cadre du profilage et du ciblage 
publicitaire.

12 mois bellespierres.com et ses 
sous-domaines

mics_lts Ce cookie nous permet de 
connaitre la dernière fois où vous 
vous êtes connecté à votre 
navigateur pour visiter le site.

12 mois bellespierres.com et ses 
sous-domaines
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Nom du cookie Finalité Durée de 
conservation

Domaines sur lesquels 
le cookie est déposé

Chk Ce cookie permet de vérifier si 
votre navigateur supporte bien 
les cookies tiers.

1 heure bellespierres.com et ses 
sous-domaines

Vous pouvez à tout moment vous informer et paramétrer vos choix de cookies pour les accepter ou
les refuser en vous rendant sur notre  plateforme de gestion des cookies. Toutefois, le refus de ces
cookies  n'entraînera  pas  l'arrêt  de  la  publicité  sur  le  Site,  mais  nous  empêchera  de  réaliser  du
profilage et du ciblage publicitaire basé sur votre navigation. La publicité qui s’affichera ne tiendra pas
compte de vos centres d'intérêt.

Liste des sites éditeurs partenaires

Sites du groupe 
SIPA

https://www.ouest-france.fr/ et ses sous-domaines (sites se terminant par 
ouest-france.fr)
https://actu.fr/ et ses sous-domaines (sites se terminant par actu.fr)
https://www.20minutes.fr/ et ses sous-domaines (sites se terminant par 
20minutes.fr)
https://maville.com et ses sous-domaines (sites se terminant par maville.com)
https://www.francelive.fr/
https://www.ouestfrance-auto.com et ses sous-domaines (sites se terminant 
par ouestfrance-auto.com)
https://www.ouestfrance-emploi.com
https://www.france-emploi.com
https://www.ouestfrance-immo.com et ses sous-domaines (sites se terminant 
par ouestfrance-immo.com)
https://zoomcar.fr/
https://www.bellespierres.com/
https://www.cessionpme.com/
https://www.dansnoscoeurs.fr/

e) COOKIES DE CONTENUS INTERACTIFS PROPOSES PAR DES TIERS 
Le dépôt de ces cookies sur votre Appareil se fait uniquement avec votre consentement préalable. 

Nous sommes susceptibles d'inclure sur le Site, des services émanant de tiers, qui vous permettent
d’accéder  à  des  contenus,  vidéos  ou  audio,  liseuses  numériques,  cartographies  et  graphiques
interactifs, visites virtuelles, carrousels d’images, sondages et jeux de ces tiers.

Ces services utilisent des cookies directement déposés par ces tiers. Ces tiers peuvent être amenés à
collecter pour leur propre compte des données à caractère personnel vous concernant. En effet, ces
services peuvent permettre au tiers concerné de suivre votre navigation sur notre Site.

Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par ces tiers pour collecter des informations
relatives à votre navigation, et associées aux données personnelles dont ils disposent. Nous vous
invitons  à  consulter  les  politiques  de  protection  de  la  vie  privée  de  ces  tiers  afin  de  prendre
connaissance des finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des informations de navigation qu'ils
peuvent  recueillir  grâce  à  leurs  services.  Ces  politiques  de  protection  doivent  notamment  vous
permettre  d'exercer  vos  choix  auprès  de  ces  tiers,  notamment  en  paramétrant  vos  comptes
d'utilisation de chacun de ces services.

Vous pouvez consulter leur politique de protection des données personnelles et cookies respectives
en consultant les liens ci-dessous. Cette liste est susceptible d’évoluer.

Contenus vidéo et audio
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Youtube
https://policies.google.com/privacy?hl=fr

Dailymotion
https://www.dailymotion.com/legal/privacy?localization=fr
https://www.dailymotion.com/legal/cookiemanagement

Viméo
https://vimeo.com/privacy
https://vimeo.com/cookie_policy

7. MISE A JOUR DE LA POLITIQUE COOKIES

Nous pouvons être amenés à modifier la présente politique cookies. Nous vous invitons donc à la
consulter régulièrement afin de prendre connaissance de sa dernière version.
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