
DÉCLARATION SUR LES COOKIES 
La présente Déclaration sur les Cookies de Vandemoortele s’applique à Vandemoortele NV, 

dont le siège social est situé Ottergemsesteenweg-Zuid 816, B-9000 Gand, inscrite au registre 

des sociétés de Gand sous le numéro 0429.977.343 (RPR Gand, division Gand), et toutes les 

sociétés liées au Groupe Vandemoortele (« entreprises liées » au sens du code belge des 

sociétés et associations), ci-après dénommées collectivement « Vandemoortele » et 

individuellement respectivement « Vandemoortele nv » et « Sociétés Vandemoortele ». 

La présente Déclaration sur les Cookies fournit des informations spécifiques sur les cookies 

en complément de la Politique du groupe Vandemoortele en matière de protection de la vie 

privée et des données personnelles, qui explique de manière détaillée quelles données 

personnelles Vandemoortele collecte et comment Vandemoortele prend les mesures 

techniques et organisationnelles nécessaires. 

  

1. QUE SONT LES COOKIES ? 

Les cookies sont de petits éléments d’information (fichiers contenant du texte ou des chiffres) 

enregistrés sur un appareil ayant accès à Internet (ordinateur, smartphone ou tablette). Lors de 

la visite suivante ou pendant la session, les cookies sont renvoyés au site web. Cela permet de 

mémoriser les paramètres des utilisateurs du site web, comme la langue choisie. Les cookies 

recueillent également des informations sur la manière dont le site web est utilisé afin 

d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. 

  

2. POURQUOI UTILISONS-NOUS DES COOKIES ? 

Les cookies de notre site web visent à faciliter votre utilisation du site en mémorisant certains 

paramètres et préférences. Nous utilisons également des cookies pour mieux comprendre 

comment les utilisateurs utilisent notre site web, pour améliorer la fonctionnalité du site web 

et l’expérience des utilisateurs de notre site web, pour personnaliser votre expérience en 

fonction de vos intérêts et de vos besoins. 

  

3. QUELS SONT LES COOKIES UTILISÉS SUR CE 

SITE ? 

Cookies strictement nécessaires 

Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site web. Ces cookies ne peuvent pas 
être désactivés dans nos systèmes. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il 
bloque ou vous avertisse de l’existence de ces cookies, mais cela empêchera le 
fonctionnement de certaines parties du site. Ces cookies ne stockent aucune 
information permettant d’identifier une personne. 



Sous-groupe de 
cookies Cookies 

Cookies 
utilisés Durée de vie 

vandemoortele.be 
eupubconsent, OptanonConsent, 
 OptanonAlertBoxClosed 

1st 
Party 365 days 

Cookies de performance 

Ces cookies nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de 
mesurer et d’améliorer les performances de notre site. Ils nous aident à savoir quelles 
sont les pages les plus et les moins appréciées et à voir comment les visiteurs naviguent 
sur le site. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées. Si vous 
n’autorisez pas ces cookies, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne 
pourrons pas en contrôler les performances. 

Sous-groupe de 
cookies Cookies Cookies utilisés 

Durée de 
vie 

vandemoortele.be 

_gid, _gat_UA-
135196112-
1, _ga, _gat_UA-
nnnnnnn-
nn, _gat_UA-
15304989-1 1st Party 

1 days, 0 
days, 730 
days, 0 
days, 0 
days 

nr-data.net JSESSIONID 3rd Party Session 

Cookies de Ciblage 

Ces cookies peuvent être utilisés par nos partenaires publicitaires sur l’ensemble de 
notre site. Ils peuvent être utilisés par ces entreprises pour établir un profil de vos 
intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils sont basés  sur 
l’identification unique de votre navigateur et de votre appareil, et peuvent donc 
contenir des données personnelles. Si vous n’autorisez pas ces cookies, vous serez 
exposé à une publicité moins ciblée. 

Sous-groupe de 
cookies Cookies Cookies utilisés 

Durée 
de vie 

vandemoortele.be _fbp 1st Party 90 days 

doubleclick.net test_cookie, IDE 3rd Party 

0 days, 
390 days 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/eupubconsent
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonConsent
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-135196112-1
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-135196112-1
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-135196112-1
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-nnnnnnn-nn
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-nnnnnnn-nn
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-nnnnnnn-nn
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-15304989-1
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-15304989-1
https://cookiepedia.co.uk/host/nr-data.net
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_fbp
https://cookiepedia.co.uk/host/doubleclick.net


Sous-groupe de 
cookies Cookies Cookies utilisés 

Durée 
de vie 

facebook.com fr 3rd Party 90 days 

youtube.com 

VISITOR_INFO1_LIVE, 
YSC, CONSENT, GPS 3rd Party 

180 
days, 
Session, 
6084 
days, 0 
days 

www.facebook.com  3rd Party Session 

  

4. COMMENT PUIS-JE GÉRER MES PARAMÈTRES 

DE COOKIES ? 

Gérer mes paramètres de cookies 

En gérant vos paramètres de cookies, vous pouvez voir quels cookies nous utilisons ainsi que 

le nom technique, l’hôte, la période de stockage et la catégorie de cookies utilisés. 

En termes de durée, il existe deux types de cookies : les cookies de session et les cookies 

persistants. Les cookies de session sont des cookies temporaires qui restent sur votre appareil 

jusqu’à ce que vous quittiez notre site web et sont ensuite automatiquement supprimés. Les 

cookies persistants restent sur votre appareil jusqu’à leur suppression manuelle ou 

automatique (comme indiqué dans les paramètres de cookies). 

  

5. QUESTIONS OU PLAINTES 

Si vous avez des questions, des préoccupations ou des plaintes concernant cette Déclaration 

sur les Cookies, vous pouvez nous contacter en nous envoyant : 

• un courriel à l’adresse suivante : mailto : « privacy@vandemoortele.com » ; 

• une lettre signée et datée à l’adresse postale suivante : Vandemoortele NV, Attn. Data 

Privacy , Ottergemsesteenweg-Zuid 816, B- 9000 Gand, Belgique. 
 

https://cookiepedia.co.uk/host/facebook.com
https://cookiepedia.co.uk/host/youtube.com
https://cookiepedia.co.uk/host/www.facebook.com
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