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POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES
Cette politique a pour objectif de vous informer de vos droits en matière de cookies et d'autres
dispositifs de pistage utilisés sur ce site.

I.

Qu’est-ce qu’un cookie ?

Les cookies et les dispositifs de pistage semblables sont des fichiers textes qui sont déposés et stockés
sur votre ordinateur, votre appareil mobile, votre tablette ou tout autre appareil (« l’appareil »)
lorsque vous visitez un site Internet.
Ils visent à collecter des informations sur vos préférences afin d’améliorer votre expérience ou la façon
dont vous accédez ou utilisez le site Internet (« informations sur l’utilisateur »). Les informations sur
l’utilisateur peuvent inclure le type de navigateur et le système d’exploitation utilisés, les pages
affichées, la durée d’utilisation et les pages consultées précédemment, la ville et le pays où il est basé
ou d’autres identificateurs automatiques uniques d’appareil (« identificateur d’appareil ») en lien avec
l’appareil utilisé pour accéder au site Internet.
Lors de votre visite sur ce site, un message vous informe que des cookies peuvent être placés sur votre
appareil.
Il existe 3 types de cookies :
Les cookies strictement nécessaires
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Internet et ne peuvent pas être
désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis dans le seul but de répondre à vos
actions qui constituent une demande de services, comme la configuration de vos préférences
en matière de confidentialité, le fait d’ouvrir une session ou de remplir des formulaires. Vous
pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ces cookies ou vous avertir de leur présence,
mais certaines sections du site ne fonctionneront plus correctement. Ces cookies
n’enregistrent aucune information personnelle permettant de vous identifier.
Les cookies de performance
Ces cookies nous permettent de mesurer la fréquentation et les sources du trafic sur le site
afin que nous puissions en améliorer le fonctionnement. Ils nous aident à savoir quelles sont
les pages les plus ou les moins populaires et à comprendre comment les visiteurs naviguent
sur le site. Toutes les informations recueillies par ces cookies sont regroupées et vos données
à caractère personnel ne seront pas identifiées par ces cookies, car ils recueillent des
informations anonymes. Sur certains autres sites, ils sont appelés « cookies analytiques ». Si
vous n’autorisez pas ces cookies, nous ne connaîtrons pas le moment de votre visite sur notre
site et nous ne serons pas en mesure de surveiller ses performances.
Les cookies de personnalisation
Ces cookies nous permettent de personnaliser votre expérience sur notre site en vous
proposant, par exemple, des contenus (comme des vidéos) ou des produits susceptibles de
vous intéresser (d’après les pages que vous avez consultées précédemment, par exemple). Ces
cookies peuvent être configurés par nous-mêmes ou par des tiers qui intègrent des
services/fonctionnalités dans nos sites (par ex. des vidéos). Si vous souhaitez que le site soit
plus adapté à vos besoins, vous pouvez activer ces cookies.
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Seul l’émetteur d’un cookie peut lire ou modifier les informations qu’il contient.
Les cookies peuvent contenir des données personnelles.
Pour plus d’informations :
► Lisez la politique de protection des données de Valeo en cliquant ici : Politique générale de
protection des données de Valeo
► Ou contactez votre DPO à l’adresse suivante : dpo.external@valeo.com

II.

Consentement

L’installation de certains cookies doit faire l’objet d’un consentement.
Dès que vous accédez au site Internet, une bannière contenant le texte ci-dessous s’ouvre afin de vous
demander l’autorisation d’utiliser ces cookies. Elle doit être fermée pour accéder au site.

Nous utilisons des cookies sur notre site Internet pour vous offrir une expérience optimale en
mémorisant vos préférences pour les prochaines visites. En cliquant sur « Accepter », vous acceptez
l’utilisation de TOUS les cookies. Cependant, vous pouvez accéder aux paramètres des cookies pour
personnaliser votre consentement.
Lorsque vous utilisez le site Internet, des informations en lien avec votre navigation sur ce site peuvent
être stockées dans les « cookies » selon les options que vous avez sélectionnées en matière de cookies.
Vous pouvez modifier ces options à tout moment (pour plus de détails, consultez la section IV).

III.

À quoi servent les cookies ?

Les cookies servent à/sont nécessaires pour :
►
►

►
►

►
►

compiler des statistiques et mesurer la fréquentation du site
utiliser les différents éléments qui le composent (sections et contenus consultés, chemin
emprunté)
rendre les services de Valeo plus intéressants et améliorer votre expérience de navigation
adapter la présentation du site aux préférences d’affichage de votre appareil (langue,
résolution, système d’exploitation, etc.) au moment de visiter le site, selon le matériel et le
logiciel d’affichage ou de lecture de votre appareil
administrer le site Internet, ses fonctionnalités et services
répondre à vos requêtes en fonction du service demandé :
⮚ pour traiter et gérer votre candidature pour un emploi au sein du groupe
⮚ pour envoyer des alertes sous forme de messages électroniques afin de vous informer sur
le groupe Valeo
⮚ pour fournir les fonctionnalités et les services offerts dans la zone privée des actionnaires ;
pour envoyer régulièrement et automatiquement des documents ciblés ; pour envoyer
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une lettre d’information électronique au sujet des événements récents au sein du groupe
Valeo
⮚ pour envoyer des alertes sous forme de messages électroniques aux journalistes
⮚ pour traiter les questions, les commentaires et les autres requêtes que vous souhaitez

faire en nous contactant via l’onglet « contact » du site Internet
Les cookies émis par VALEO sont utilisés aux fins décrites ci-dessous, en fonction de vos choix, lesquels
dépendent des paramètres du logiciel de navigation utilisé au moment de votre visite du site. Vous
pouvez modifier vos choix à tout moment.
Les cookies utilisés par Valeo sont : Voir l’annexe pour chaque SITE INTERNET
L’émission et l’utilisation de cookies par des tiers sont assujetties aux politiques de protection de la vie
privée de ces tiers.
VALEO fournit des informations sur la finalité des cookies dont VALEO connaît l’existence et les moyens
à votre disposition pour choisir vos préférences en matière de cookies via les applications des tiers
intégrées au site.
VALEO peut inclure des applications fournies par des tiers sur le site. Ces applications permettent de
partager des contenus du site avec d’autres personnes ou d’informer ces personnes de la consultation
ou de votre opinion sur un élément de contenu du site. C’est notamment le cas des boutons
« Partager » et « J’aime » que l’on retrouve sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc.

Les réseaux sociaux qui intègrent ce type de boutons peuvent vous identifier grâce à ces boutons,
même si vous ne les avez pas utilisés pendant votre visite sur le site. Ce type de bouton peut aussi
permettre au réseau social concerné de surveiller votre activité de navigation sur le site lorsque votre
compte sur le réseau social est activé sur votre appareil (session ouverte) pendant que vous naviguez
sur le site.
VALEO n’a aucun contrôle sur le processus utilisé par les réseaux sociaux pour collecter des
informations en lien avec la navigation sur le site et en lien avec les données personnelles dont ils
disposent. VALEO vous invite à lire les politiques de protection de la vie privée des réseaux sociaux
concernés afin de déterminer à quelles fins, notamment publicitaires, ces données de navigation sont
collectées lors de l’utilisation de ce type de boutons. Ces politiques de protection doivent notamment
vous permettre d’exprimer vos choix sur lesdits réseaux sociaux, notamment en modifiant les
paramètres de vos comptes sur chacun de ces réseaux.

IV.

Vos préférences en matière de cookies

Lors de votre première visite sur notre site, vous pouvez accepter ou refuser l’utilisation des cookies.
Vous avez plusieurs options à votre disposition pour gérer les cookies. Toute modification que vous
apportez aux paramètres peut entraîner des changements dans vos activités de navigation sur Internet
et dans vos conditions d’accès à certains services exigeant l’utilisation de cookies.
Vous pouvez exprimer ou modifier à tout moment vos préférences en matière de cookies en utilisant
les méthodes décrites ci-dessous.
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Options offertes par votre logiciel de navigation :
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation pour autoriser le stockage de cookies sur votre
appareil ou, à l’inverse, refuser les cookies de façon systématique ou en fonction de leur émetteur.
Vous pouvez également configurer votre navigateur de manière à ce que l’acceptation ou le refus des
cookies vous soient proposés lorsqu’un cookie est susceptible d’être enregistré sur votre appareil. Pour
plus d’informations, veuillez vous reporter à la section (c).

a) Accepter les cookies
La décision d’enregistrer ou non des cookies sur votre appareil vous appartient. Vous pouvez exprimer
votre préférence et la modifier à tout moment, sans frais, en faisant un choix parmi les options
proposées par votre logiciel de navigation.
Si vous avez accepté l’enregistrement de cookies dans le logiciel de navigation installé sur votre
appareil, les cookies intégrés aux pages et aux contenus que vous avez consultés pourront être stockés
temporairement à un emplacement précis sur votre appareil. Seul l’émetteur des cookies pourra les
lire en utilisant cet appareil.

b) Refuser les cookies
Si vous choisissez de refuser les cookies ou que vous supprimez des cookies déjà enregistrés sur votre
appareil, vous ne pourrez plus utiliser un certain nombre de fonctions qui sont nécessaires pour
naviguer dans certaines sections du site. Ainsi, vous ne pourrez pas accéder à nos contenus ou services
qui exigent de se connecter à un compte. Cela est aussi vrai pour la compatibilité technique lorsque
VALEO ne reconnaît pas le type de navigateur utilisé sur votre appareil, la langue et l’affichage par
défaut ou le pays dans lequel votre appareil semble être connecté à Internet.
Si le navigateur est paramétré pour refuser l’enregistrement de cookies sur votre appareil, VALEO
décline toute responsabilité quant aux conséquences liées au fonctionnement dégradé de ses services
du fait de l’incapacité à enregistrer ou à voir les cookies nécessaires au fonctionnement desdits services
et que vous avez refusés ou supprimés.

c) Comment indiquer vos préférences en fonction du navigateur utilisé ?
Chaque navigateur gère différemment les cookies et les paramètres de cookies. La configuration de
votre navigateur est décrite dans le menu Aide. Vous pouvez également vous y référer pour savoir
comment modifier vos paramètres en matière de cookies.
Par ex. :
Pour Internet Explorer™ :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,
Pour Safari™ :
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html,
Pour Chrome™ :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,
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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, etc.
Si vous ne souhaitez pas que VALEO enregistre des cookies sur votre appareil pour mesurer votre
fréquentation du site, vous pouvez cliquer sur ce lien de désactivation. Un cookie sera alors stocké sur
votre appareil à la seule fin de désactiver les services de navigation opérés par VALEO.
Veuillez noter que cette désactivation exige l’enregistrement d’un cookie sur votre appareil. Si vous
supprimez les cookies enregistrés sur votre appareil (en utilisant le navigateur), VALEO ne reconnaîtra
plus vos préférences.
Si l’appareil est utilisé par plusieurs personnes ou qu’il est équipé de plusieurs navigateurs, VALEO ne
peut s’assurer que les services offerts sur cet appareil correspondent précisément à l’utilisation que
vous en faites et non à celle d’un autre utilisateur du même appareil.
Ainsi, en cas de partage de l’appareil, chacun des utilisateurs configure librement, sous sa propre
responsabilité, les paramètres du navigateur en ce qui concerne les cookies.
Gestion des cookies de tiers :
Vous pouvez décider de rejeter les cookies de tiers via les applications de tiers intégrées au site.

V.

Durée de conservation des cookies

Les cookies sont conservés pendant une période maximale de treize (13) mois à compter de la date
d’enregistrement sur votre appareil. À la fin de cette période, votre consentement sera de nouveau
demandé (le cas échéant).

VI.

Protection des données

En utilisant des cookies, Valeo peut, en tant que responsable du traitement, traiter des données
personnelles en lien avec vous.
Les données collectées servent à mesurer la fréquentation du site ou à améliorer votre expérience de
navigation.
D’un point de vue légal, les opérations de traitement se fondent sur l’intérêt légitime poursuivi par
Valeo ou un tiers ou sur votre consentement.
Les destinataires de vos données personnelles sont : les services autorisés de Valeo, ses sous-traitants
et l’émetteur du cookie [à valider et compléter le cas échéant].
Conformément au Règlement 2016/679 relatif à la protection des données personnelles, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de restriction du traitement, d’effacement et de
portabilité.

©Valeo, 2020 – 10 novembre 2020 - Confidentiel 7

Programme de conformité sur la protection des données de Valeo - Politique de
VALEO en matière de cookies

Vous avez le droit de faire opposition quand le traitement est fondé sur un intérêt légitime poursuivi
par Valeo ou un tiers. Et vous pouvez retirer votre consentement lorsque celui-ci est la base légale du
traitement de vos données. Vous avez également le droit de donner des instructions sur la façon dont
vos données seront utilisées après votre décès.
Pour exercer l’un ou l’autre de ces droits, écrivez à l’adresse suivante :
DPO
Valeo Management Services
43, rue Bayen
75017 Paris
France
Vous pouvez déposer une plainte auprès de l’autorité de protection compétente.
Pour plus d’informations :
►

Lisez la politique de protection des données de Valeo accessible ici : Politique générale de
protection des données

►

Ou contactez votre DPO à l’adresse suivante : dpo.external@valeo.com

ANNEXE 1
N°

TYPE

NOM

OBJECTIF

DURÉE

1

Fonctionnalité

SL_C_23361dd03
5530_SID

Fonctionnalité

12 mois

2

Fonctionnalité

SL_C_23361dd03
5530_VID

Fonctionnalité

12 mois

3

Fonctionnalité

SL_C_23361dd03
5530_KEY

Fonctionnalité

12 mois

4

ShareThis

__unam

Partager des boutons

9 mois

Selon les options que vous avez sélectionnées, il se peut que des tiers puissent placer des cookies sur
votre appareil quand vous visitez le site Internet de Valeo. Les cookies émis par des tiers sont utilisés
aux fins décrites ci-dessous.
Les cookies utilisés par des tiers sont :
N°
1

TYPE
Analyse/technique

NOM

SOCIÉTÉ

OBJECTIF

_ga

Google Analytics

Analyse
Internet
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2

Analyse/technique

_gid

Google Analytics

Analyse
Internet

de

site 1 jour

3

Analyse/technique

_gat

Google Analytics

Analyse
Internet

de

site Jusqu’à la
fermeture de
la fenêtre de
navigation
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ETHICS & COMPLIANCE
https://sites.google.com/a/valeo.com/ethics-compliance-portal/home
www.valeo.com
© Copyright 2018 Valeo. All Rights Reserved
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