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Politique de cookies 
pour le site www.peschaud-international.com 

 
 
Mis à jour le 15 novembre 2022 
 
 
1. Préambule : 
 
Lors de la consultation de notre site www.peschaud-international.com (ci-après le "Site"), des 
informations relatives à la navigation sur le Site peuvent être enregistrées sur votre terminal 
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) dans des fichiers appelés "cookies". 
 
Un cookie est un fichier de texte, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui peut être 
activé en mode écriture ou lecture par un site web sur lequel vous vous connectez. Votre logiciel de 
navigation le conservera pendant une certaine durée, et le site web pourra y accéder chaque fois 
que vous vous y reconnecterez. 
 
Il existe différents types de cookies qui se distinguent notamment par leur hôte (cookies de première 
partie ou cookies de tiers), leur durée de conservation (cookies de session ou cookies persistants) 
et/ou leur finalité (cookies techniques nécessaires au bon fonctionnement du site, cookies 
fonctionnels permettant par exemple de gérer la langue du site, cookies statistiques, cookies 
analytiques, cookies publicitaires, etc.). 
 
2. Cookies utilisés par notre Site : 
 
Les cookies utilisés par notre Site sont des cookies techniques et des cookies fonctionnels. 
 
Ces cookies sont utilisés pour les finalités suivantes : 
 

• Gestion de l'affichage du bandeau d’information sur les cookies utilisés par le Site ; 

• Enregistrement de l'absence d'affichage du bandeau d’information sur les cookies 
utilisés par le Site ; 

• Vérification de l'activation des cookies dans le logiciel de navigation ; 

• Enregistrement de l'ouverture de la politique de cookies ; 

• Enregistrement du consentement de l’utilisateur pour les cookies fonctionnels. 
 
En aucun cas nous ne pourrons identifier un utilisateur par ces cookies. 
 
2.1. Cookies techniques : 
 
Les cookies techniques sont nécessaires au bon fonctionnement du Site. Leur enregistrement sur 
votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) n'est pas soumis à votre consentement 
préalable. 
 
Le Site utilise les cookies techniques suivants : 
 

Nom Fournisseur Finalité Expiration 

[●] Peschaud International Gestion de l'affichage du 
bandeau d’information sur 

12 mois 

http://www.peschaud-international.com/
http://www.peschaud-international.com/
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les cookies utilisés par le 
Site 

[●] Peschaud International Enregistrement de 
l'absence d'affichage du 
bandeau d’information sur 
les cookies utilisés par le 
Site 

12 mois 

[●] Peschaud International Vérification de l'activation 
des cookies dans le 
logiciel de navigation 

12 mois 

[●] Peschaud International Enregistrement de 
l'ouverture de la politique 
de cookies 

12 mois 

[●] Peschaud International Enregistrement du 
consentement de 
l’utilisateur pour les 
cookies fonctionnels 

12 mois 

 
2.2. Cookies fonctionnels : 
 
Les cookies fonctionnels vous permettent d’utiliser notre Site de manière plus simple et plus efficace, 
en améliorant votre navigation par diverses fonctionnalités. Leur enregistrement sur votre terminal 
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) est soumis à votre consentement préalable dans les 
conditions décrites à la section 3 ci-dessous. 
 
Le Site utilise les cookies fonctionnels suivants : 
 

Nom Fournisseur Finalité Expiration 

pll_language Peschaud International Enregistrement du choix 
de la langue du Site 

12 mois 

 
3. Consentement : 
 
Lors de votre première consultation de notre Site, il vous est proposé d’accepter ou de refuser les 
cookies fonctionnels. 
 
Si vous ne souhaitez pas qu'un cookie fonctionnel soit enregistré sur votre terminal (ordinateur, 
tablette, smartphone, etc.), un cookie technique de refus sera enregistré sur votre terminal. De 
même, lorsque vous acceptez l'enregistrement d'un cookie fonctionnel, un cookie technique de 
consentement sera enregistré sur votre terminal. 
 
Vous pouvez à tout moment consentir ou retirer votre consentement à l'enregistrement d'un cookie 
fonctionnel en cliquant sur “Gérer les cookies” en bas de chaque page du Site. 
 
4. Gestion des cookies : 
 
Vous disposez de plusieurs options pour gérer et supprimer les cookies. 
 
4.1. Module de gestion des cookies fonctionnels 
 
Vous pouvez à tout moment consentir ou retirer votre consentement à l'enregistrement d'un cookie 
fonctionnel en cliquant sur “Gérer les cookies” en bas de chaque page du Site. 
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4.2. Paramétrage du logiciel de navigation 
 
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation pour accepter ou refuser l'enregistrement de 
cookies sur votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) de manière systématique ou au 
cas par cas. Vous pouvez également supprimer à tout moment les cookies enregistrés sur votre 
terminal depuis votre logiciel de navigation. Pour ce faire, nous vous invitons à consulter le menu 
d’aide de votre logiciel de navigation. 
 
Nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu’en refusant ou en supprimant des cookies 
techniques, certaines pages et/ou fonctionnalités de notre Site qui nécessitent l’utilisation de ces 
cookies ne seront pas accessibles ou ne fonctionneront pas. Nous déclinons toute responsabilité 
pour les conséquences qui en résultent. 
 
4.3. La "navigation privée" 
 
Si vous consultez notre Site en mode "navigation privée" proposé par votre logiciel de navigation, 
les cookies qui auront été enregistrés sur votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) 
durant votre navigation seront effacés à la fermeture de votre navigateur. Ce mode de navigation 
ne permet pas de refuser des cookies, mais de limiter leur durée de conservation à la durée de votre 
navigation. 
 
5. Loi applicable : 
 
La présente politique de cookies est régie par le droit français. 
 


