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Avertissement  
  

Par sa conception et sa réalisation technique originale, ce document est protégé par les 
dispositions régissant le droit de la propriété intellectuelle. 
 
Il est notamment interdit sous peine de poursuites d'imiter ou de reproduire en tout ou partie 
la conception et réalisation technique de ce document. 
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Quels sont les cookies utilisés ?  
Différents types de cookies sont déposés sur le site www.danonereunion.com.  

 

§ Cookies techniques nécessaires au bon fonctionnement du site 

Ces cookies sont strictement nécessaires au fonctionnement du Site et/ou à la fourniture d’un 
service expressément demandé par l’utilisateur. Ils ne sont pas désactivable par défaut.  

Les données collectées par ces cookies sont conservées pour 35 jours  

Nom du cookie Fournisseur du cookie Finalité  
Durée 

d’expiration des 
cookies   

Responsables 
de traitement Base juridique  

CookieConsent Cookiebot 
(Pour accéder à la 

Politique de 
confidentialité de 

Cookiebot 
 cliquez ici) 

 

Stocke les consentements 
aux cookies qui y sont 

soumis 
12 mois 

 
 
 
 

Société 
SORELAIT 

 

 
 
 

Respect des obligations légales 
incombant au Responsable de 

Traitement 

CookieConsentBulkSetting
-# 

Permet de gérer le 
consentement au dépôt des 
cookies sur plusieurs sites 

Web 

Persistant 

SERVERID585 www.danonereunion.com    

Conserve la configuration 
des paramètres des 

utilisateurs à travers les 
demandes de page. 

SESSION 

Intérêt légitime du Responsable 
de Traitement à assurer le bon 

fonctionnement du site  

 
 

§ Autres cookies : 
 
La base juridique pour tous les cookies suivants est votre consentement préalable.  
 
 

o Cookies de mesure d’audience 
 
Les cookies de mesure d’audience permettent à la société SORELAIT de comprendre la façon dont 
les visiteurs accèdent à notre site Internet et d'obtenir des statistiques relatives à leur parcours 
de navigation afin d’en optimiser l’ergonomie, le contenu, etc.  

Lors de votre première visite sur le Site, un bandeau vous informe de la présence de ces cookies 
et vous invite à indiquer votre choix. Ils ne sont déposés que si vous les acceptez.  
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Les données collectées par ces cookies (rapports statistiques) sont conservées pour une durée 
maximale de 14 mois.  

Nom du cookie Fournisseur du 
cookie Finalité  

Durée 
d’expiration 
des cookies   

Responsables de 
traitement 

Catégorie de 
données collectées  

_ga 

Google 
(Pour accéder à la 

Politique de 
confidentialité de 
Google cliquez ici) 

 

Permet d’identifier l’utilisateur par 
un ID unique généré aléatoirement 2 années 

Société SORELAIT 
  

Identifiant unique 
du cookie, adresse 
IP, informations sur 

le matériel et les 
activités effectuées 

(dates de la 
première et de la 
dernière visite de 
l'utilisateur/durée 

de la visite / heures 
d’arrivée et de 

départ etc. 
 

_gat  Stocke et met à jour une valeur 
unique pour chaque page visitée. Session 

_gid 

Utilisé pour limiter le débit des 
demandes, ce qui limite la collecte 

de données sur les sites à fort 
trafic. 

10 minutes 

Collect 
Utilisé pour suivre l’internaute à 

travers les appareils et les canaux 
de marketing. 

 
Session 

_hjAbsoluteSession 
 

Hotjar  
(Pour accéder à la 

politique de 
confidentialité de 
Hotjar cliquez ici 

Ce cookie est utilisé pour compter 
combien de fois un site a été visité 
par différents visiteurs. On fait cela 
en attribuant à chaque visiteur un 

identifiant aléatoire. Ainsi, le 
visiteur ne doit pas s'inscrire deux 

fois. 
 

1 jour 

Agence htc 

_hjid 
 

Définit un identifiant unique pour 
la session. Cela permet au site 

Web d'obtenir des données sur le 
comportement des visiteurs à des 

fins statistiques. 
 

Persistent 

_hjRecordingLastActivity 
 

Utilisé dans le contexte de la 
fonctionnalité de retour 

d’expérience des utilisateurs du 
site web. Détermine si l'utilisateur 

a vu le message de retour 
d’expérience 

 

Session 

_hjTLDTest 
 

Détecte le référencement SEO du 
site web actuel. Ce service fait 
partie d'un service tiers de 
statistiques et d'analyse. 

 

Session 

hjViewportId 
 

Définit un identifiant unique pour 
la session. Cela permet au site 
Web d'obtenir des données sur le 
comportement des visiteurs à des 
fins statistiques. 

 

Session 
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Ces données ne permettent pas à la société SORELAIT de vous identifier directement. Aucune 
donnée nominative n’est stockée et aucune donnée statistique n’est recoupée avec des données 
détenues par ailleurs par la société SORELAIT.  

 

o Réseaux sociaux et vidéo 

Les cookies qui sont déposés via les boutons réseaux sociaux ont pour finalité de permettre 
aux utilisateurs du site de faciliter le partage de contenu et d’améliorer la convivialité. 

 

Fournisseur du cookie Finalité  Politique de confidentialité   Responsables de 
traitement 

Facebook 

Les cookies qui sont déposés via les boutons 
réseaux sociaux ont pour finalité de permettre aux 

utilisateurs du site de faciliter le partage de 
contenu et d’améliorer la convivialité. 

Pour accéder à la Politique de confidentialité de 
Facebook cliquez ici Facebook 

 

o Cookies non classés 

Nom du cookie Fournisseur du 
cookie Finalité  

Durée  
d’expiration 
des cookies 

Responsables de 
traitement 

Catégorie de données 
collectées 

_hjIncludedInPageviewSample 

Hotjar  
(Pour accéder à la 

politique de 
confidentialité de 
Hotjar cliquez ici) 

 
Ce cookie est configuré 
pour indiquer à Hotjar si 
ce visiteur est inclus dans 

l'échantillonnage de 
données défini par la 

limite de pages vues de 
votre site. 

 

1 jour 

Société SORELAIT 
 

Identifiant unique du 
cookie, adresse IP, 
informations sur le 

matériel et les 
activités effectuées 

(dates de la première 
et de la dernière visite 
de l'utilisateur/durée 
de la visite / heures 

d’arrivée et de départ 
etc. 

 

wpcb_GPUebxnTiaomtDgy Wpcerber 
(Pour accéder à la 

politique de 
confidentialité de 
Hotjar cliquez ici) 

Sécuriser votre site Web 
en détectant et en 

atténuant les activités 
malveillantes 

1 jour 
 

wpcb_IAUtmJVPxC 
wpcb_lfOomWtvreC_QgU 
wpcb_oLpnJ 

 
 
 
 


