
Politique Cookies 

 

Un cookie est un fichier envoyé par un site à votre navigateur internet et stocké sur l'appareil qui vous a permis 
d'accéder à internet (votre ordinateur ou votre smartphone par exemple). 
 
Les cookies de GroupM France (ci-après dénommé « GroupM ») ne permettent pas de vous identifier 
directement, mais ils enregistrent des informations en fonction de l'utilisation que vous faites du site 
www.welcometogroupmfrance.com ci-après dénommé le « Site ») lors de votre navigation.  
 

• Pourquoi utiliser des cookies ? 
 

Les cookies utilisés sur ce Site servent à faciliter votre navigation et permettent également à GroupM d'analyser 
la fréquentation du Site et d'améliorer les services qui vous sont proposés. 
 

• Les cookies émis sur notre Site : 
 

Les cookies strictement nécessaires : 
 

Il s'agit des cookies nécessaires au fonctionnement de notre Site. 
Sans ces cookies, vous ne pourrez pas utiliser notre Site normalement. Il s'agit de cookies déposés qui ne 
concernent que le fonctionnement de notre Site. Les « cookies essentiels » à l'utilisation de notre site ne sont 
pas soumis à consentement. 
 
Les cookies d'analyse de performances : 

 
Il s'agit des cookies qui nous permettent de connaître l'utilisation et les performances de notre Site et d'en 
améliorer le fonctionnement. 
Ces cookies proviennent de Google Analytics qui est utilisé par ce Site pour son suivi de fréquentation. Ces 
cookies de performance recueillent des informations sur la façon dont vous utilisez notre Site à savoir quelles 
pages vous visitez et comment vous naviguez vers les pages qui suscitent votre intérêt (pages consultées, depuis 
quel type de périphérique, durée de la visite...).  
Nous utilisons ces cookies pour : 
- Fournir des statistiques sur la façon dont notre site est utilisé 
- Nous aider à améliorer notre site en évaluant les performances du site 
- Tester des conceptions différentes et des domaines fonctionnels 
 
Vos choix concernant les cookies : 
 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 et la Loi° 78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, GroupM recueille votre 
consentement, en particulier par l’intermédiaire d’un bandeau-cookie, avant de permettre l’enregistrement de 
Cookies d’analyse de performances sur votre terminal. 
 

Ø Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation : 
 

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 : 
 
-          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 , 
-          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 . 
 



Ø Pour désactiver les Cookies Google Analytics et empêcher l'utilisation et le dépôt de ce Cookie sur votre 
terminal, vous pouvez vous rendre sur la page https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr  

 
Ø Vous pouvez également supprimer la totalité de vos Cookies, ou uniquement ceux que vous souhaitez. 

Supprimer les Cookies n’empêche ni la navigation, ni leur réinstallation en cours de navigation. Cela 
vous permet de maîtriser à un moment donné la bibliothèque de Cookies de votre navigateur. Les 
Cookies techniques, nécessaires à la navigation, seront réinstallés si vous vous rendez sur le Site. 

Ci-après la démarche à suivre selon votre navigateur : 
 
Chrome 

• Dans le menu de Chrome, sélectionnez « Paramètres » 
• Affichez les paramètres avancés 
• Rendez-vous dans le paragraphe « Confidentialité » 
• Cliquez sur « Paramètres de contenu » 
• Dans le paragraphe « cookies » (premier paragraphe), cliquez sur « cookies et données de site » 
• Recherchez les Cookies que vous voulez supprimer et cliquez sur « OK ». Vous pouvez aussi choisir de 

supprimer tous vos Cookies. 

Firefox 

• Dans le menu de Firefox, allez dans « Outils » puis dans « Options » 
• Sur l’onglet « Vie Privée », cliquez sur « Afficher les cookies » 
• Recherchez les Cookies que vous voulez supprimer et cliquez sur « Supprimer les cookies » 

Internet Explorer 
 
Internet explorer ne permet pas la gestion des Cookies au cas par cas. Pour supprimer tous vos Cookies : 

• Cliquez sur « outils » puis sur « Options Internet » 
• Dans l'onglet « Général », rubrique « Historique de navigation », cliquez sur « Supprimer » 
• Cochez la case « cookies » puis cliquez sur « Supprimer » 

Safari 

• Dans le menu de Safari, sélectionnez « Préférences » 
• Dans la fenêtre qui s’est ouverte, allez sur l’onglet « Sécurité » 
• Cliquez sur « Afficher les cookies » 
• Dans la fenêtre qui s’est ouverte, recherchez et sélectionnez les Cookies que vous voulez supprimer, et 

cliquez sur « Supprimer » 

• Durée de vie des cookies 
 

L'ensemble de ces cookies, hors cookies essentiels, a une durée de validité inférieure à 13 mois. 
 


