
 

 

Les cookies sont des petits fichiers enregistrés sur le terminal d'un internaute 
contenant des informations relatives à sa navigation sur les pages d'un site. 

 

Les cookies jouent un rôle essentiel dans le mode de fonctionnement du site 
sessile.co. Ils ont pour principal objectif d'améliorer votre expérience sur le site. Par 
exemple, c'est grâce aux cookies que le site sessile.co mémorise votre panier afin 
que vous puissiez effectuer vos achats en ligne. C'est grâce à eux également que 
nous pouvons vous proposer une sélection de produits et services appropriés. Les 
cookies sont émis par sessile.co ou par des tiers. 

 

 

Certains cookies sont utilisés afin d’améliorer la présentation du site et les 
informations relatives aux produits proposés (visant ainsi à rendre ces 
informations plus pertinentes en fonction de vos préférences). Les cookies 
permettent aussi de mieux adapter et personnaliser les offres qui vous sont 
proposées. Nos cookies ont plusieurs finalités : 

 Les cookies strictement nécessaires à la navigation sur le site ; 
 Les cookies qui vous permettent de vous identifier et par conséquent 

d'accéder à votre compte, à votre panier de commande, etc… ; 
 Les cookies qui permettent de mémoriser les éléments qui s'ouvrent sur le 

site sous forme de fenêtres (ou autre) et ceux déjà visionnés lors d'une 
précédente visite, par exemple pour ne pas vous afficher le bandeau 
d’information sur les cookies si vous l’avez déjà lu depuis moins de 12 mois 
; 

 Les cookies qui permettent d'adapter la présentation du site aux 
préférences d'affichage de votre terminal ; 

 Les cookies qui permettent d'établir des statistiques de fréquentations ; 
 Les cookies qui permettent d'évaluer votre utilisation générale du site 

internet ; 

 



 

 

Ces cookies ne seront pas déposés par sessile.co, mais par des sociétés tierces. Ils 
remplissent différents objectifs : 

 Cibler vos centres d'intérêt à travers les différentes pages visitées, pour 
vous proposer des publicités adaptées et pertinentes, 

 Analyser la fréquentation du site et proposer des statistiques sur son 
utilisation, 

 Améliorer l’expérience utilisateur et la performance générale du site. 

 

Type de 
cookie 

Nom du cookie Finalité du cookie 
Durée de vie du 

cookie 

Ciblage / 
Publicité 

Facebook.com 
Proposer du contenu 

publicitaire personnalisé. En 
savoir plus 

12 mois 

Analyse / 
Expérience 
utilisateur 

Google.com / 
google.fr / 

Doubleclick.net 

Analyser la navigation de 
l'internaute et établir les 

statistiques de fréquentations 
via l'outil Google Analytics. En 

savoir plus 

11 mois / 12 mois 
/ 24 mois 

Ciblage / 
Publicité 

Pinterest.com / 
ct.pinterest.com 

Proposer du contenu 
publicitaire personnalisé. En 

savoir plus 
12 mois 

Analyse / 
Expérience 
utilisateur 

Analytics.sitewit.com 
/ 

connect.sitewit.com 

Analyser la navigation de 
l'internaute et établir les 

statistiques de fréquentations. 
1 semaine 

Analyse / 
Expérience 
utilisateur 

Trustpilot.com 

Analyser la navigation de 
l’internaute et établir des 
statistiques sur les clics 
TrustPilot. En savoir plus 

12 mois 

Essentiel 
Sessile.co / 

www.sessile.co / 
Wix.com 

Surveillance/débogage du 
système 

Raisons de sécurité 

Connexion de l’utilisateur 

Indiquer le système à partir 
duquel le site a été rendu 

Paramètre de la bannière 
cookie 

Mesurer l’efficacité du système 

3 mois 
 

Session 

12 mois 

1 minute 
 

12 mois 
 

12 mois 

https://www.facebook.com/privacy/policy
https://www.facebook.com/privacy/policy
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://policy.pinterest.com/fr/privacy-policy
https://policy.pinterest.com/fr/privacy-policy
https://fr.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms
http://www.sessile.co/


 

Analyse / 
Expérience 
utilisateur 

Yandex.ru / 
mc.yandex.ru 

Analyser la navigation et les 
comportements d’achat pour 
mieux cibler vos intérêts et 
vous proposer des contenus 

personnalisés 

24 mois 

 

 

Il existe 4 catégories de cookies : 

 Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site Web utilisable en 
activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux 
zones sécurisées du site Web. Le site Web ne peut pas fonctionner 
correctement sans ces cookies. 

 Les cookies de préférences permettent à un site Web de retenir des 
informations qui modifient la manière dont le site se comporte ou s’affiche, 
comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous situez. 

 Les cookies statistiques aident les propriétaires du site Web, par la collecte 
et la communication d'informations de manière anonyme, à comprendre 
comment les visiteurs interagissent avec les sites Web. 

 Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au 
travers des sites Web. Le but est d'afficher des publicités qui sont 
pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus 
précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers. 

 

Pour retrouver ces cookies par catégorie de cookie, cliquez sur le lien suivant : 
types de cookies. 

 

À tout moment, vous pouvez décider de configurer votre navigateur afin d'accepter 
(enregistrer systématiquement tous les cookies émis sur le site internet visité) ou 
refuser (refuser systématiquement tous les cookies émis sur le site internet visité) 
les cookies. 

Selon ce que vous souhaitez et selon le navigateur que vous utilisez, vous devez 
vous rendre sur la page prévue à cet effet afin de paramétrer votre ordinateur, à 
savoir : 

 Pour Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-
explorer/delete-manage-cookies 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies


 

 Pour Google Chrome : 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&ref_topic=342143
3 

 Pour Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-
cookies 

 Pour Safari : 
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US&viewlocale=fr_FR 

 Pour Opera : http://help.opera.com/Windows/12.10/fr/cookies.html 
 

Vous pouvez activer ou désactiver l'utilisation par type de cookies en cliquant sur 
le lien suivant : choix des cookies 

 

Le responsable de traitement est la société MFC, sous l’enseigne SESSILE, Route de 
Chaudron en Mauges, Saint-Pierre-Montlimart – 49111 MONTREVAULT-SUR-EVRE et 
le Délégué à la Protection des données du Groupe Eram est Céline Delaunay : 
dpo@lamanufacture49.fr 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&ref_topic=3421433
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&ref_topic=3421433
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US&viewlocale=fr_FR
http://help.opera.com/Windows/12.10/fr/cookies.html

