
POLITIQUE DES COOKIES 

Soucieuse de la protec/on de vos données personnelles, la société Picard Surgelés s’engage à adopter 
de bonnes pra/ques conformes à la règlementa/on et à être transparente vis-à-vis de vous. 

En conséquence, nous nous engageons à ce que la collecte et le traitement de vos données à 
caractère personnel, en ce compris les cookies et autres traceurs, effectués à par/r du site 
www.jeu.picard.fr et/ou de notre applica/on mobile (ci-après le « Site ») soient conformes à la 
réglementa/on applicable à la protec/on des données personnelles ; et en par/culier à la Loi 
Informa/que et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, à la Direc/ve européenne 2002/58/CE du 12 
juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protec/on de la vie 
privée dans le secteur des communica/ons électroniques modifiée et au Règlement européen 
2016/679 du 27 avril 2016 rela/f à la protec/on des données à caractère personnel (ci-après 
dénommés ensemble la « Règlementa8on »). 

Notre « Poli/que des Cookies » s’applique à tout u/lisateur qui u/lise les fonc/onnalités et/ou les 
services de notre Site. 
  
1. Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Un cookie est un pe/t fichier informa/que, un traceur, déposé et lu lors de la consulta/on de notre 
Site et ce, quel que soit le type de terminal que vous u/lisez (ordinateur, smartphone, table^e,….). 

Les cookies ont de nombreux usages : ils peuvent servir à mémoriser la langue d’affichage de la page 
web, votre iden/fiant client sur le Site, le contenu courant de votre panier d'achat, un iden/fiant 
perme^ant de tracer votre naviga/on à des fins sta/s/ques ou publicitaires, etc. 

Pour les besoins de notre « Poli/que des Cookies », l’ensemble des cookies et traceurs seront appelés 
communément « cookies ». 

2. Quels sont les cookies u8lisés sur notre Site et à quoi nous servent-ils ? 

Nous déposons sur notre Site des cookies strictement nécessaires au fonc/onnement du Site. 

Nous u/lisons les cookies listés dans le tableau ci-dessous qui sont strictement nécessaires au Site 
pour fonc/onner :  

CATEGORIE DE COOKIES FINALITE DES COOKIES DUREES DE 
CONSERVATION DES 
DONNES COLLECTEES 

Cookies techniques Perme^re à l’u/lisateur de se déplacer 
s u r l e S i t e e t d ' u / l i s e r s e s 
fonc/onnalités. 90 jours à compter de 

leur dépôt sur votre 
terminal Cookies fonc/onnels Mémoriser vos préférences sur le Site 

pour améliorer le fonc/onnement du 
Site.  
Exemple : mémoriser vos informa/ons 
de session.  
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Ces cookies perme^ent à nos services de fonc/onner de manière op/male. Ils ne requièrent pas 
votre consentement conformément à la Règlementa/on, et en par/culier à l’ar/cle 82 de la Loi 
Informa/que et Libertés et aux délibéra/ons de la CNIL n°2020-091 et n°2020-092 du 17 septembre 
2020. 

Vous pouvez toutefois les bloquer techniquement en u/lisant les paramètres de votre navigateur 
mais votre expérience sur le Site risque d’être dégradée et vous risquez d’avoir des difficultés de 
naviga/on sur le Site.  

3. Comment paramétrer le dépôt des cookies ? 

Les cookies techniques et fonc/onnels se déposent automa/quement sur votre terminal. Vous avez 
la possibilité de vous opposer au dépôt de ces cookies par le biais de votre navigateur et/ou des 
paramétrages de votre terminal.  

4. Quelles sont les mesures de sécurité prises à l’égard de nos partenaires ? 

Nous sélec/onnons toujours nos prestataires externes avec la plus grande vigilance et accordons 
beaucoup d’importance à la manière dont vos données sont sécurisées.  

Ainsi, ces prestataires n’agissent que sur instruc/ons de Picard Surgelés et n'u/lisent à aucun 
moment vos données pour autre chose que l’exécu/on des presta/ons que nous leur confions. Un 
contrat est systéma/quement conclu entre Picard Surgelés et les prestataires sélec/onnés dans 
lequel nous demandons que soient mises en œuvre les mesures techniques, physiques, logiques et 
organisa/onnelles appropriées pour assurer la confiden/alité et la sécurité des données à caractère 
personnel traitées vous concernant et ainsi empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou 
que des /ers non autorisés y aient accès.  

5. Pouvons-nous modifier la présente page « Poli8que des Cookies » ? 

Nous nous réservons le droit de modifier notre page « Poli/que des Cookies » pour vous informer sur 
l’évolu/on de nos pra/ques. Nous vous informerons de ces modifica/ons. 

6. Pour en savoir plus 

Pour en savoir plus sur la protec/on de vos données personnelles par Picard, n’hésitez pas à 
consulter notre Poli/que de Confiden/alité présente sur le Site.  
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