
Politique en matière de cookies de 
Flandrienkaas 

Cette politique en matière de cookies est d’application sur le site web de 
Flandrien n.v. (« Flandrien », « nous »). Flandrien est une société privée à 
responsabilité limitée dont le siège social est établi à 8940 Wervicq, 
Vagevuurstraat 25, Belgique, numéro d’entreprise BE 0841.376.218. 

L’objectif de cette politique en matière de cookies est de vous fournir des 
informations sur l’utilisation des cookies par Flandrien. La politique en matière de 
cookies doit être lue avec la politique de confidentialité de Flandrien. Celle-ci peut 
être consultée via le lien suivant : 
https://www.flandrienkaas.be/documenten/privacypolicyfr.pdf 

La politique en matière de cookies peut être adaptée, notamment suite à de 
nouveaux développements sur notre site web nécessitant l’utilisation de cookies. 
Nous vous recommandons donc de consulter régulièrement cette politique en 
matière de cookies. Si des changements majeurs devaient survenir, nous vous en 
informerions sur notre page d’accueil. 

Cette version de la politique en matière de cookies a été modifiée pour la dernière 
fois le 25 mai 2018. 

Notre site web et les cookies 

Lorsque vous visitez notre site web (www.flandrienkaas.be), nous collectons 
certaines informations de manière automatisée à l’aide de cookies. Nous pouvons 
également utiliser d’autres technologies telles que des outils d’analyse de navigateur, 
des journaux de serveur et des balises web à des fins similaires à celles décrites 
dans la présente politique en matière de cookies. De plus, ces technologies peuvent 
être utilisées sur notre site web, dans des e-mails de marketing ou notre newsletter, 
sur des sites web de sociétés liées, etc. pour vérifier si des messages ont été ouverts 
et si des liens ont été cliqués. Les informations mentionnées ci-dessous à propos des 
cookies s’appliquent également à ces autres technologies. Les informations que 
nous collectons via les cookies et par d’autres moyens sont utilisées de manière non 
identifiable sans aucune référence à vos données à caractère personnel. 

 

 

 



 

Qu’est-ce que les cookies ? 

Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont installés sur votre navigateur, 
ordinateur ou téléphone mobile quand vous visitez un site web. Ils permettent à un 
site web de reconnaître votre appareil lors d’une visite ultérieure sur ce même site 
web ou sur un site web appartenant au même réseau. Les cookies ont différents 
objectifs : veiller à ce que le site web tienne compte des préférences personnelles de 
l’utilisateur, par exemple en retenant les paramètres de langue et les données de 
connexion, en collectant des données statistiques, en adaptant le contenu du site 
web, etc. 

Quels cookies utilisons-nous ? 

Flandrien utilise des cookies à diverses fins : la gestion technique et fonctionnelle de 
notre site web, la personnalisation de votre visite sur notre site web, la collecte 
d’informations commerciales et de marketing et pour permettre aux utilisateurs de 
partager du contenu. 

Ci-dessous, vous trouverez un résumé des cookies que Flandrien utilise sur son site 
web : 

• Cookies publicitaires 

Nous utilisons principalement des cookies de sociétés tierces, comme [LinkedIn, 
Lotame, Google, ADNXS, LinkedIn, BlueKai], pour que les publicités correspondent à 
vos intérêts personnels, que le nombre de fois où une même publicité apparaît soit 
limité, nous permettre de mesurer l’efficacité de la campagne de publicité et de 
comprendre le comportement de nos utilisateurs après qu’ils ont visionné la publicité. 

• Cookies d’analyse et de suivi 

Nous utilisons principalement des cookies de sociétés tierces, comme [Google 
Analytics], pour comprendre comment les utilisateurs se retrouvent sur notre site web 
et comment ils interagissent avec nous à cet égard. Nous utilisons également ces 
cookies pour mieux comprendre le fonctionnement de nos campagnes médiatiques. 
Ces informations sont utilisées pour évaluer et améliorer le contenu de notre site web 
et de nos campagnes. Ainsi, nous essayons en fin de compte d'optimiser 
l’expérience utilisateur sous toutes ses facettes. 

• Cookies fonctionnels 

Nous utilisons des cookies fonctionnels pour permettre à notre site web de se 
souvenir des choix que vous avez faits (comme vos préférences linguistiques) et 
ainsi vous offrir des fonctions améliorées et plus personnalisées. Ces cookies ne 
peuvent pas suivre vos activités en ligne sur d’autres sites web et ne collectent pas 
d'informations susceptibles d’être utilisées ultérieurement à des fins de marketing. 



Ces cookies ne se souviennent pas non plus des sites que vous avez visités, à 
l’exception de votre visite sur notre site web. 

• Cookies de performance 

Ces cookies récoltent des informations sur votre visite et votre utilisation de notre site 
web, par exemple les pages que vous visitez le plus souvent, et si vous recevez des 
messages d’erreur de certaines pages. Ils ne récoltent pas d'informations permettant 
d'identifier l’utilisateur. Toutes les informations collectées par ces cookies sont 
anonymes et ne sont utilisées qu’à des fins d’optimisation de notre site web. 

• Cookies de sécurité 

L’utilisation de cookies de sécurité assure la sécurité de notre site web. 

• Cookies de partage social 

Nous utilisons des cookies de « partage social », [par ex. de LinkedIn, Twitter, 
Google, Facebook], pour vous permettre de partager du contenu intéressant sur les 
plateformes de réseau social. De temps à autre, il arrive que nous vous présentions 
un certain nombre de publicités ciblées par le biais de ces plateformes en fonction de 
votre interaction avec notre site web. 

Comment pouvez-vous supprimer ou bloquer nos cookies, ou encore modifier 
vos paramètres de cookies ? 

À moins que vous n’ayez modifié les paramètres de votre navigateur pour refuser 
tous les cookies, notre système utilisera des cookies dès que vous visitez notre site 
web. En utilisant notre site web, vous consentez à ce que nous enregistrions des 
cookies sur votre appareil. 

Si vous souhaitez bloquer les cookies, supprimer les cookies existants ou modifier 
vos paramètres de cookies, vous devez le faire via les paramètres de votre 
navigateur. Ces paramètres se trouvent dans le menu des « options » ou 
« préférences » de votre navigateur Internet. 

Pour plus d'informations sur la façon de supprimer ou de bloquer les cookies, nous 
vous recommandons de consulter le site web 
suivant : http://www.allaboutcookies.org/. 

Cependant, nous vous rappelons que la suppression ou le blocage des cookies 
signifie que certaines parties de notre site web ou certains éléments graphiques ne 
seront plus accessibles ou que leur apparence ne sera plus aussi attrayante. De 
plus, l’accès à l’utilisation d’applications spécifiques peut vous être refusé. 

Vous avez des questions ? 



Si vous avez d’autres questions ou une plainte concernant le site web de Flandrien 
ou la politique en matière de cookies, vous pouvez toujours nous contacter en 
envoyant un e-mail à info@flandrienkaas.be. 


