DONNEES
PERSONNELLES ET
COOKIES


CITEO, société anonyme, au capital de 499 444,50 euros, RCS Paris n° 388 380 073, dont le
siège social est 50 boulevard Haussmann, 75009 paris, France respecte votre vie privée et se
conforme strictement à la réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles.
En application de cette réglementation, CITEO vous informe qu’elle ne collecte aucune donnée
à caractère personnel vous concernant lors de votre navigation sur le Site.

COOKIES
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont des fichiers texte qui peuvent être placés sur votre terminal (ordinateur,
tablette, téléphone…) lorsque vous consultez un site internet. Un fichier cookie permet
d'identifier le terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de validité ou
d'enregistrement dudit cookie.
Les cookies ont pour intérêt de faciliter votre navigation et de permettre à CITEO de sécuriser
la navigation.
La durée maximale de validité des cookies utilisés sur le site est de 6 mois.
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Cookies utilisés sur le Site :
Citeo n’utilise que des cookies strictement nécessaires pour le bon fonctionnement
du Site. Ils sont indispensables au bon fonctionnement du Site et sont donc toujours
actifs.
Ces cookies sont des cookies d’analyse de performance (mesure d’audience)
de notre fournisseur Matomo. Ils nous permettent de mesurer le nombre de visites,
le nombre de pages vues ainsi que l’activité des internautes sur le Site afin de
mesurer la fréquentation du Site et de comprendre la façon dont le Site est utilisé
afin d’en assurer et en améliorer le fonctionnement, les performances et l’ergonomie.
Ces cookies nous permettent par exemple de détecter des problèmes de navigation
ou d’optimiser les performances techniques du Site.
Ces cookies nous fournissent des statistiques de consultation anonymisées et ne
collectent aucune donnée à caractère personnel vous concernant. Les informations
recueillies sont exclusivement réservées à Citeo et ne sont pas transmises à des
tiers.

Contrôler l’utilisation des cookies
Les cookies strictement nécessaires utilisés sur le Site ne nécessitent pas le
consentement de l’internaute. L’internaute peut cependant configurer son navigateur
pour supprimer ou refuser systématiquement ces cookies lors de sa navigation. Le
refus systématique des cookies est susceptible d’affecter le bon fonctionnement du
Site.
Pour plus d’informations sur le paramétrage des cookies, l’internaute est invité à
consulter le site de la CNIL ou les sites suivants selon leur navigateur :

-

Chrome
Internet Explorer
Firefox
Opera
Safari
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