POLITIQUE DE LA VIE PRIVÉE DE
PAPRIKA FRANCE S.A.S
Dans le cadre de la présente Politique de la vie privée (la « Politique Vie Privée»), il y
a lieu d’entendre par « Donnée Personnelle » toute donnée à caractère personnel telle
que définie dans le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (« Règlement Général sur la Protection des Données »), ainsi que
tout acte législatif, d’exécution ou additionnel, national applicable (collectivement la «
Loi Vie Privée »).
Paprika France S.A.S, telle qu’identifiée plus en détails ci-après, est
particulièrement soucieuse de de la gestion prudente des Données Personnelles que
vous communiquez. La présente Politique Vie Privée explique comment Paprika
France S.A.S collecte, traite, utilise et protège certaines Données Personnelles
vous concernant lors de votre utilisation du site web de Paprika France S.A.S
www.paprika.fr (le « Site ») et des services liés ou suite à votre inscription au Site,
programme de fidélité, newsletter et/ou autres services liés de Paprika France
S.A.S, lors de votre visite du Site ou de votre passage dans une boutique Paprika
France S.A.S (les « Services »).
Paprika France S.A.S respecte votre vie privée et la manière dont vous
choisissez de fournir des données. Paprika France S.A.S reconnait la nécessité d’une
protection et d’une gestion appropriées des Données Personnelles collectées. Paprika
France S.A.S dirige ses affaires conformément à la présente Politique Vie Privée
afin de vous aider à comprendre quels types de Données Personnelles Paprika France
S.A.S peut collecter, comment celles-ci peuvent être utilisées, et avec qui elles peuvent
être partagées le cas échéant.
Paprika France S.A.S traite vos Données Personnelles conformément aux
conditions d’utilisation du Site, aux conditions générales de vente de Paprika
France S.A.S (collectivement les « CG »), la présente Politique Vie Privée et la Loi Vie
Privée. En accédant au, navigant sur ou utilisant le Site, vous acceptez les CG et
consentez à l’application de la présente Politique Vie Privée. Vous autorisez Paprika
France S.A.S à traiter vos Données Personnelles conformément à, et pour les
finalités définies, dans cette dernière. Les CG et la présente Politique Vie Privée, sont
accessibles sur le Site.
Afin de garantir le respect de votre vie privée, Paprika France S.A.S n’autorise pas la
création de compte-utilisateur sur le Site par des personnes âgées de moins de 16 ans.
Par ailleurs, si vous avez moins de seize ans, vous ne pouvez pas utiliser le Site et vous
êtes invité à quitter immédiatement le Site le cas échéant.
Si vous avez entre 16 et 18, Paprika France S.A.S vous recommande fortement de ne
pas utiliser le Site, et sans limitation, de ne pas effectuer d’achat sur la

boutique en ligne du Site (la « Boutique en Ligne »), sans demander l’autorisation
préalable d’un parent ou tuteur légal.

1. Identification du responsable du traitement de vos Données Personnelles Le
responsable du traitement de vos Données Personnelles est Paprika France
S.A.S, société de droit belge dont le siège social est établi à 80 rue de Bellain,
59500 Douai, Société Immatriculée au RCS de DOUAI (« Paprika France S.A.S
»).
La présente Politique Vie Privée détermine les conditions dans lesquelles Paprika
France S.A.S peut traiter Vos Données Personnelles, avec votre
consentement si nécessaire. Paprika France S.A.S agit en tant que
responsable du traitement en vertu de la Loi Vie Privée.
Par ailleurs, en tant que société mère du groupe Paprika, M.G. FINANCES SA,
société de droit belge dont le siège social est établi à 1440 Braine-le-Château, Parc
Industriel(W-B) 9, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le n°
0472.140.768, agit comme co-responsable de Vos Données Personnelles aux
côtés et sous les mêmes conditions que Paprika France S.A.S. Dès lors, toute
référence à Paprika France S.A.S dans la présente Politique Vie Privée vise
également M.G. FINANCES SA. Paprika France S.A.S et M.G. FINANCES SA
organisent leur relation de co-responsables du traitement en conformité avec la Loi
Vie Privée.
2. Catégories de Données Personnelles traitées
Paprika France S.A.S collecte vos Données Personnelles dans le cadre de
l’utilisation du Site et des Services. Paprika France S.A.S collecte, traite et
utilise vos Données Personnelles conformément à la présente Politique Vie
Privée. Les Données Personnelles collectées et traitées par Paprika France S.A.S
comprennent les informations suivantes:
2.1.

« Données de Navigation ». Il s’agit des Données Personnelles relatives à
votre utilisation du Site: identifiant de l’appareil que vous utilisez pour
utiliser le Site (adresse MAC), adresse IP, langue sélectionnée, données
relatives à quand vous utilisez le Site et pour quelle durée, informations
relatives à votre système d’exploitation et le type d’appareil, critères de
recherche (tels que le type d’article, la taille et la gamme de prix), pages
visitées, articles consultés.

2.2.

« Données de Compte ». Il s’agit des Données Personnelles vous
concernant, telles que fournies par vous ou générées par Paprika
France S.A.S lors de la procédure d’inscription et de création de votre
compte-utilisateur ou lors de la mise à jour d’un tel compte-utilisateur: nom et
prénom, n° de téléphone (facultatif), date de naissance (facultatif),
adresses email et postale, mot de passe, si vous souhaitez souscrire à la
newsletter, si vous avez une carte de fidélité (O/N), n° de carte de fidélité le
cas échéant, log d’acceptation des documents légaux.

2.3.

« Données de Requête ». Il s’agit des Données Personnelles que vous
communiquez lorsque vous souhaitez poser une question à Paprika
France S.A.S via le formulaire de contact en ligne: nom et prénom,

adresse email, n° de téléphone (facultatif), type de question, n° de
commande le cas échéant et commentaires.
2.4.

« Données Boutique en Ligne ». Il s’agit des Données Personnelles
relatives à vos commandes/achats en ligne sur le Site: nom et
prénom,adresses email et postale, n° de téléphone (facultatif), date de
livraison définie ou souhaitée (facultatif), adresse de livraison, articles
commandés, avantages/réduction éventuels, modalités de payement,
coordonnées bancaires, log d’acceptation des documents légaux.

2.5.

« Données Newsletter ». Il s’agit des Données Personnelles relatives
à votre inscription à la newsletter de Paprika France S.A.S: adresse
email, nom et prénom, articles commandés/consultés sur le Site, log
d’acceptation des documents légaux.

2.6.

« Données Fidélité ». Il s’agit des Données Personnelles relatives à votre
inscription et à votre usage de la Carte de Fidélité: email, nom et prénom,
avantages/réductions octroyés ou auxquels vous avez droit le cas échéant,
n° de carte de fidélité.

2.7.

« Données de Profil ». Paprika France S.A.S crée et stocke des profils
marketing d’utilisateur sur la base des Données Personnelles ci-avant
dans la présente section 2.

2.8.

« Données Recrutement ». Il s’agit des informations que vous
communiquez lorsque vous souhaitez déposer votre candidature pour un
emploi chez Paprika France S.A.S: nom et prénom, email, données du
curriculum vitae, message, position souhaitée le cas échéant.

3. Donnée Personnelles sensibles
Paprika France S.A.S ne collecte ou ne traite aucune catégorie spéciale de
Données Personnelles vous concernant. Les catégories spéciales de données
personnelles sont communément qualifiées de données personnelles « sensibles
» et visent les informations relatives à l’origine raciale ou ethnique, aux opinions
politiques, et aux convictions religieuses ou philosophiques, à l’appartenance
syndicale, à la santé ou à la vie sexuelle.
4. Finalités du traitement des Données Personnelles
Paprika France S.A.S collecte et traite vos Données Personnelles uniquement pour
les finalités spécifiées dans la présente Politique Vie Privée. Paprika France
S.A.S traite les Données Personnelles vous concernant pour les finalités
principales suivantes: la fourniture du Site et des Services, la gestion de la relation
contractuelle entre vous et Paprika France S.A.S, en ce compris votre adhésion
au programme de fidélité le cas échéant, vous permettre de réaliser des achats
sur la Boutique en Ligne et/ou dans les boutiques physiques, et répondre à vos
requêtes et questions et, le cas échéant, traiter et répondre à votre candidature
pour un emploi chez Paprika France S.A.S. Par ailleurs, Paprika France S.A.S
peut traiter vos Données Personnelles afin de monitorer l’utilisation du Site et des
Services, votre fréquentation de la Boutique en Ligne et/ou
des
boutiques
physiques,
d’analyser
les
habitudes
des
utilisateurs, développer des
compléments ou des nouvelles fonctionnalités améliorant le Site et réaliser des
études de marché. Lorsque les finalités de tels traitements peuvent être atteintes

de cette manière et dans toute la mesure du possible, PaprikaFrance S.A.S
privilégiera le traitement de données agrégées (c’est-à-dire des données qui ne
peuvent ni vous identifier, ni être reliées à vous, telles que des données
statistiques), pseudonymisées ou anonymisées, au traitement de Données
Personnelles.
Si vous consentez à l’utilisation de vos Données Personnelles à des fins de
communications commerciales et publicitaires, Paprika France S.A.S traitera vos
Données Personnelles pour les finalités auxquelles vous avez consenti jusqu’à
la révocation de votre consentement le cas échéant. Moyennant votre
consentement exprès lorsque vous communiquez votre adresse email et/ou
numéro de téléphone mobile, Paprika France S.A.S peut vous envoyer, par
email et/ou SMS, ou au moyen de « push » personnalisés sur certains Réseaux
Sociaux ou autre plateformes auprès desquels vous possédez un compte, des
communications commerciales et publicitaires concernant Paprika France S.A.S
et ses produits/services. Si vous souhaitez que Paprika France S.A.S cesse de
traiter vos Données Personnelles à des fins de communications commerciales
et publicitaires, vous avez le droit de retirer votre consentement à cet égard, à tout
moment, gratuitement et sans devoir fournir la moindre justification. Pour exercer
ce droit, il vous suffit de suivre la procédure décrite à la section 11 de la présente
Politique Vie Privée.
Paprika France S.A.S se réserve le droit, en vertu d’une autorisation légale ou sur
la base de votre consentement, d’utiliser vos Données Personnelles pour de
nouvelles finalités qui ne sont pas encore prévues par la présente Politique Vie
Privée. Il est entendu que préalablement à l’utilisation de vos Données
Personnelles pour d’autres finalités, Paprika France S.A.S vous informera des
changements de la présente Politique Vie Privée. En cas d’activités basées sur le
consentement, vous aurez par ailleurs la possibilité de ne pas accepter ces
changements.
5. Communication et transfert de vos Données Personnelles
Dans le cadre (i) de la mise à disposition du Site et la fourniture des Services, en ce
compris, sans limitation, la mise à disposition de la Boutique en Ligne, et (ii) de votre
utilisation de ces derniers, Paprika France S.A.S peut recourir aux services de
sous-traitants à qui certaines Données Personnelles vous concernant peuvent être
divulguées, et par rapport auxquels Paprika France S.A.S a pris les mesures
appropriées pour la protection de vos Données Personnelles, conformément à
la Loi Vie Privée. De façon non limitative, Paprika France S.A.S fait appel à de
tels sous-traitants pour l’hébergement et la maintenance du Site, le stockage des
bases de données, la gestion de la plateforme sous-jacente à la Boutique en Ligne,
les services de paiement en ligne, les services de logistique.
Sans limiter la généralité de ce qui précède et en particulier en ce qui concerne la
mise en place par Paprika France S.A.S de mesure de protection appropriées,
Paprika France S.A.S peut – sous réverse de l’obtention de votre
consentement quant au traitement de votre adresse email à des fins de marketing
direct – communiquer votre adresse email et uniquement celle-ci, à certains
gestionnaires de Réseaux Sociaux ou autres plateformes, partenaires de Paprika
France S.A.S. Dans l’éventualité où lesdits Réseaux Sociaux ou autres

plateformes identifient un compte lié à votre adresse email, des communication
commerciales et publicitaires de Paprika France S.A.S pourront vous être
adressées par « push » personnalisés sur ces Réseaux Sociaux ou autre
plateformes auprès desquels vous possédez un compte. Ceci est rendu possible
lorsque vous acceptez l’installation de certains cookies de Réseaux Sociaux ou
plateformes tels que Facebook et Google. A cet égard, Paprika France S.A.S vous
renvoie aux sections 7 et 8 de la présente Politique Vie Privée.
De façon générale, Paprika France S.A.S ne transfèrera pas de Données
Personnelles vous concernant à des tiers, excepté les transferts
-

autorisés par la loi applicable, ou
mentionnés dans cette section 5 ou ailleurs dans la présente Politique Vie
Privée.
Vous consentez également au transfert de vos Données Personnelles en cas de
vente ou transfert, par Paprika France S.A.S, à un tiers, de tout ou partie de ses
activités ou actifs.
Dans l’éventualité où un transfert de vos Données Personnelles vers des pays
situés en dehors de l’Espace Economique Européen qui seraient considérés par la
Commission européenne comme n’assurant pas un niveau adéquat de
protection des Données Personnelles devait avoir lieu pour les finalités spécifiées
dans la présente Politique Vie Privée, Paprika France S.A.S s’assurera que
des mesures soient mises en place conformément à la Loi Vie Privée.
6. Durée de rétention de vos Données Personnelles
Vos Données Personnelles, telles collectées et traitées conformément à la
présente Politique Vie Privée, ne seront pas conservées pour une durée
supérieure à celle nécessaire pour la réalisation des finalités spécifiées à la
section 4 ci-avant. Sans préjudice de la généralité de ce qui précède, vos
Données de Navigation, Données de Compte, Données Boutique en Ligne,
Données Newsletter, Données Fidélité, et Données de Profil sont conservées
aussi longtemps que vous utilisez les services de Paprika France S.A.S dans le
cadre desquelles le traitement de ces Données Personnelles intervient.
Lorsque vous avez créé un compte-utilisateur ou que vous êtes titulaire d’une
Carte de Fidélité, vous pouvez désactiver ce compte-utilisateur ou vous retirer du
programme de fidélité à tout moment, en adressant une demande en ce sens à
Paprika France S.A.S, à l’adresse email privacy@Paprika France S.A.S.be,
avec une copie de votre carte d’identité ou autre document d’identification,
ainsi que tout document prouvant que vous êtes le titulaire dudit compte-utilisateur
ou de la Carte de Fidélité. Paprika France S.A.S mettra alors votre compteutilisateur en quarantaine, sans plus aucun traitement actif par Paprika France
S.A.S. vos Données Personnelles seront entièrement rendues anonymes, excepté
dans le cas où Paprika France S.A.S a un intérêt légitime spécifique pour conserver
vos Données Personnelles pour une durée supérieure (par exemple, dans la mesure
où les données seraient requises pour clarifier une prétendue violation de droits de
tiers ou pour respecter une obligation légale).
En ce qui concerne vos Données Recrutement, celles-ci seront conservées pour une
période de deux (2) ans à compter de la décision de Paprika France

S.A.S de vous engager ou non. Sans préjudice de la généralité de ce qui
précède, en cas d’engagement, vos Données Recrutement seront jointes à votre
contrat de travail et dès lors conservées conformément aux dispositions dudit
contrat de travail et du règlement de travail de Paprika France S.A.S.
7. Utilisation de Cookies
Afin de pouvoir vous offrir une visite attrayante et agréable sur le Site, Paprika
France S.A.S met tout en œuvre pour rendre votre expérience la plus
individuelle possible et améliorer le Site en permanence.
Pour ce faire, Paprika France S.A.S utilise des cookies sur le Site. Un cookie est un
petit fichier texte électronique sauvegardé sur l’appareil de l’utilisateur par un serveur
déterminé via le navigateur de ce dernier. Il contient des informations concernant
l’utilisateur et ou l’appareil utilisé. Dans le cadre de l’utilisation du Site, des cookies
peuvent être placés sur votre appareil pour collecter des données anonymes
et des Données Personnelles vous concernant, telles qu’identifiées dans la
présente Politique Vie Privée.
Lors de votre première visite du Site, des informations relatives à la vie privée et le
consentement quant à l’usage de cookies apparaîtront dans un « bandeau
cookie » (cookie banner) sur la page d’accueil. Si vous continuez à activement
utiliser le Site et si vous ne vous opposez pas activement à l’usage de cookies, vous
consentez à l’usage de cookies par Paprika France S.A.S, et votre
consentement sera conservé dans votre navigateur. De cette manière, les
informations du « bandeau cookie » ne devront pas être reproduites sur chaque
page du Site ou lors d’une visite ultérieure. Dans l’éventualité où votre
consentement ne serait plus enregistré dans votre navigateur (par exemple en
cas de suppression de vos cookies), le « bandeau cookie » réapparaitra lors de votre
prochaine visite sur le Site.
Paprika France S.A.S installe et utilise, sur votre appareil, certains cookies
techniquement requis, qui ne requièrent pas votre consentement préalable.
D’autres cookies – tels que des cookies pour améliorer l’expérience de navigation
en enregistrant certaines données (ceci vous évite de devoir réintroduire de telles
données à chaque connexion) et en adaptant le contenu du Site à
vos préférences –, peuvent être installés et utilisés sur la base de votre
consentement distinct. Vous pouvez, à tout moment, effacer ou bloquer les
cookies dans les paramètres de votre navigateur. Toutefois, certaines
fonctionnalités du Site requérant l’usage de tels cookies peuvent ne plus être
disponibles. Par exemple, le contenu de votre panier électronique, le cas échéant,
est sauvegardé dans un cookie, de sorte qu’il n'est pas possible, pour des raisons
techniques, de faire du shopping dans la Boutique en Ligne sans autoriser
l’installation de ce cookie.
Paprika France S.A.S utilise des cookies temporaires (session cookies), qui
sont supprimés dès que vous quittez la fenêtre du navigateur ou que vous
éteigniez votre appareil. Paprika France S.A.S utilise également des cookies
permanents (persistent cookies) qui sont stockés sur le disque dur de votre
appareil, sauf en cas de suppression comme expliqué ci-avant. Pour de plus
amples informations sur les cookies, Paprika France S.A.S vous invite à
consulter le site web accessible à l’adresse www.allaboutcookies.org.

Paprika France S.A.S utilise des cookies analytiques afin de rassembler des
informations générales sur la manière dont les utilisateurs utilisent le Site (par
exemple: quelles sont les pages qu’ils visitent le plus fréquemment). Ces cookies ne
collectent pas des données susceptibles d’identifier les utilisateurs. Toutes les
informations collectées par le biais de tels cookies servent exclusivement à
comprendre et améliorer la fonctionnalité du Site. Paprika France S.A.S utilise l’outil
Google Analytics, un service de web analytique fourni par Google Inc., 1600
Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, Etats-Unis (« Google »).
L’information concernant votre usage du Site générée par Google Analytics est
généralement transmise et conservée sur un serveur de Google aux Etats-Unis.
Toutefois, le code « gat_anonymiseIp(); » a été ajouté à Google Analytics sur le Site
pour assurer l’enregistrement anonyme des adresses IP, connu sous le nom d’« IP
masking ». L’anonymisation de l’adresse IP par Google sur le Site tronque votre
adresse IP sur les territoires de l’Union européenne et de l’Espace Economique
Européen. L’adresse IP complète sera envoyée sur le serveur de Google aux
Etats-Unis uniquement dans des cas exceptionnels. Elle y sera alors tronquée.
Google utilisera cette information pour le compte de Paprika France S.A.S afin
d’analyser Votre utilisation du Site, compiler des rapports sur l’activité du Site et
fournir à Paprika France S.A.S d’autres services relatifs au Site et à l’usage
d’internet. L’adresse IP transmise par votre navigateur en tant que partie de Google
Analytics n’est pas combinée avec d’autres données de Google. Vous pouvez
empêcher le transfert à Google des données générées et enregistrées par le
cookie concernant votre utilisation du Site (en ce compris votre adresse IP) et
empêcher leur traitement par Google en téléchargeant et en installant le
module disponible à l’adresse h https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Des
informations additionnelles sur les conditions générales d’utilisation et sur la
politique de protection de la vie privée de Google Analytics sont disponibles aux
https://www.google.com/analytics/terms/
et
https://www.google.com/policies/privacy/partners/.
Paprika France S.A.S utilise également certains cookies de tiers tels que
DoubleClick de Google afin d’afficher des annonces publicitaires sur les autres
sites que vous visitez suite à votre visite du Site (« remarketing »).
Le tableau ci-dessous liste les cookies propriétaires et les cookies de tiers que
Paprika France S.A.S utilise sur le Site:

Mode de
Stockage

Nom

Cookie

dwsid

Cookie

dwsecuretoken_XXXXX

Cookie
Cookie
Cookie
Cookie
Cookie

Type
Third party /
First party

Description

Durée de
validité

First party

Cookie de session pour utilisateur
authentifié.

Session

First party

Cookie de session d’authentification.

Session

dwanonymous_XXXXX

First party

Cookie de session anonyme pour suivre le
comportement.

6 mois

dwcustomer_XXXXX

First party

UserID du client afin de l’identifier.

Session

dwsourcecode_XXXXX

First party

Permet d’identifier des codes sources
spécifiques qui sont actifs.

6 mois

dwpersonalization_XXX
XX

First party

Dwsid

First party

Permet de faire des test A/B.
Permet de suivre le panier de shopping
électronique.

6 mois
Session

Cookie
Cookie
Cookie
Cookie
Cookie
Cookie
Cookie
Cookie
Cookie

Locale_url

First party

Subscribed_newsletter

First party

Vérifie si le client a bien reçu l’invitation
d’inscription à la newsletter.

1 an

Dw_cookie_accepted

First party

Vérifie si l’installation de cookie a été
acceptée dans le bandeau cookie.

Infini

Cqid

First party

Cquid

First party

__cq_seg

First party

Information pour des recherches
personnalisées.

1 moi

Bc

Temporaire

Contient l’historique de vue des produits.

1 mois

Uuid

Third party

__cqviews

Third party

Contient les recommandations vues qui
ont été envoyées.

Session

Doubleclick

Third party

Les cookies permettent à DoubleClick
d'améliorer la qualité de la publicité. Il en
existe de plusieurs types, avec des
applications variées. Ils servent
notamment à optimiser la pertinence des
annonces, à améliorer les rapports sur les
performances des campagnes et à éviter
la rediffusion d'annonces que l'internaute a
déjà vues. Pour plus d’information sur les
cookies DoubleClick, vous pouvez
consulter
https://www.google.com/intl/fr/policies/tech
nologies/.

2 ans

datr, lu, c_user, fr, xs,
p, presence, act, sub,
sb

Third party Ces cookies sont installés par Facebook et
vous permettent de publier des produits
sur la Platform de Facebook et ainsi
d’améliorer nos publicités sur ladite
plateforme. Vous trouverez plus
d’information sur ces cookies sur
https://www.facebook.com/policies/cookies
/.

2 ans

PREF, NID, HSID,
SSID, APISID,
SAPISID, S, SS, SID,
BEAT

Third party

Ces cookies sont installés par Google et
permettent d’optimiser l’utilisation des
services de Google. Vous trouverez plus
d’information sur ces cookies sur
https://www.google.com/intl/fr/policies/tech
nologies/types/.

__utma, __utmc,
__utmc, _ga, _gat

Third party

Ces cookies sont installés par Google
Analytics, il nous permet d’agréger des
données d’utilisation du Site. Vous pouvez
trouver plus d’information sur ces cookies
sur
https://developers.google.com/analytics/de
vguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=fr.

2 ans

Sb_[unique identifier]

Third Party

Ce cookie est installé par Selligent et
identifie l’utilisateur pour mieux
comprendre son comportement. Vous
pouvez trouver plus d’information sur ce
cookie sur http://www.selligent.com/thirdparty-cookies.

10 ans

_vis_opt_exp_[experim
ent], _

Third party

Ces cookies sont installés par VWO et
permettent de tester différentes variantes

10 ans

Cookie

Cookie

Cookie

Cookie

Cookie

Cookie

Identifie la localisation préférée du client.

ID utilisateur anonyme.
ID logged-in user.

Utilisateur indéterminé.

Infini

Session
Session

1 mois

du Site afin d’en améliorer l’utilisation et le
fonctionnement. Vous trouvez plus
d’information sur ces cookies sur
https://vwo.com/knowledge/what-are-thecookies-stored-by-vwo/.

vis_opt_test_cookie,
_vis_opt_exp_EXPERI
MENT_ID_combi,
_vis_opt_exp_EXPERI
MENT_ID_exclude,
_vis_opt_exp_EXPERI
MENT_ID_split,
_vis_opt_s,
_vis_opt_out,
_vwo_uuid,
_hstc, _ga, _gid,
hubspotutk,

Third party

Cookie

Cookie

Cookie

Cookie

_hjClosedSurveyInvites Third party
, _hjDonePolls,
_hjMinimizedPolls,
_hjDoneTestersWidgets
,
_hjMinimizedTestersWi
dgets,
_hjIncludedInSample,
_iz_uh_ps_, _iz_sd_ss_ Third party
referral_tracking_<som
e id>

Third Party

Ces cookies sont installés par Trusted
Shops et permettent d’envoyer des
demandes d’évaluation aux clients et de
mener des évaluations du Site et de nos
produits.
Ces cookies sont installés par Hotjar. Il
s’agit d’une plateforme qui nous permet de
mieux comprendre le comportement du
Site et de réaliser des enquêtes auprès de
nos clients. Vous pouvez trouver plus
d’information concernat Hotjar sur
https://www.hotjar.com/cookies.

Cookie

1 an

Ces cookies sont installé par Buyapowa. Il
s'agit d'un platform de parrainage qui nous
permet d'avoir une programme de
parrainage sur notre site

1 Mois

6 mois
Ces cookies sont installés par Criteo afin
de réaliser des actions de Remarketing
(banners montrant les produits les plus
adaptés sur base des recherches du
client).

OPT OUT

Third party

Ces cookies sont installés par Criteo pour
permettre un Opt-out.

5 ans

Opt

Third party

Ces cookies sont installés par Criteo pour
permettre un Opt-out temporaire.

1 an

Cookie

Cookie

1 an

Cookie installé par Informizely afin de
récolter des avis et enquêtes

Third party
UID (Identity), UIC
(Context), EVT (Event),
ACDC (Advanced
Criteo Data Collection),
UDC (Display), Zdi, Udi,
Eid, r.ack

3 ans

8. Utilisation de modules sociaux
Le Site utilise des modules sociaux (social plugins) pour réseaux sociaux, en ce
compris le bouton « Partager » de Facebook, Twitter et Pinterest (le « Réseau
Social »).
-

Le site web facebook.com est opéré par Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, Etats-Unis. Facebook Ireland Limited, Hanover
Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlande est quant à elle responsable du site
web belge facebook.be.

-

Le site web www.twitter.com est opéré par Twitter Inc., 1355 Market Street,
Suite 900, San Francisco, CA 94103 Etats-Unis. Le responsable de traitement

pour les utilisatUSAeurs au sien de l’Union européenne est Twitter
International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02
AX07, Irlande.
-

Le site web www.pinterest.com est opéré par Pinterest Inc., 808 Brannan
Street, San Francisco, CA 94103, Etats-Unis. Le responsable de traitement
pour les utilisateurs au sien de l’Union européenne est Pinterest Europe Ltd.,
Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlande.

Afin de protéger au mieux vos Données Personnelles, Paprika France S.A.S a
décidé de ne pas utiliser de modules sociaux directs. Alternativement, Paprika
France S.A.S recourt à une solution technique qui vous permet de décider de
transmettre ou non, et le cas échéant de décider quand transmettre, des données à
l’opérateur du Réseaux Social. Ainsi, les données ne sont pas
automatiquement transmises aux Réseaux Sociaux. C’est uniquement lorsque
vous cliquez sur le bouton correspondant que votre navigateur se connecte aux
serveurs du Réseau Social. Concrètement, cela signifie qu’en cliquant sur le
bouton « Partager » du Réseau Social ou tout autre bouton revêtant l’icône
de celui-ci, vous consentez (i) à la connexion de votre navigateur aux serveurs du
Réseau Social et (ii) à l’envoi de vos données d’utilisation à l’opérateur dudit
Réseau Social, et cela que vous soyez inscrit ou non auprès du Réseau Social.
Paprika France S.A.S n’a aucune influence quant à la nature et à l’étendue des
données que le Réseau Social peut rassembler. Seul le site de Réseau Social
détermine quelles données sont collectées via les modules sociaux, pour quelles
finalités elles sont utilisées et combien de temps elles sont conservées. Pour de plus
amples informations concernant le traitement des données via les modules sociaux
des Réseaux Sociaux, Paprika France S.A.S vous invite à consulter la politique de
la vie privée du Réseau Social concerné:
-

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Twitter: https://twitter.com/fr/privacy.
Pinterest: https://policy.pinterest.com/fr/privacy-policy.

9. Liens vers des sites web de tiers
Le Site peut contenir des hyperliens ou des références vers d’autres sites web de
tiers. Lorsque vous utilisez ces hyperliens ou références, vous quittez le Site. La
présente Politique Vie Privée ne s’applique pas à ces autres sites web de tiers.
Paprika France S.A.S vous recommande dès lors de consulter la politique de
protection de la vie privée applicable à ces autres sites web. Paprika France S.A.S
décline toute responsabilité pour les pratiques des sites web de tiers en
matière de Données Personnelles et de vie privée, et vous encourage fortement à
consulter la politique de protection de la vie privée de chaque site web avant de
communiquer des Données Personnelles vous concernant.
10.Sécurité et confidentialité de vos Données Personnelles
Paprika France S.A.S a mis en place les mesures de sécurité nécessaires
pour protéger les Données Personnelles obtenues à travers l’utilisation du Site et
des Services contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte

ainsi que contre la modification, l’usage, l’accès et tout autre traitement illicite ou non
autorisé. Paprika France S.A.S prend des mesures afin de maintenir la
confidentialité de vos Données Personnelles et de protéger celles-ci contre des
divulgations illicites. Vos Données Personnelles ne seront pas mise à la
disposition du public.
11.Vos droits
Conformément à la Loi Vie Privée, vous avez le droit d’accéder à vos Données
Personnelles, telles que collectées et traitées par Paprika France S.A.S, et
d’en solliciter la rectification ou la suppression (le cas échéant) dans l’éventualité où
elles seraient incorrectes ou non-nécessaires. Pour exercer vos droits, il vous suffit
d’envoyer une demande écrite et signée à Paprika France S.A.S à l’adresse
email privacy@Paprika.fr ou à l’adresse postale Paprika France S.A.S, 1440
Braine-le-Château
(Belgique), Parc Industriel(W-B) 9, avec une copie de
votre carte d’identité ou autre document d’identification, ainsi que tout document
prouvant que vous êtes l’utilisateur concerné par les Données Personnelles.
Si, à n’importe quel moment, vous souhaitez que Paprika France S.A.S
cesse de traiter vos Données Personnelles et de vous contacter au sujet de
communications commerciales et publicitaires, vous pouvez vous opposer au
traitement futur de vos Données Personnelles à de telles fins, à tout moment,
gratuitement et sans devoir fournir la moindre justification, en suivant la procédure
décrite ci-avant dans la présente section 11.
Si vous estimez que le traitement de vos Données Personnelles constitue une
violation de la Loi Vie Privée, vous avez le droit de déposer une plainte auprès d’une
autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre de l’Union européenne de
votre lieu de résidence habituelle, de votre lieu de travail ou du lieu où la violation
s'est produite. L’autorité de contrôle pour la Belgique est l’Autorité de Protection des
Données https://www.cnil.fr/.

Dernière mise à jour: Octobre 2018.

