
 

 
 
 
POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES 

Lors de votre première visite sur le site web www.ageo.fr, vous êtes avertis par un bandeau en haut de votre écran 
que des informations relatives à votre navigation sont susceptibles d’être enregistrées dans des fichiers dénommés « 
cookies » sur votre ordinateur, votre tablette et votre smartphone. Notre politique d’utilisation des cookies vous 
permet de mieux comprendre les dispositions que nous mettons en œuvre en matière de navigation sur notre site 
web. Elle vous informe notamment sur l’ensemble des cookies présents sur notre site web, leur finalité et vous donne 
la marche à suivre pour les paramétrer. 

Qu'est-ce qu'un cookie ? 

Un cookie, ou témoin de connexion, est un petit fichier texte qui peut être placé sur votre terminal à l'occasion de 
la consultation d'un site internet ou d'une application et ce, grâce à votre logiciel de navigation. Un fichier cookie 
permet à son émetteur d'identifier le terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de validité ou 
d'enregistrement dudit cookie. Il contient plusieurs données : le nom du serveur qui l’a déposé, un identifiant sous 
forme de numéro unique, éventuellement une date d’expiration. 

Certains cookies sont indispensables à l'utilisation du Site, d'autres permettent d'optimiser et de personnaliser les 
contenus affichés. Les cookies ont pour but de collecter des informations relatives à votre navigation sur les sites et 
de vous adresser des services personnalisés. 

Informations générales sur les cookies présents sur le site www.ageo.fr 

AGEO en tant qu’éditeur du présent site web, pourra procéder à l’implantation d’un cookie sur le disque dur de 
votre terminal (ordinateur, tablette, mobile etc.) afin de vous garantir une navigation fluide et optimale sur notre 
site Internet. Les « cookies » (ou témoins de connexion) sont des petits fichiers texte de taille limitée qui nous 
permettent de reconnaître votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile aux fins de personnaliser les services que 
nous vous proposons. 

Les informations recueillies par le biais des cookies ne permettent en aucune manière de vous identifier 
nominativement. Elles sont utilisées exclusivement pour nos besoins propres afin d’améliorer l’interactivité et la 
performance de notre site web et de vous adresser des contenus adaptés à vos besoins. Aucune de ces 
informations ne fait l’objet d’une communication auprès de tiers sauf lorsqu’AGEO a obtenu au préalable votre 
consentement ou bien lorsque la divulgation de ces informations est requise par la loi, sur ordre d’un tribunal ou 
toute autorité administrative ou judiciaire habilitée à en connaître. 

Pour mieux vous renseigner sur les informations que les cookies identifient, vous trouverez ci-dessous la liste des 
différents types de cookies susceptibles d’être utilisés sur le site web de www.ageo.fr, leur nom, leur finalité ainsi que 
leur durée de conservation. 

 Par qui sont déposés les cookies ? 

Les cookies placés sur votre terminal depuis notre site peuvent être déposés par AGEO. Les cookies déposés par 
AGEO sont principalement liés au fonctionnement du site. Seul l'émetteur d'un cookie a la possibilité de lire les 
informations qui y sont contenues. 

Comment et pourquoi nous utilisons des cookies ? 

Lorsque vous vous connectez à notre site, nous sommes susceptibles, sous réserve de vos choix, d'être amenés à 
installer différents cookies dans votre terminal nous permettant de reconnaître le navigateur de votre terminal 
pendant la durée de validité du cookie concerné. Les cookies que nous émettons sont utilisés aux fins décrites ci-
dessous qui résultent des paramètres que vous aurez renseignés lors de votre visite et que vous pouvez exprimer et 
modifier à tout moment dans les conditions rappelées au sein de la présente politique. 

Les sites Internet d’AGEO utilisent des cookies aux fins suivantes : 



 

• Usage du site (les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site) : il s'agit des cookies indispensables 
à la navigation sur notre site (comme les identifiants de session) qui vous permettent d'utiliser les principales 
fonctionnalités du site et de sécuriser votre connexion. Ils vous permettent par exemple d'accéder directement à 
des espaces qui vous sont réservés et personnels de notre site, grâce à des identifiants ou des données que vous 
nous avez éventuellement antérieurement confiés. Sans ces cookies vous ne pourrez pas utiliser normalement le site 
et nous vous déconseillons par conséquent d'empêcher leur utilisation ou de les supprimer. Ces cookies sont 
exclusivement déposés par www.ageo.fr. 

• Publicitaire (les données de navigation et les cookies publicitaires) : des sociétés tierces sont amenées à déposer 
des cookies sur votre terminal afin d’identifier vos centres d’intérêt et de vous proposer des contenus personnalisés. 
Ces cookies peuvent être déposés à l’occasion de votre navigation sur notre site ou lorsque vous cliquez sur l’une 
de nos marques sur un site tiers. Les sociétés tierces s’engagent à traiter les informations collectées sur notre site 
exclusivement pour les besoins de www.ageo.fr et à mettre en œuvre des mesures appropriées de sécurisation et 
de protection de la confidentialité des données conformément à la réglementation en vigueur. Le refus de ces 
cookies publicitaires n'a pas d'impact sur l'utilisation de notre site. Cependant, le fait de les refuser est susceptible 
de ne pas entraîner l'arrêt de la publicité sur notre site ou sur Internet, lesquelles ne seraient alors plus adaptées à 
vos centres d'intérêts. Cela aura seulement pour effet d'afficher une publicité qui ne tiendra pas compte de vos 
centres d'intérêt ou de vos préférences. 

• Ciblage (les cookies fonctionnels / de fonctionnalité) : ces cookies ne sont pas indispensables à la navigation sur 
notre site mais permettent d’optimiser le fonctionnement de notre site et vous permettent également d'adapter la 
présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre terminal lors de vos visites. Ces cookies vous 
permettent ainsi d'avoir une navigation fluide et sur mesure. Placer des cookies sur votre terminal est le moyen le 
plus simple et le plus rapide pour personnaliser et améliorer votre expérience utilisateur. Ces cookies sont déposés 
par www.ageo.fr. Ils ont une durée de vie très courte, pour la majorité, le temps de la session, et au maximum, de 
treize (13) mois. Votre consentement sera de nouveau sollicité à l’issue de ce délai par l’affichage du bandeau 
d’information. Si vous avez refusé la mise en œuvre des cookies, vous ne pourrez pas bénéficier des fonctionnalités 
décrites au présent paragraphe. 

• Mesure d’audience (les cookies analytiques / de performance) : il s’agit des cookies qui nous permettent de 
connaître l’utilisation et les performances de notre site, d’établir des statistiques, des volumes de fréquentation et 
d’utilisation des divers éléments composant notre site (rubriques et contenus visités, parcours de navigation), nous 
permettant d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de nos services (par exemple, les pages ou les rubriques les plus 
souvent consultés, les recherches les plus fréquentes, les informations les plus lues, …). Les cookies nous servent 
également à compter les visiteurs d'une page. Pour la réalisation de ces études, www.ageo.fr utilise la solution mise 
en œuvre par Google Analytics. Du fait des partenaires qui mettent en œuvre ces cookies analytiques, des 
transferts de données à caractère personnel sont susceptibles d'être effectués; dans ce cas, un cadre précis et 
exigeant, conforme aux modèles adoptés par la Commission européenne, ainsi que des mesures de sécurité 
appropriées, assurent la protection des données à caractère personnel transférées. Les transferts de données à 
caractère personnel rendus nécessaires interviennent dans des conditions et sous des garanties propres à assurer la 
confidentialité et la sécurité de ces données. À ce titre, nous mettons en œuvre toutes les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de vos données à caractère personnel. Le fait de refuser la 
mise en œuvre de tels cookies ou de les supprimer n'a pas d'incidence sur votre navigation sur le site mais est de 
nature à nous empêcher de nous assurer de la meilleure qualité de services que nous souhaitons proposer à nos 
visiteurs. 

Attention : tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sur votre logiciel de navigation concernant 
l'acceptation ou le refus de cookies sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions 
d'accès à certains services nécessitant l'utilisation des cookies. Si vous choisissez de refuser l'enregistrement de 
cookies dans votre ordinateur ou si vous supprimez ceux qui y sont enregistrés, nous déclinons toute responsabilité 
pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour nous 
d'enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés. 

Votre gestion des cookies : accepter ou refuser les cookies, comment faire ? 

Lors de votre première session sur l’un de nos sites Internet, un bandeau de cookies apparaîtra sur la page visitée. 
Un lien cliquable permet d’en savoir plus sur la finalité et le fonctionnement des cookies. La poursuite de la 
navigation sur une autre page du site ou la sélection d’un élément du site (image, lien, bouton ‘’ rechercher ‘’ …) 
matérialise votre acceptation au dépôt des cookies visés sur votre ordinateur. 

Vous disposez de différents moyens pour gérer la mise en œuvre des cookies. 

Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver la mise en œuvre des cookies ou de supprimer ceux qui auraient 
déjà été installés sur votre ordinateur, tablette ou smartphone et ce, systématiquement une fois pour toutes en 
paramétrant votre navigateur internet. 



 

Votre navigateur peut également être paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés sur votre terminal 
et vous demander de les accepter ou non. Vous pouvez acceptez ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les 
refuser systématiquement une fois pour toutes. Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de 
modifier vos conditions d'accès à nos services nécessitant l'utilisation de cookies. 

Pour gérer les cookies au plus près de vos attentes, nous vous invitons à paramétrer votre navigateur en tenant 
compte de la finalité des cookies telles que mentionnée ci-dessus. La configuration de chaque navigateur est 
différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière 
modifier vos souhaits en matière de cookies. 

Plus d'informations sur les cookies 

Pour plus d'informations sur les cookies, vous pouvez vous rendre sur le site de la CNIL, à cette adresse 
: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser 

 


