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Cookies
A propos des cookies sur notre site
Nous utilisons différents cookies sur le site, pour :
Permettre le fonctionnement du site,
Mesurer son audience, et
Intégrer des services améliorant sa convivialité.
Certains de ces cookies sont soumis à consentement préalable de votre part, d’autres non. Vous trouverez plus de détails ci-dessous.

Qu’est-ce qu’un “cookie” ?
Un “cookie” est une suite d’informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui peut être transmis à votre navigateur
par un site web sur lequel vous vous connectez. Votre navigateur web le conservera pendant sa durée de validité ou d’enregistrement, et le
renverra au serveur web chaque fois que vous vous y re-connecterez. Les cookies nous permettent de collecter des informations relatives
à votre navigation et de vous adresser des services adaptés à votre terminal (ordinateur, mobile ou tablette) ». Nous n’utilisons pas de
cookies nous permettant de vous identifier personnellement.

Cookies techniques
Nous vous informons de l’utilisation de cookies techniques permettant aux services principaux du site de fonctionner de manière
optimale.
En fonction du paramétrage de votre navigateur, vous pouvez bloquer ces cookies. Cependant, ce blocage est susceptible de conduire à
une expérience dégradée sur notre site.

Nom du cookie
Cookie consent
CookieLawInfoConsent

GDPR Cookie Consent : cookielawinfocheckbox-non-necessary

GDPR Cookie Consent : cookielawinfocheckbox-necessary

Finalité
Enregistre les consentements/refus de
l’utilisateur en matière de cookies
Utilisé par le module “GDPR Cookie
Consent”, ce cookie est utilisé pour
stocker le consentement de l’utilisateur
pour les cookies dans les catégories
«Non nécessaires» (Mesure d’audience
– Réseaux sociaux).
Utilisé par le module “GDPR Cookie
Consent”, ce cookie est utilisé pour
stocker le consentement de l’utilisateur
pour les cookies dans la catégorie
«Technique».

Durée de conservation
6 mois

6 mois

6 mois

GDPR Cookie Consent :
viewed_cookie_policy

Utilisé par le module “GDPR Cookie
Consent”, ce cookie est utilisé pour
6 mois
stocker si l’utilisateur a consenti ou non
à l’utilisation de cookies.

Pll_language

Gestion du multilingue sur le site

12 mois

wp-settings-#

WordPress utilise ce cookie pour
personnaliser votre vue de l’interface
d’administration, et éventuellement
aussi l’interface principale du site.

12 mois

Stocke le statut de consentement des
cookies de l’utilisateur.

6 mois

cli_user_preference

Cookies de mesure d’audience
Ces cookies visent à mesurer l’audience des contenus et rubriques de notre site, afin de les évaluer et mieux les organiser. Ces cookies
permettent également de détecter des problèmes de navigation et donc d’améliorer l’ergonomie de nos services.
En fonction du paramétrage de votre navigateur, vous pouvez bloquer ces cookies. Cependant, ce blocage est susceptible de conduire à
une expérience dégradée sur notre site.

La durée de vie de ces cookies n’excède pas 13 mois.
Matomo. Nous vous informons de l’utilisation de cookies de mesure d’audience Matomo, dont les finalités exclusives sont celles listées cidessus, à notre seul bénéfice.
Ces cookies ne produisent que des statistiques anonymes et des volumes de fréquentation, à l’exclusion de toute information individuelle.

Nom du cookie
_pk_id

_pk_ref
_pk_ses
_pk_cvar
_pk_testcookie

Finalité
utilisé pour stocker quelques détails sur
l’utilisateur tels que l’identifiant unique du
visiteur
utilisé pour stocker les informations d’
attribution , le référent utilisé initialement
pour visiter le site.
les cookies à vie courte utilisé pour stocker
des données temporairement pour la visite
utilisé pour vérifier si le navigateur du
visiteur prend en charge les cookies

Durée de conservation
13 mois

6 mois
30 minutes
session

Google Analytics. Nous sollicitons votre consentement préalablement à l’utilisation, en complément, de cookies de mesure d’audience
Google Analytics. Par défaut, le refus est supposé et ces cookies ne sont pas déposés ni activés .
Outre les finalités listées ci-dessus à notre bénéfice, les données de navigation collectées sont susceptibles d’être utilisées par Google
Analytics pour son propre compte afin de proposer de la publicité ciblée et des contenus en fonction de votre historique de navigation. Les
finalités et conditions de cette utilisation sont plus amplement décrites ici.
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement.

Nom du cookie
_Utmz
_Utmc

Finalité
Ce cookie stocke toutes les informations utiles à
l’identification d’une source de trafic.
Ce cookie fonctionne en complément du cookie __utmb
pour déterminer si oui ou il y a une nouvelle visite par le
visiteur unique actuel.
Ce cookie est utilisé pour suivre la session de visite de
l’internaute. Ce cookie expire dès que l’internaute reste

Durée de conservation
6 mois
Session

_Utmb

_Utma
_ga

_gat

_gid

inactif sur votre site plus de 30 minutes. L’utilisation de ce
cookie couplée avec le cookie utmc permet de suivre de
suivre les visites (sessions) sur un site donnée.

30 min

Ce cookie est utilisé pour distinguer les visiteurs uniques sur
2 ans
votre site. Ce dernier est mis à jour à chaque page vue.
Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des
données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le
13 mois
site.
Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des
données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le
1 minute
site.
Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des
données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le
site.
24 heures

Cookies réseaux sociaux et services tiers
Finalités. Nous sollicitons votre consentement préalablement à l’utilisation de cookies réseaux sociaux et services tiers, visant à faciliter
le partage de contenus et à améliorer la convivialité du site. Par défaut, le refus est supposé et ces cookies ne sont pas déposés ni activés .
Les données de navigation collectées sont susceptibles d’être utilisées par les tiers exploitant ces réseaux sociaux et services tiers pour
leur propre compte, afin de proposer de la publicité ciblée et des contenus en fonction de votre historique de navigation. Pour plus
d’informations, nous vous encourageons à consulter leurs politiques de confidentialité et pages d’information sur les cookies, listées cidessous.
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement.

Service tiers

Politiques de confidentialités et informations complémentaires sur
les cookies utilisés par le tiers

Politique de confidentialité Facebook
Facebook
Informations sur les cookies utilisés par Facebook
Politique de confidentialité Twitter
Twitter
Informations sur les cookies utilisés par Twitter
YouTube (Google)

Politique de confidentialité de Google
Politique de confidentialité de Linkedin

LinkedIn
Informations sur les cookies utilisés par Linkedin
Instagram

Politique de confidentialité Instagram

Plus d’information sur les cookies
CNIL – Cookies : les outils pour les maîtriser
Rechercher

Haut de page

Suivez-nous !

Mentions légales
Cookies

Les sites du Groupe

Sites Pays
Austria
Belgium
Brasil
Czech Republic
Danemark
Germany
Indonesia
Italy
Morocco
Netherlands
Nordic countries
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Sites Entreprises
Actemium NDT PES
Advanced Energies
Ancelin Réseaux
Application Initiative Commune Connectée
Atexia Systemes
Atexia-Projets
Atis France
Autochim
Barillec Marine
Barillec Sitel
Batifoix
Blue Power
Bohsung
Boiron
C2C Réseaux

Calan Mega Drop
Calan Smart Spray
CalanCool
Cap-Sécurité
Carbonfootprint App
CEE Allier
CEF Nord
Cegelec 3s
Cegelec Alsace
Cegelec Ancenis Infras
Cegelec Angers Data Center
Cegelec Belgium
Cegelec Bordeaux
Cegelec Bourgogne
Cegelec Bretagne
Cegelec CEM
Cegelec Centre Est Tertiaire
Cegelec Centre Est Tertiaire
Cegelec Champagne Ardenne Tertiaire
Cegelec Clim Ouest
Cegelec Défense
Cegelec Dunkerque
Cegelec Fire Solutions
Cegelec Guyane
Cegelec La Rochelle
Cegelec Lannion Infra
Cegelec Limousin
Cegelec Lorraine
Cegelec Nord Grands Projets
Cegelec Nouvelle-Calédonie
Cegelec Occitanie Tertiaire
Cegelec Orléans Tertiaire
Cegelec Pays de la Loire
Cegelec Pays de Savoie
Cegelec Perpignan
Cegelec Polynésie
Cegelec Projets Espace
Cegelec Projets Hydrogène
Cegelec Rennes Projets
Cegelec Reunion Ascenseurs
Cegelec Roanne Tertiaire
Cegelec STM
Cegelec Strasbourg
Cegelec Tours Electricité
Cegelec Valenciennes Tertiaire
Cegelec-CSS
Chatenet
Cinodis
City Electric
Clède

Clémançon
Comantec
Comsip
Conductor
Cougar Automation
DECHOW Gebäude.Technik
Degreane Horizon
Dégréane SA
DEGW France
Delaire
Delporte
Demouselle Pas-de-Calais
Distribution de Matériel Electrique
Duval Electricité
EEP
EGEV
EITE
Elec Ouest
Elec-sa
Electromontage
Elektro Stiller
Eltek Systems
Emil Lundgren
Enertech
Enfrasys
ENSYSTA Refrigeration
Entreprise IEP
FG Synerys
Fournié Grospaud Smart Building
Fradin Bretton
France Ingénierie Process
Frimeca
Froid14
Gauriau Entreprise
Getelec Guadeloupe
Getelec Guyane
Getelec Martinique
Gétéo
Greenaffair
GT Iris
GT Morbihan
GT Vendée
GT-Cornouaille
GTIE Air & Défense
GTIE Armorique
GTIE Rennes
GTIE Tertiaire
Guy Chatel
Hooyberghs
I.C.Entreprises

I.F.A.T
I2R
IDF Thermic
IFAT
Imhoff
Initiative Commune Connectée
Innovative City Pack
Inspa-Pumpenservice
ITB
Jean Graniou
Kellal Maintenance
L'entreprise Electrique
Le Froid Provençal
Lee Sormea
Lefort Francheteau
Lesens EREA
Lesot
Lucitea Atlantique
Maksmacht
Manei Lift
Masselin Fabrication
Masselin Grand Ouest
Merelec
Mobility Way
Monnier Entreprises
NAE-France
North West Projects
Omexom Technikforum
Omnidec
Paumier Industrie
Paumier Marine
Paumier SA
Process Energy
Provelec Sud
Qivy
Qivy Habitat
Qivy Tertiaire
Roiret Energies
Roiret Transport
Saga Tertiaire
Salendre Réseaux
Santerne Alsace
Santerne Angouleme
Santerne Aquitaine
Santerne Champagne Ardenne
Santerne Fluides
Santerne IDF
Santerne Marseille
Santerne Tertiaire et Santé
Sarrasola

Schoro Electricité
Schuh Bodentechnik
SCIE Puy de Dome
SDEL Atlantis
SDEL Grand Ouest
SDEL Navis
SDEL Rouergue
SDEL Savoie Léman
SDEL Tertiaire
SDEL Transport
SDEL Transport Services
Sedam
SEDD
Service One Alliance
Seves
SKE-International
Smart Building Energies
Socalec
Sotécnica
SparkEx® Funkenlöschanlagen
STE Armor
Strasser
Stroomverdeler
Sylvestre Energies
TelComTec
Telematic Solutions
TG Concept
Thermo Réfrigération
Tiab
Top Thermique
TranzCom
Travesset Beziers
Tunzini Antilles
Tunzini Grand Ouest
Tunzini Maintenance Nucléaire
TUNZINI Nucléaire
Tunzini Paris
Tunzini Toulouse
Tunzini Troyes
Twyver
Uxello
Valentin
Valette
VINCI Stiftung

