logo cegelec pays de la loire

Cegelec Pays de la Loire
Présentation
Cegelec Laval Tertiaire
Cegelec Nantes Tertiaire
Cegelec Maine & Loire Tertiaire
Cegelec Loire Océan Logement
VINCI Energies
Nos activités
Energie électrique – Haute tension
Traitement de l’information- sureté/sécurité
Plomberie-Chauffage-Ventilation
Nos domaines d’activités
Nos références
Contact
Nous contacter
Nos implantations
Offres d’emploi

aA+

Cookies
Information concernant l’utilisation des cookies
Qu’est-ce qu’un cookie et à quoi sert-il ?
Un cookie est un ﬁchier texte susceptible d’être enregistré, sous réserve de vos choix, sur votre terminal (ordinateur, mobile ou tablette)
lors de la visite d’un site ou de la consultation d’une publicité et qui a pour but de collecter des informations relatives à votre navigation et
de vous adresser des services adaptés à votre terminal (ordinateur, mobile ou tablette).
Les cookies sont gérés par votre navigateur internet et seul l’émetteur d’un cookie est susceptible de lire ou de modiﬁer les informations
qui y sont contenues.
Le cookie permet d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré pendant la durée de validité ou d’enregistrement du cookie concerné.
Il ne permet pas de vous identifier personnellement.

Quelles catégories de cookies sont utilisées par les sites du groupe VINCI Energies ?
1. Les cookies techniques sont nécessaires à la navigation sur notre site, ainsi qu’à l’accès aux di érents produits et services. Les
cookies techniques permettent en particulier de vous reconnaître (sans pour autant vous identiﬁer), de signaler votre passage sur
telle ou telle page et ainsi d’améliorer votre confort de navigation : adapter la présentation du site aux préférences d’a chage de
votre terminal (langue utilisée, résolution d’a chage), mémoriser les mots de passe et autres informations relatives à un formulaire
que vous avez rempli sur le site. Les cookies techniques permettent également de mettre en œuvre des mesures de sécurité. Ces
cookies ne peuvent pas être désactivés ou paramétrés sous peine de ne plus pouvoir accéder au site et/ou aux services du site.
Nom du cookie

Finalité

Durée de conservation

pll_language

Gestion du multilingue sur le site

durée de vie 1 an

cookie-law

Gestion de l’acceptation des cookies sur le
durée de vie 13 mois
site

2. Les cookies de mesure d’audience (aussi appelés cookies « analytiques ») sont émis par nous ou par nos prestataires techniques aux
ﬁns de mesurer l’audience des di érents contenus et rubriques de notre site, aﬁn de les évaluer et de mieux les organiser. Ces
cookies permettent également, le cas échéant, de détecter des problèmes de navigation et par conséquent d’améliorer l’ergonomie
de nos services. Ces cookies ne produisent que des statistiques anonymes et des volumes de fréquentation, à l’exclusion de toute
information individuelle. La durée de vie de ces cookies de mesure d’audience n’excède pas 13 mois.
Nom du cookie

Finalité

Durée de conservation

_ga

Utiliser pour distinguer les utilisateurs

durée de vie 13 mois

_gat

Utiliser pour limiter le taux de
rafraîchissement des statistiques

durée de vie 1 minute

_gid

Utiliser pour distinguer les utilisateurs

durée de vie 24 heures

3. Les cookies « Réseaux sociaux » permettent de partager des contenus de notre site avec d’autres personnes ou de faire connaître à
ces autres personnes votre consultation ou votre opinion concernant un contenu du site. Tel est, notamment, le cas des boutons «
partager », « j’aime », issus de réseaux sociaux « Facebook » ou « Twitter ». Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est
susceptible de vous identiﬁer grâce à ce bouton, même si vous ne l’avez pas utilisé lors de la consultation de notre site. Nous vous
invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux aﬁn de prendre connaissance des ﬁnalités
d’utilisation, notamment publicitaires, des informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. La
durée de vie de ces cookies n’excède pas 13 mois.
Facebook
Les fonctionnalités suivantes de Facebook peuvent être intégrées à nos sites web et sont susceptibles de lire ou de placer des cookies
Facebook :
– Bouton J’aime de Facebook (qui permet à l’utilisateur d’indiquer qu’il aime un élément sur Facebook
– Se connecter à Facebook (qui permet à l’utilisateur de se connecter à son compte Facebook et d’interagir avec nos sites web via ce
compte)
– Partager sur Facebook (qui permet à l’utilisateur de partager avec d’autres un élément sur Facebook)
– Facebook Social Graph (qui permet à nos sites web d’extraire des éléments de Facebook vers nos sites, tels que des images de profil
utilisateur ou la publication de posts publics)
Cliquez ici pour consulter la politique de confidentialité de Facebook
Cliquez ici pour obtenir des informations sur les cookies utilisés par Facebook
Twitter
Les fonctionnalités Twitter suivantes peuvent être intégrées à nos sites web et sont susceptibles de lire ou de placer des cookies Twitter :
– Connexion à Twitter (qui permet à l’utilisateur de se connecter à son compte Twitter et d’interagir avec nos sites web via ce compte)
– Bouton Tweeter
Cliquez ici pour consulter la politique de confidentialité de Twitter
Cliquez ici pour obtenir des informations sur les cookies utilisés par Twitter
YouTube & Google
Les fonctionnalités YouTube ou Google suivantes peuvent être intégrées à nos sites web et sont susceptibles de lire ou de placer des
cookies YouTube ou Google :
– Lecteur vidéo YouTube (qui permet l’affichage de vidéos YouTube sur nos sites web)
– Connexion à YouTube (qui permet à un utilisateur de se connecter à son compte YouTube et d’interagir avec le DEC via ce compte)
Cliquez ici pour consulter la politique de confidentialité de Google (s’applique également à YouTube)

Vos choix concernant la gestion des cookies
Vous pouvez paramétrer les cookies que nous utilisons sur les sites du groupe VINCI Energies de deux façons : grâce à l’ outil de gestion
des cookies que nous avons mis à votre disposition sur le site, ou bien grâce aux réglages de votre navigateur internet. Vous pouvez en
e et choisir de désactiver à tout moment tout ou partie des cookies grâce au mécanisme de paramétrage des cookies (boutons
d’activation ou désactivation) contenu dans la partie « en savoir plus et paramétrer les cookies » du bandeau cookie, à l’exception des

cookies techniques nécessaires au fonctionnement du site comme indiqué ci-dessus. Votre navigateur peut également être paramétré de
manière à ce que des cookies soient enregistrés ou, au contraire, rejetés dans votre terminal.
1. Refuser un cookie par l’intermédiaire de votre logiciel de navigation
Vous pouvez désactiver à tout moment choisi tout ou partie des cookies. Votre navigateur peut également être paramétré pour vous
signaler les cookies déposés dans votre terminal et vous demander de les accepter ou non (au cas par cas ou en totalité). Nous vous
rappelons toutefois que la désactivation de tous les cookies vous empêchera d’utiliser notre site dans des conditions normales, à
l’exception des fonctions basiques.
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la conﬁguration de chaque navigateur est di érente. 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. Pour :
– Google Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647
– Microsoft Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Mozilla Firefox™: https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21411
– Opera™ : http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
Vous pouvez également paramétrer votre navigateur aﬁn que celui-ci envoie un code indiquant aux sites web que vous ne souhaitez pas
être suivis (option « Do Not Track »). Pour :
– Google Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/2790761
– Microsoft Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
– Mozilla Firefox™ : https://support.mozilla.org/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21416
– Opera™ : http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html
2. Refuser un cookie d’audience :
Sur notre site, les cookies d’audience sont déposés par la société Google Analytics.
Si vous ne souhaitez pas que notre site enregistre des cookies dans votre navigateur à des ﬁns de mesure d’audience, vous pouvez cliquer
sur le lien de désactivation suivant qui enregistrera au sein de votre navigateur un cookie ayant pour unique objet de les désactiver. Cliquez
ici pour vous opposer aux cookies de mesure d’audience de Google.
Si vous souhaitez bloquer globalement l’utilisation de vos données par les ﬁchiers JavaScript de Google Analytics, téléchargez le module
complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
3. Refuser un cookie émis par un réseau social :
Si vous ne souhaitez pas que notre site enregistre des cookies dans votre navigateur à cette ﬁn, vous pouvez cliquer sur les liens de
désactivation suivants qui enregistreront au sein de votre navigateur un cookie ayant pour unique objet de neutraliser l’utilisation des
autres cookies provenant d’un même émetteur. Désactiver ces cookies empêchera donc toute interaction avec le ou les réseaux sociaux
concernés :
Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter : https://support.twitter.com/articles/20169453
LinkedIn : http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
4. Ce qu’implique le refus des cookies
Attention, la prise en compte de vos di érents souhaits repose sur un cookie ou plusieurs cookies déterminés. Si vous supprimez tous les
cookies enregistrés au sein de votre terminal concernant notre site, nous ne saurons plus quel consentement ou quel refus vous avez émis.
Cela reviendra donc à réinitialiser votre consentement et vous devrez donc à nouveau refuser le ou les cookies que vous ne souhaitez pas
conserver. De même, si vous utilisez un autre navigateur Internet, vous devrez à nouveau refuser ces cookies car vos choix, comme les
cookies auxquels ils se rapportent, dépendent du navigateur et du terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) que vous utilisez pour
consulter notre site.

Plus d’information sur les cookies
Vous pouvez vous rendre sur le site de la CNIL, à cette adresse : «Cookies : les outils pour les maîtriser».
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Préférence des cookies

Afin d’optimiser les performances, les fonctionnalités et l’interactivité de notre site, nous utilisons des cookies techniques, des
cookies de mesure d’audience et des cookies de réseaux sociaux, dont certains requièrent votre consentement préalable. Vous
trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre politique de confidentialité
Personnaliser
Tout refuser
Tout accepter

Fermer
Respect de la vie privée
Ce site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience lorsque vous naviguez sur le site. Parmi ces cookies, ceux qui sont
catégorisés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour le fonctionnement des fonctionnalités de
base du site web. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site
web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de refuser ces
cookies. Mais la désactivation de certains de ces cookies peut avoir un effet sur votre expérience de navigation.
Cookies Techniques
Cookies Techniques
Toujours activé
Les cookies techniques permettent au site de fonctionner de manière optimale.
Cookies de mesures d'audience
cookies-de-mesure-daudience
Les cookies de mesure d’audience sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs naviguent sur le site. Ces cookies nous aident à
récolter des informations sur le nombre de visiteurs, les taux de rebond, les sources de trafic, etc.
Cookies réseaux sociaux et services tiers
cookies-reseaux-sociaux
Ces cookies traquent le visiteur à travers plusieurs sites et collectent des informations pour lui fournir des publicités personnalisées.
Enregistrer et accepter

