
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 
La présente Politique régit tous les traitements effectués à travers le site internet accessible à l’adresse suivante : 
https://www.blini.fr (ci-après le « Site »), édité par LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, société du groupe Labeyrie 
Fine Foods (ci-après le « Groupe »). 
Le Groupe s’engage à ce que les Données Personnelles reçues sur le Site soient collectées de manière licite, 
loyale et transparente, conformément à la réglementation en vigueur et notamment au Règlement Général sur la 
Protection des Données (ci-après « RGPD »). 

1. RESPONSABLE DE TRAITEMENT 
Le responsable de traitement du Site est LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au 

capital de 10 000,00 Euros, immatriculée au RCS de DAX sous le n°882 587 314, dont le siège social est situé 39 

Route de Bayonne 40230 Saint-Geours de Maremne. 

 

2. TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

2.1 Nature des données collectées 
On entend par donnée à caractère personnel (ou donnée personnelle) toute information se rapportant à une 

personne physique et permettant de l’identifier directement ou indirectement. 

Dans le cadre de l’exploitation du Site, LABEYRIE FINE FOODS FRANCE traite les catégories données 

personnelles suivantes : 

• Des données d’identité (et notamment la civilité, le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse e-
mail, l’adresse postale) ; 

• Des données de connexion (adresses IP, logs…) 

Certaines données personnelles sont obligatoires (champs marqués d’un astérisque). A défaut, LABEYRIE FINE 

FOODS FRANCE ne sera pas en mesure de vous fournir le service demandé ou de répondre positivement à 

votre demande. 

 

2.2 Finalités de traitement 
Les traitements des données personnelles de l’Utilisateur mis en œuvre sont juridiquement basés sur le 

consentement de l’Utilisateur, ou sur les intérêts légitimes de LABEYRIE FINE FOODS FRANCE ou sur les 

obligations légales qui incombent à LABEYRIE FINE FOODS FRANCE dans les conditions ci-après définies : 

 

Base légale du traitement Finalités 

Consentement • Communication et échanges d’information avec LABEYRIE FINE FOODS FRANCE 
(dans le cadre du formulaire de contact). 

• La réalisation des opérations de prospection commerciale 

Intérêt légitime de LABEYRIE 
FINE FOODS FRANCE 

• Amélioration de la qualité de ses services par 

o La réalisation des statistiques 

o La gestion des réclamations client 

• Recrutement des collaborateurs par la collecte de CV et lettres de motivation. 

Obligations légales de 
LABEYRIE FINE FOODS 
FRANCE 

• Répondre aux demandes d’exercice de droits des Utilisateurs 

 

2.3 Destinataires des données 



Les données personnelles de l’Utilisateur sont exclusivement destinées à LABEYRIE FINE FOODS FRANCE et à 

ses sous-traitants qui interviennent conformément aux dispositions légales et réglementaires d’une part, et dans 

le seul but de permettre à LABEYRIE FINE FOODS FRANCE de fournir les services proposés sur le Site d’autre 

part. 

 

Au sein de LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, les données de l’Utilisateur sont traitées, dans la limite de leurs 

attributions, par : 

• les personnels des services marketing, communication, consommateurs, du service juridique et du 
service informatique du Groupe. 

Peuvent également être destinataires de vos données : 

• la société sous-traitante de  LABEYRIE FINE FOODS FRANCE à des fins d’amélioration du service 
proposé sur le Site. 

• les auxiliaires de justice et les officiers ministériels dans le cadre de leur mission d’assistance juridique 
et de représentation en justice en cas de contentieux ; 

• les autorités judiciaires et tout autre tiers autorisé. 
 

2.4 Durée de conservation 
Les données personnelles de l’Utilisateur sont conservées uniquement pour la durée nécessaire aux finalités 

pour lesquelles elles sont traitées. Les critères pris en compte pour déterminer les durées de conservation sont 

notamment les suivants : 

• La durée strictement nécessaire à l’accomplissement de la finalité visée. Exemple : 2 ans à compter du 
dernier contact de l’Utilisateur concernant la gestion des demandes de contact. 

• L’éventuel consentement du consommateur à ce que ses Données Personnelles soient conservées plus 
longtemps ; 

• L’existence d’une obligation légale ou contractuelle de conservation des Données Personnelles ; 

• Les délais de prescription légales applicables : 
o 13 mois pour les cookies à compter de leur dépôt sur votre ordinateur ou terminal ; 
o 3 ans pour les données d’identification des clients (nom, prénom, adresse électronique, numéro de 

téléphone…). 
 

3. DROITS DES UTILISATEURS 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 et à la Loi Informatique et 

Libertés dans sa dernière version, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des 

données personnelles le concernant, ainsi que d’un droit à la limitation au traitement, d’un droit d’opposition au 

traitement, d’un droit à la portabilité de ses données et du droit de définir des directives relatives à la 

conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. 
 
Pour exercer ces droits, l’Utilisateur peut adresser un courrier électronique à l’adresse suivante : 

info.consommateurs@blini.fr ou par courrier à :  LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, 39 Route de Bayonne, 

40230 Saint-Geours de Maremne. 
 
Pour les traitements fondés sur le consentement, l’Utilisateur est informé qu’il peut retirer son consentement à 

tout moment. Dans cette hypothèse, les traitements ne pourront plus être mise en œuvre et l’Utilisateur ne pourra 

plus bénéficier des services proposés sur le Site. 
 
L’exercice de l’un de ces droits peut être refusé à l’Utilisateur si la demande ne remplit pas les conditions posées 

par la présente politique ou par la règlementation en vigueur. Dans cette hypothèse, ce dernier en sera dûment 

averti. Un justificatif d’identité pourra également lui être demandé. 
 

En cas de réclamation, l’Utilisateur dispose du droit de saisir la CNIL à l’adresse suivante : 3 Place de Fontenoy – 

TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX, ou en ligne à l’adresse : https://www.cnil.fr/fr/plaintes s’il estime que le 

traitement de ses données n’est pas conforme aux dispositions légales et règlementaires applicables. 

 

4. RÉSEAUX SOCIAUX 
Le Site utilise des plugs-in Facebook et Twitter ci-après dénommés ensemble « Réseau Social ». 

 



Si l’Utilisateur interagit sur le Site au moyen de ces plug-ins, par exemple en cliquant sur les boutons « J’aime » 

ou « Partager », les informations liées à sa navigation sur le Site et à son adhésion à ces réseaux sociaux seront 

transmises, enregistrées et traitées sur un serveur de la société exploitant le Réseau Social concerné et 

rattachées à son compte d’Utilisateur, selon les conditions d’utilisation qui lui sont propres. 

 

Si l’Utilisateur ne souhaite pas que ses informations personnelles soient transmises du Site vers le Réseau 

Social, nous lui conseillons dans ce cas de désactiver son compte sur le Réseau Social considéré avant de venir 

naviguer sur notre Site ou de naviguer en mode “Privé” via votre navigateur. 

 

5. COOKIES 

a) Que sont les cookies ? 
Les cookies sont des données placées sur vos ordinateurs ou mobiles. Ils sont différenciables par leurs 

identifiants uniques, associés à vos ordinateurs ou téléphones. Ces derniers vous permettent de faciliter votre 

expérience en ligne sur vos sites favoris, puisqu’ils se souviennent de vos actions et préférences. Ainsi, vous 

n’avez pas besoin de renseigner vos préférences de navigation à chaque utilisation, telle que la localisation, la 

police ou encore la langue. Ces cookies sont stockés en mémoire vive dans votre ordinateur. Ils ne nous 

permettent pas de vous identifier ; en revanche, ils enregistrent des informations relatives à la navigation de votre 

ordinateur sur le site (les pages que vous avez consultées, la date et l’heure de la consultation, etc.) que nous 

pourrons lire lors de vos visites ultérieures.  

 

b) Cookies utilisés 
Voici un récapitulatif des différents types de cookies que nous sommes en mesure d’utiliser pour notre site 

internet : 

Nécessaire : Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne 

fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable. 

Cookie Type durée la description 

cky-active-check https 1 day 
Le cookie est défini par CookieYes pour vérifier si la bannière de consentement 
est active sur le site Web. 

cookieyesID https 1 year 
Identifiant unique des visiteurs utilisé par CookieYes en ce qui concerne le 
consentement 

cky-consent https 1 year 
Le cookie est défini par CookieYes pour mémoriser le consentement de 
l'utilisateur à l'utilisation de cookies sur le site Web. 

cookieyes-
necessary 

https 1 year 
Ce cookie est défini par CookieYes et est utilisé pour mémoriser le consentement 
des utilisateurs pour l'utilisation de cookies dans la catégorie "Nécessaire''. 

cookieyes-
functional 

https 1 year 
Ce cookie est défini par CookieYes et est utilisé pour mémoriser le consentement 
des utilisateurs pour l'utilisation de cookies dans la catégorie "Fonctionnelle''. 

cookieyes-
analytics 

https 1 year 
Ce cookie est défini par CookieYes et est utilisé pour mémoriser le consentement 
des utilisateurs pour l'utilisation de cookies dans la catégorie "Analytique''. 

cookieyes-
performance 

https 1 year 
Ce cookie est défini par CookieYes et est utilisé pour mémoriser le consentement 
des utilisateurs pour l'utilisation de cookies dans la catégorie "Performance''. 

cookieyes-
advertisement 

https 1 year 
Ce cookie est défini par CookieYes et est utilisé pour mémoriser le consentement 
des utilisateurs pour l'utilisation de cookies dans la catégorie "Publicité''. 



Cookie Type durée la description 

cookieyes-other https 1 year 
Ce cookie est défini par CookieYes et est utilisé pour mémoriser le consentement 
des utilisateurs pour l'utilisation de cookies dans la catégorie "Autre''. 

__cfduid https 
1 
month 

Le cookie est utilisé par les services cdn tels que CloudFare pour identifier les 
clients individuels derrière une adresse IP partagée et appliquer les paramètres 
de sécurité par client. Il ne correspond à aucun identifiant d'utilisateur dans 
l'application Web et ne stocke aucune information personnellement identifiable. 

Fonctionnelle : Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage 

du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres 
fonctionnalités tierces. 

Cookie Type durée la description 

user http 1 month No description 

Analytique : Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le 

site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source 
de trafic, etc. 

Cookie Type durée la description 

_ga https 
2 
years 

Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour calculer les données 
du visiteur, de la session, de la campagne et pour suivre l'utilisation du site pour le 
rapport d'analyse du site. Les cookies stockent des informations de manière anonyme et 
attribuent un numéro généré de manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques. 

_gid https 1 day 

Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour stocker des 
informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web et aide à créer un 
rapport d'analyse de la façon dont le site Web fonctionne. Les données collectées, y 
compris le nombre de visiteurs, la source d'où ils viennent et les pages consultées sous 
forme anonyme. 

Cookies de performance : Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices 

de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs. 

Cookie Type durée la description 

_gat https 
1 
minute 

Ces cookies sont installés par Google Universal Analytics pour limiter le taux de 
requêtes afin de limiter la collecte de données sur les sites à fort trafic. 

>> Modifier les paramètres de cookies 
 
 

Un cookie permanent est un cookie stocké sur le terminal de l’Utilisateur jusqu’à ce qu’il expire ou que l’Utilisateur 

le supprime. Un cookie de session est supprimé lorsque l’Utilisateur ferme son navigateur. Les cookies utilisés ne 

sont pas conservés au-delà de treize mois à compter de leur dépôt. 

 

c) Expression du consentement cookies 
 

Vous pouvez exprimer votre consentement concernant les cookies par l'intermédiaire d'un bandeau affiché sur 

notre Site. Ce bandeau s'affiche lors de votre première visite.  Vous pouvez accepter ou refuser tous les cookies, 

javascript:void(0);


ou encore personnaliser vos choix. Cette personnalisation vous permettra de choisir les types de cookies auxquels 

vous consentez.  

Par la suite, vous pourrez à tout moment modifier vos choix en cliquant sur « Paramètres de cookies » situé en bas 

de page. 

Vous pouvez également autoriser ou refuser l’enregistrement de cookies dans votre terminal avec les paramètres 

appropriés de votre navigateur : 

 

• Pour Internet ExplorerTM : Cliquer ici 

• Pour SafariTM : Cliquer ici 

• Pour ChromeTM : Cliquer ici 

• Pour FirefoxTM : Cliquer ici 

• Pour OperaTM : Cliquer ici 

 

Vous pouvez également utiliser les options de divers services tiers pour maîtriser les informations que vous leur 

fournissez 

• Facebook : https://www.facebook.com/help/568137493302217 

• AT Internet / Xiti (Mesure d’audience) : http://www.xiti.com/fr/optout.aspx 

• Twitter : https://help.twitter.com/fr/managing-your-account 

• Google : https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=fr 

 

Toute personnalisation des paramètres en vue de la gestion des cookies modifiera probablement votre navigation 

internet et vos conditions d’accès à certains services qui requièrent l’utilisation de cookies. Le cas échéant, nous 

déclinons toute responsabilité quant aux conséquences relatives au dysfonctionnement de nos services résultant 

de notre incapacité de stocker ou de consulter les cookies nécessaires au bon fonctionnement et que vous avez 

refusés ou supprimés. 

 

6. MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
La présente Politique pourra être modifiée ou complétée à tout moment par LABEYRIE FINE FOODS FRANCE. 

Toutes les modifications et tous les compléments apportés à la présente politique prendront effet dès leur 

publication sur notre Site. Nous invitons l’Utilisateur à la consulter régulièrement. 

https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/supprimer-et-g%C3%A9rer-les-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
https://www.facebook.com/help/568137493302217
http://www.xiti.com/fr/optout.aspx
https://help.twitter.com/fr/managing-your-account
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=fr

