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Politique de gestion des cookies 
 

1. Qu'est-ce qu'un cookie? 
 
Pour assurer le bon fonctionnement de ce site, nous devons parfois enregistrer des fichiers 
de données sur l'équipement de nos utilisateurs.   
Un cookie est un petit fichier texte que les sites web sauvegardent sur votre ordinateur ou 
appareil mobile lorsque vous les consultez. Il permet à ces sites de mémoriser vos actions et 
préférences (nom d'utilisateur, langue, taille des caractères et autres paramètres 
d'affichage) pendant un temps donné, pour que vous n'ayez pas à réindiquer ces 
informations à chaque fois vous consultez ces sites ou naviguez d'une page à une autre.   
 
La plupart des navigateurs acceptent les cookies par défaut mais vous n’avez pas l’obligation 
de les accepter. Vous pouvez modifier vos paramètres pour modifier les acceptations par 
défaut et vous devriez être en mesure d’utiliser le site et ses fonctionnalités. 
Si vous souhaitez supprimer les cookies qui sont déjà sur votre ordinateur ou empêcher 
l’installation de cookies à l’avenir, veuillez-vous référer aux notices d’utilisations du 
navigateur en allant dans le menu AIDE de votre navigateur.   
 

2. Dans quel but utilisons-nous des cookies? 
 
Afin d’améliorer votre expérience utilisateur ou vous permettre d’accéder à certaines 
fonctionnalités, des cookies peuvent être stockés sur votre ordinateur lorsque vous visitez 
des pages du site. Les cookies sont utilisés par MARELLI afin de 
- minimiser le besoin de vous connecter au site (pex, login et mot de passe)  
- adapter les paramètres selon vos préférences 
- vous fournir du contenu adapté à votre profil ou aux données fournies via des formulaires 
- préremplir certains formulaires 
 
Des cookies destinés à suivre les parcours utilisateurs sur le site peuvent être utilisés pour 
identifier les pages les plus consultées, les parcours les plus utilisés, et nous permettre ainsi 
d’améliorer le site ou vous proposer des informations adaptées à votre profil. Les données 
sont collectées à des pures fins statistiques. Les données sont stockées sur un serveur tiers. 
 

3. Cookies tiers 
 
Si vous utilisez des plug-ins de partage sur un réseau social ou un identifiant sur un réseau 
social, que vous utilisez pour vous connecter à des sites de réseaux sociaux associés, y 
compris, mais sans s’y limiter, des sites comme Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook, ou 
Google+ depuis notre site, il est alors possible que ces sites placent également des cookies 
sur votre disque dur pour supporter leurs fonctionnalités. MARELLI n’a aucun contrôle sur 
ces cookies et n’enregistre ou ne suit aucune donnée associée à ceux-ci.   
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4. Comment contrôler les cookies ? 

 
Vous pouvez contrôler et/ou supprimer des cookies comme vous le souhaitez. Vous avez la 
possibilité de supprimer tous les cookies déjà stockés sur votre ordinateur et de configurer la 
plupart des navigateurs pour qu'ils les bloquent. Toutefois, dans ce cas, vous devrez peut-
être indiquer vous-mêmes certaines préférences chaque fois que vous vous rendrez sur un 
site, et certains services et fonctionnalités risquent de ne pas être accessibles. 
Veuillez noter que des fonctionnalités ou services pourraient ne pas être disponibles si les 
cookies sont refusés et que nous ne sommes pas en mesure de reconnaître les informations 
associées à votre ordinateur. 
Si vous ne souhaitez pas donner ces informations, veuillez régler les paramètres de votre 
navigateur Internet sur les niveaux de sécurité appropriés qui permettent de bloquer les 
cookies et de les effacer du disque dur ou de vous informer avant le stockage de tout cookie. 
 

5. Collecte et traitement des données 
 

Quand un utilisateur accède à une page web, des données sont enregistrées, incluant des 
informations telles que : 

- votre adresse IP 
- le système d’exploitation que vous utilisez 
- le chemin URL que vous avez suivi pour atteindre notre site web  
- le nom du fichier/page accédé 
- la date et l’heure de l’accès et la durée de votre visite 

Notez que les cookies en eux-mêmes ne contiennent aucune information personnelle. 
 
Pour obtenir plus d'informations quant à la collecte et au traitement des données 
personnelles, veuillez consulter notre charte « Vie Privée » disponible sur notre site. 
 
 
 
 
 
 


