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Politique cookies 

Version en date du 15/07/2021 
 

Lors de votre connexion à notre site Internet, AUTOMOBILES RÉUNION SN peut installer dif-

férents cookies sur votre terminal. Certains cookies sont soumis à votre consentement préa-

lable et ne seront déposés que si vous les avez préalablement acceptés. Pour assurer, à 

votre égard, la transparence des données personnelles que nous collectons et traitons, nous 

vous expliquons, à travers cette politique relative aux cookies, ce qu’est un cookie, quels 

types de cookie sont utilisés, pour quel but, quels sont les destinataires des données ainsi 

collectées et quels sont les moyens dont vous disposez pour gérer ces cookies.  

Qu’est-ce qu’un cookie ?  

 
Un cookie est un petit fichier texte stocké sur le disque dur du terminal (ordinateur, tablette, 

smartphone, console de jeux connectée à internet, …) d’un internaute lors de la consultation 

d'un site internet, d’une publicité, de la lecture d'un email, de l'installation ou de l'utilisation 

d'un logiciel ou d'une application mobile et ce, quel que soit le type de terminal utilisé. Lors-

que vous vous connectez à un site internet ou que vous naviguez sur une application mobile, 

un cookie peut être transmis à votre navigateur par le site ou l’application consulté(e). Votre 

navigateur web le conservera pendant une certaine durée, et le renverra au serveur web à 

chaque nouvelle connexion.  

Nos engagements ? 

 
AUTOMOBILE RÉUNION SN utilise la même solution open source utilisée par la CNIL, tar-

teaucitron.js, pour gérer le recueil des consentements ou refus au dépôt ou à la lecture des 

cookies et respecter votre droit au retrait du consentement.  Soucieux de respecter votre vie 

privée, nous tenons à vous rassurer : le simple fait de se rendre sur notre site Internet (page 

d'accueil ou directement sur une autre page du site à partir d'un moteur de recherche par 

exemple) et de poursuivre ou non sa navigation ne vaut pas acceptation et n’entraîne pas 

l’installation de Cookies soumis à votre consentement préalable. Tant que vous ne les avez 

pas acceptés, aucun cookie soumis au consentement préalable ne sera déposé ou lu sur 



 

 
 

AUTOMOBILES REUNION 
BP 49 – 11 Bd du Chaudron - 97408 Saint-Denis  
Tél :   +262 262 48 30 30      

 

2 

votre terminal. Le refus de donner votre consentement ou l’absence de choix n’empêchent 

pas l’accès à notre site Internet. 

Quelle est la durée de mon choix (consentement ou refus) ? 

 
Nous avons conscience que le consentement à « être suivi » peut être oublié par les per-

sonnes qui l'ont manifesté à un instant donné. Pour cette raison, votre choix à l’installation 

de cookies est valable 6 mois après le premier dépôt dans votre terminal. A l’expiration de 

ce délai, votre choix sera à nouveau demandé. Par ailleurs, vous pouvez à tout moment re-

venir sur votre choix en vous rendant sur la page Gestion des cookies. Pour y accéder, cli-

quez sur lien hypertexte présent en bas de chaque page de notre site Internet. 

Quels sont les cookies utilisés ?  

 
o Cookies techniques nécessaires au bon fonctionnement du site 

 

Ces cookies sont strictement nécessaires au fonctionnement du site Internet et/ou à la four-

niture d’un service expressément demandé par l’utilisateur du site Internet. Ils ne sont pas 

désactivable par défaut. Les données à caractère personnel collectées sont conservées pour 

la durée de vie des cookies. 

Nom du cookie Fournisseur du cookie Finalité  Durée de vie Responsables de traitement Base juridique  

tarteaucitron https://tarteaucitron.io/fr/ 
Sauvegarde des choix en ma-
tière de consentement des 

cookies 
12 mois AUTOMOBILES RÉUNION SN 

Respect d’une obligation 
légale 

 
o Les autres cookies : 

 

La base juridique pour tous les cookies suivants est votre consentement préalable. Lors de 

votre première visite sur le site Internet, un bandeau vous informe de la présence de ces 

cookies et vous invite à indiquer votre choix. Les données à caractère personnel collectées 

sont conservées pour la durée de vie des cookies. 
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Les cookies posés par HOTJAR 

 
Nous utilisons HOTJAR afin de mieux comprendre les besoins de nos utilisateurs et optimiser 

notre site Internet. HOTJAR est un service technologique qui nous aide à mieux comprendre 

l'expérience de nos utilisateurs (par exemple, le temps passé sur une page, les liens cliqués, 

et plus généralement les habitudes de navigation etc.). Cela nous permet d’améliorer notre 

service. Les données collectées par HOTJAR grâce aux cookies sont relatives au comporte-

ment des utilisateurs et de leurs appareils (en particulier l'adresse IP de l'appareil capturée 

et stockée uniquement sous forme anonyme), la taille de l'écran de l'appareil, le type d'ap-

pareil (identificateurs uniques), les informations du navigateur, le lieu géographique (pays 

uniquement), la langue préférée utilisée pour afficher le site web). HOTJAR stocke ces in-

formations dans un profil utilisateur pseudonyme. Ni HOTJAR ni AUTOMOBILES RÉUNION SN 

n'utiliserons jamais ces informations pour identifier des utilisateurs individuels ou pour les 

associer à d'autres données. Pour plus de détails, veuillez consulter la politique de confiden-

tialité de HOTJAR. Vous pouvez refuser la création d'un profil d'utilisateur, le stockage par 

HOTJAR de données concernant votre utilisation de notre site et l'utilisation par HOTJAR de 

cookies de suivi sur d'autres sites Web en suivant ce lien de refus. 

 
Les cookies Google Analytics 
 
Nous utilisons l’outil de mesure d’audience Google Analytics afin de comprendre la façon 

dont les visiteurs accèdent à notre site Internet et d'obtenir des statistiques relatives à leur 

parcours de navigation afin d’en optimiser l’ergonomie, le contenu, etc.  

Nom du 
cookie 

Fournisseur du cookie Finalité  Durée de vie 
Responsables de 

traitement 
Catégorie de données 

collectées 

_ga 

Google 
(Pour accéder à la Politique de con-

fidentialité de Google cliquez ici) 
 

Ce nom de cookie est associé à Google 
Universal Analytics, ce qui constitue une 

mise à jour importante du service d'analyse 
Google le plus utilisé. Ce cookie est utilisé 
pour distinguer les utilisateurs uniques en 

attribuant un numéro généré aléatoire-
ment en tant qu'identifiant client. Il est 

inclus dans chaque demande de page dans 
un site et utilisé pour calculer les données 
de visiteurs, de sessions et de campagnes 

pour les rapports d'analyse de sites 

12 mois AUTOMOBILES RÉUNION SN 
Identifiant unique du cookie, 

adresse IP, informations sur le maté-
riel et les activités effectuées   

Les données statistiques issues des cookies sont conservées pour la durée de vie du cookie. 

Ces données ne permettent pas AUTOMOBILES RÉUNION SN de vous identifier directement. 

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
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Aucune donnée nominative n’est stockée et aucune donnée statistique n’est recoupée avec 

des données détenues par ailleurs par AUTOMOBILES RÉUNION.  

A qui sont destinées les données collectées par les cookies utilisés ? 

 

Seuls ont accès à vos données personnelles, dans la limite de leurs attributions respectives : 

• Les services habilités d’AUTOMOBILES RÉUNION SN ;  

• Les prestataires agissant en qualité de sous-traitant pour le compte d’AUTOMOBILES 

RÉUNION SN et en charge de la gestion du site Internet ; 

• GOOGLE et HOTJAR. 

 

AUTOMOBILES RÉUNION SN peut également être tenue de partager vos données person-

nelles si cela est nécessaire à la sauvegarde de vos intérêts vitaux ou ceux d'une autre per-

sonne physique, ou au respect d'une obligation légale à laquelle elle est soumise ainsi que 

pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. 

Les garanties mises en œuvre en cas de transfert de données hors UE 

 
Conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données, AUTO-

MOBILES RÉUNION SN peut être amené à faire appel à des sous-traitants tiers spécialisés 

dans le traitement des données et agissant pour son compte afin de fournir les services liés 

au site Internet. Dans le cas de sous-traitants tiers situés hors de l'Union européenne ou de 

l'Espace économique européen, ces sous-traitants sont soit situés dans un pays tiers offrant 

un niveau de protection des données jugé adéquat par la Commission européenne, soit ga-

rantissent un niveau de protection conforme aux clauses contractuelles types de protection 

des données adoptées par l'Union européenne et conclues respectivement entre AUTOMO-

BILES RÉUNION SN et le sous-traitant tiers. 

Comment exercer vos droits RGPD ?  

 
Vous disposez du droit de retirer votre consentement au dépôt et/ou à la lecture des coo-

kies soumis à votre consentement préalable à tout moment à partir de notre outil de gestion 

des cookies accessible depuis chaque page du site Internet. Conformément à, et dans les 



 

 
 

AUTOMOBILES REUNION 
BP 49 – 11 Bd du Chaudron - 97408 Saint-Denis  
Tél :   +262 262 48 30 30      

 

5 

limites des dispositions légales applicables, vous disposez du droit d’accéder aux données 

vous concernant ou de demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit 

d’opposition, d’un droit de rectification, d’un droit à la limitation du traitement de vos don-

nées, d’un droit à la portabilité de vos données ainsi que du droit de définir des directives 

relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès (cf. www.cnil.fr 

pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer l’un de vos droits, adressez votre de-

mande à dpo@gbh.fr ou par courrier au siège d’AUTOMOBILES RÉUNION SN, en indiquant 

« A l’attention du DPO ». Toute demande doit préciser, en objet, le motif de la demande 

(exercice du droit d’accès, d’opposition, …), la société concernée par la demande et l’adresse 

à laquelle doit parvenir la réponse. En cas de doutes raisonnables, il pourra vous être deman-

dé un justificatif d’identité. AUTOMOBILES RÉUNION SN vous adressera sa réponse dans un 

délai maximum d’un (1) mois, à compter de la date de réception de votre demande. Ce délai 

peut toutefois être prolongé de deux (2) mois en raison de la complexité et du nombre de 

demandes. Si vous estimez, après avoir contacté AUTOMOBILES RÉUNION SN, que vos droits 

Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que la protection de vos données n’est 

pas assurée conformément à la règlementation applicable au traitement des données per-

sonnelles, vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d'une autorité de 

contrôle compétente (en France, la CNIL), directement sur le Site de la CNIL ou par voie pos-

tale à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 
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