
Qui est le responsable du traitement de vos données ? 

Le groupe e-Luscious B2C B.V. (ci-après dénommé également « nous », « notre » et « nos ») 
commercialise des produits et des services sur différents sites web. Les ventes sont effectivement 
menées à bien par des filiales du groupe e-Luscious B2C B.V. Le responsable du traitement des 
données à caractère personnel par le groupe e-Luscious est : 
 

e-Luscious B2C B.V.  
Badweg 48 
8401 BL Gorredijk 
Pays-Bas 
RCS : 01111860 
Personne à contacter pour les questions de confidentialité : Bas Spierenburg 
e-mail : privacy@eluscious.com 

 
Nous utilisons différentes dénominations pour désigner nos activités, parmi lesquelles La Bourse Du 
Vin. 
 
Nous avons rédigé une déclaration de confidentialité. En complément, nous vous expliquons dans la 
présente déclaration relative aux cookies la manière dont nous utilisons les cookies et quels cookies 
nous déposons (sommes amenés à déposer). 
 
Cette déclaration relative aux cookies concerne tous les modes d'utilisation que le groupe e-Luscious 
B2C B.V. et ses filiales peuvent (faire) appliquer au regard de données à caractère personnel qu'ils 
obtiennent au moyen de cookies de toute personne qui les a contactés et/ou qui a visité leur(s) site(s) 
web. 
 
Elle s'applique à tous les sites web que nous utilisons et qui sont liés à nos activités. Sur nos sites 
web figurent également des cookies déposés par des tiers ou des liens vers des sites web de tiers, 
sur lesquels des cookies peuvent être déposés. La déclaration relative aux cookies et la déclaration 
de confidentialité de ces tiers s'appliquent à l'utilisation de ces cookies. 
 
Qu'est-ce qu'un cookie ? 
Nous utilisons sur tous nos sites web des cookies et d'autres techniques, comme des balises (web), 
ci-après dénommés de manière simplifiée un « cookie » ou des « cookies ». Soucieux de garantir la 
protection de votre vie privée, d'optimiser la convivialité et d'augmenter la transparence quant à notre 
mode de fonctionnement, nous vous fournissons dans cette déclaration des informations sur 
l'utilisation de ces techniques. 
 
Un cookie est un petit fichier simple qui est envoyé avec des pages de notre ou de nos sites web et/ou 
des applications Flash et qui est stocké sur votre appareil par votre navigateur. 
 
Ces techniques et les informations stockées nous permettent de vous proposer des services 
intéressants, comme : 

• mémorisation du contenu de votre panier ; 

• mémorisation d'informations que vous avez saisies, pour que vous n'ayez à les saisir qu'une 
seule fois ; 

• suivi de l'utilisation de nos boutiques en ligne et apport d'améliorations sur la base des 
informations collectées ; 

• reconnaissance de l'appareil avec lequel vous vous connectez ; 

• affichage de produits susceptibles de vous plaire, par exemple sur la base de vos centres 
d'intérêt ; 

 
La présente déclaration relative aux cookies s'applique à tous les sites web utilisés par le groupe e-
Luscious B2C B.V. et liés à ses activités. 
Sur nos sites web figurent également des cookies déposés par des tiers. La déclaration relative aux 
cookies et la déclaration de confidentialité de ces tiers s'appliquent à l'utilisation de ces cookies. 
 
Quels sont les cookies utilisés ? 

mailto:privacy@eluscious.com


Dès qu'un site web est ouvert, une bannière appelée « bandeau cookies » s'affiche. Vous pouvez 
indiquer dans ce bandeau cookies vos préférences quant à l'utilisation de cookies. 
Le bandeau cookies subdivise les cookies en différentes catégories, à savoir : 
 
Cookies nécessaires : 
Les cookies nécessaires assurent le bon fonctionnement et la sécurité de la boutique en ligne. Ils 
nous permettent de mémoriser les produits que vous avez placés dans le panier, mais aussi 
d'enregistrer par exemple les préférences que vous avez indiquées en matière de cookies. De cette 
manière, vous n'avez pas besoin de répéter vos préférences à chaque fois, vous gagnez du temps, 
l'utilisation de notre site web est plus agréable et le site fonctionne correctement. 
 
Cookies de préférence : 
Les cookies de préférence permettent à un site web de mémoriser des informations qui influencent le 
comportement et la configuration du site, comme la langue de préférence ou la région où vous 
habitez. 
 
Cookies statistiques : 
Les cookies statistiques nous permettent d'acquérir des connaissances et des informations, par 
exemple, sur l'utilisation des sites web, afin de continuer à améliorer les sites et votre expérience 
utilisateur. 
Voici un exemple de cookie qui enregistre des statistiques : 
 
L'utilisation que nous faisons de Google Analytics 
Notre site web dépose un cookie de l'entreprise américaine Google, dans le cadre du service 
« Analytics ». Nous utilisons ce service pour suivre la manière dont les visiteurs utilisent le site web et 
obtenir des rapports à ce sujet. Google peut communiquer ces informations à des tiers, si la législation 
l'y oblige ou dans la mesure où ces tiers traitent les informations au nom de Google. Nous n'avons 
aucune influence sur ce processus. Nous n'avons pas autorisé Google à utiliser les informations 
analytiques obtenues pour d'autres services proposés par Google. 
 
Cookies de marketing : 
Les cookies de marketing sont utilisés pour analyser le comportement de navigation, de recherche et 
d'achat des visiteurs. Ils nous permettent de savoir si vous êtes allé, outre sur notre site web, 
également sur un ou d'autres sites de notre réseau. Ils nous évitent également d'afficher une nouvelle 
fois des annonces que vous avez déjà vues ou d'afficher des annonces non pertinentes. 
 
Si vous consentez au dépôt de cookies de marketing, nous autorisons également des tiers que nous 
avons triés sur le volet (comme annonceurs et partenaires) à déposer des cookies. Nous déposons 
également des cookies par l'intermédiaire de sites web de tiers. Il s'agit en règle générale de cookies 
de marketing et/ou de cookies publicitaires. 
 
Ces tiers utilisent (et nous utilisons) ces cookies pour assurer un suivi des pages que vous consultez 
et établir ainsi un profil de votre comportement de navigation en ligne. Ce profil est élaboré également 
à partir d'informations comparables qui sont obtenues lors de votre visite sur d'autres sites web. Il est 
ainsi possible de suivre également les annonces que vous avez déjà vues, de savoir sur quelles 
annonces vous cliquez et si vous achetez ensuite un produit. 
 
Le profil établi n'est pas associé à vos nom, adresse, adresse e-mail et autres données dont nous 
avons connaissance, mais sert uniquement à adapter les annonces publicitaires à votre profil pour 
qu'elles soient aussi pertinentes que possible pour vous. Pour activer/désactiver ce type de cookies, 
voir : Tracking partners. 
 
Vous trouverez à tout moment dans le bandeau cookies un aperçu complet et actualisé des cookies 
utilisés par catégorie, avec mention du nom, du prestataire, de la finalité, de la date d'échéance et du 
type. 
 
Pour consulter la politique relative aux cookies des autres acteurs avec qui nous coopérons et gérer 
éventuellement vos paramètres relatifs aux cookies auprès de ces autres acteurs, nous vous 
renvoyons aux documents suivants : 
 

http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren


déclaration de confidentialité d'Adobe ; 
déclaration de confidentialité de Facebook ; 
déclaration de confidentialité de Google ; 
protection de la vie privée et conditions de personnalisation des annonces de Google ; 
déclaration de confidentialité de Twitter ; 
déclaration de confidentialité de LinkedIn ; 
 
Nous vous conseillons de consulter ces sites régulièrement, car les déclarations concernées peuvent 
être modifiées à intervalles réguliers. 
 
Plus d'informations sur Google Analytics et Google Ads : 
Cette fonction nous procure des informations sur l'utilisation de nos sites web, y compris la 
consultation de pages, la source de la visite et le temps passé sur nos sites. Ces informations sont 
anonymisées et se présentent sous la forme de statistiques ne permettant pas de remonter à 
l'utilisateur. Google Analytics nous permet de voir quel contenu est populaire sur nos sites web et de 
proposer aux utilisateurs des informations utiles qui leur conviennent mieux. 
 
Google Ads (y compris DoubleClick) 
Cette fonction est utilisée pour montrer aux visiteurs de notre site web des annonces publicitaires sur 
des sites web de tiers (dont Google). Ainsi, nous pouvons proposer nos produits de manière ciblée 
aux visiteurs de ces sites web.  
 
Blocage de cookies 
Il est évidemment possible de bloquer également des cookies. La plupart des navigateurs Internet 
peuvent refuser des cookies ou afficher un message lorsque vous recevez un cookie. Le mode de 
fonctionnement dépend du navigateur utilisé. Veuillez noter que certaines parties du site web peuvent 
ne pas fonctionner (correctement) si vous bloquez des cookies et que dans certains cas, vous ne 
pouvez pas visiter le site web.  
 
Vous pouvez décider de bloquer des cookies Google (opt-out) en visitant la page Google 
Ads : www.google.com/settings/ads.  
 
Vous pouvez décider de refuser des cookies de tiers (opt-out) en visitant la page Network Advertising 
Initiative : http://www.networkadvertising.org/choices/.  
 
Vous pouvez décider de refuser des cookies DoubleClick (opt-out) en visitant la page Google 
Ads : www.google.com/settings/ads.  
 
Vous pouvez décider de supprimer des cookies de votre ordinateur après avoir visité un de nos sites 
web. 
 
Google Display Advertising 
Le code Google Analytics facilite également certaines formes d'annonces et d'autres fonctions 
avancées. Nous utilisons actuellement les fonctions Google Display Advertising suivantes, bien que la 
situation puisse changer : Google Display Network Impression Reporting, Google Analytics 
Demographics et Interest Reporting. Ces fonctions sont utilisées pour afficher des annonces en ligne, 
pour permettre à des acteurs externes, dont Google, d'afficher des annonces sur différents sites, pour 
nous permettre ainsi qu'à des acteurs externes, dont Google, d'utiliser conjointement des cookies 
propriétaires ou internes (comme le cookie Google Analytics) et des cookies externes pour fournir des 
informations, pour optimiser des annonces et les afficher sur la base de précédentes visites sur le site 
web et pour établir des rapports sur la manière dont les impressions d'annonces, l'utilisation de 
services d'annonces et l'interaction avec ces impressions et ces services d'annonces se traduisent par 
des visites sur le site web. Des données d'annonces de Google basées sur les intérêts et des 
données démographiques externes (comme âge, sexe et intérêts) sont également combinées à 
Google Analytics, afin de mieux comprendre les souhaits des utilisateurs de nos sites web et 
d'améliorer les services. 
 
Boutons des réseaux sociaux 
Des boutons peuvent être ajoutés à notre site web pour promouvoir (« liker ») ou partager 
(« tweeter ») des pages web sur des réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram et Twitter. Ces 

https://www.adobe.com/nl/privacy.html
https://www.facebook.com/legal/terms
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl
https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/update-privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://www.google.com/settings/ads
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.google.com/settings/ads


boutons fonctionnent au moyen de fragments de code provenant de ces tiers. Ce code permet de 
déposer notamment des cookies. Nous n'avons aucune influence sur ce processus. Consultez la 
déclaration de confidentialité de ces tiers (qui peut être modifiée régulièrement) en cliquant sur les 
liens figurant dans la présente déclaration relative aux cookies, pour savoir comment ces tiers traitent 
vos données (à caractère personnel). 
 
Les informations qu'ils collectent sont autant que possible anonymisées. Les informations sont 
transmises à ces tiers qui les stockent sur des serveurs aux États-Unis.  
 
 
 
Droit d'accès et de rectification 
Vous avez notamment le droit de demander à accéder à vos données et à les rectifier ou à les effacer. 
Voir également à cet effet notre privacy statement (déclaration de confidentialité). Afin d'éviter tout 
usage abusif, nous pouvons vous demander à cette occasion de vous identifier de manière 
appropriée. S'il s'agit d'accéder à des données à caractère personnel qui sont associées à un cookie, 
vous devez envoyer une copie du cookie en question avec votre demande. Vous le trouverez dans les 
paramètres de votre navigateur. 
 
Désactivation ou effacement de cookies 
Vous trouverez de plus informations sur l'activation et la désactivation ainsi que sur l'effacement de 
cookies dans les instructions de votre navigateur et/ou au moyen de la fonction Aide de votre 
navigateur. 
 
Désactivation de cookies tiers 
Certains cookies de suivi sont déposés par des tiers qui vous montrent des annonces notamment sur 
notre site web. Vous pouvez effacer ces cookies ou les bloquer de façon permanente en modifiant les 
paramètres de votre navigateur. 
 
Nous modifions notre politique relative aux cookies lorsque notre boutique en ligne ou les règles en 
matière de cookies changent. Vous pouvez consulter la version actualisée de la présente politique 
relative aux cookies en cliquant sur les liens figurant dans le bandeau cookies sur les sites web que 
nous utilisons. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les cookies, consultez par exemple : 
 
Consumentenbond (Union néerlandaise des consommateurs) : « Les cookies, qu'est-ce que c'est ? » 
Consumentenbond (Union néerlandaise des consommateurs) : « À quoi servent les cookies ? » 
Consumentenbond (Union néerlandaise des consommateurs) : « Supprimer des cookies » 
Consumentenbond (Union néerlandaise des consommateurs) : « Désactiver des cookies » 
 
 

https://www.wijnbeurs.nl/privacy
javascript:%20Cookiebot.renew()
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/
https://web.archive.org/web/20160702001240/http:/www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/waarvoor-dienen-cookies/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-verwijderen/
http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen/

