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Politique cookies  

Lors de votre connexion à notre site Internet, RIDIS (ci-après « CONFORAMA RÉUNION ») peut 
installer différents cookies sur votre terminal. Certains cookies sont soumis à votre consentement 
préalable 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 ex-
pliquons, 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. Lorsque 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 ? 

CONFORAMA RÉUNION utilise la même solution Cookiebot, dont la politique de confidentialité 
est accessible à l’adresse suivante : https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/  

Soucieux de respecter votre vie privée, CONFORAMA RÉUNION tient 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 au consentement préalable. 
Tant que vous ne les avez pas acceptés, aucun cookie soumis au consentement préalable ne sera 
déposé ou lu sur 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 consentement ? 

Nous avons conscience que le consentement à « être suivi » peut être oublié par les personnes 
qui l'ont manifesté́ à un instant donné. Pour cette raison, votre consentement à l’installation de 
cookies est valable 6 mois après le premier dépôt dans votre terminal. A l’expiration de ce délai, 
votre consentement sera à nouveau demandé. Par ailleurs, vous pouvez à tout moment revenir 
sur votre consentement en cliquant sur « Paramétrer les cookies », présent en bas de chaque 
page de notre site Internet. 
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Quels sont les cookies utilisés ?  
 
Différents types de cookies sont déposés sur notre site Interne. 
   

§ Cookies non soumis à votre consentement préalable 
 
Ces cookies sont strictement nécessaires au fonctionnement du site et à la fourniture d’un service 
expressément demandé par l’internaute. Ils ne sont pas désactivable par défaut. Les données 
collectées par ces cookies sont conservées pour une durée de 30 min ou le temps de la session. 
 

Nom du cookie Fournisseur du cookie Finalité 
Durée d’expiration 

des cookies 
Responsable de traitement 

PHPSESSID 

 

Magento 

Conserve la configuration des para-
mètres des utilisateurs à travers les 

demandes de page. 

 

1 jour 

 

 

CONFORAMA RÉUNION 

 
form_key 

 
Magento 

Assure la sécurité de la navigation des 
visiteurs en empêchant la falsification 

des requêtes entre sites. Ce cookie 
est essentiel pour la sécurité du site 

Web et du visiteur. 

1 jour 

mage-cache-
storage 

Magento 

Ce cookie est utilisé dans le contexte 
de l’équilibrage de la charge. Il opti-

mise le taux de réponse entre l'inter-
naute et le site en répartissant la 

charge de trafic sur plusieurs liaisons 
réseau ou serveurs. 

1 jour 

 
CookieConsent 

 
Cookiebot 

Stocke l'autorisation d'utilisation de 
cookies pour le domaine actuel par 

l'utilisateur 
1 an 

mage-cache-
storage-section-

invalidation 
Magento 

Ce cookie est utilisé dans le contexte 
de l’équilibrage de la charge. Il opti-

mise le taux de réponse entre l'inter-
naute et le site en répartissant la 

charge de trafic sur plusieurs liaisons 
réseau ou serveurs. 

1 jour 
 

mage-cache-sessid Magento 

Ce cookie est utilisé dans le contexte 
de l’équilibrage de la charge. Il opti-

mise le taux de réponse entre l'inter-
naute et le site en répartissant la 

charge de trafic sur plusieurs liaisons 
réseau ou serveurs. 

1 jour 
 

mage-messages Magento 
Nécessaire pour la fonctionnalité de 

la boîte de dialogue du site Web. 1 jour 
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Nom du cookie Fournisseur du cookie Finalité 
Durée d’expiration 

des cookies 
Responsable de traitement 

recently_compared_pr
oduct 

Magento 
Nécessaire pour la fonction de com-
paraison de produits sur le site Web. 1 jour 

 

mage-cache-timeout Magento 

Ce cookie est nécessaire pour la fonc-
tion de cache. Le site web utilise un 

cache pour optimiser le temps de ré-
ponse entre l'internaute et le site 
web. Le cache est généralement 

stocké sur le navigateur de l'inter-
naute. 

Persistent 
 

product_data_storage Magento Nécessaire pour la fonction de com-
paraison de produits sur le site Web. 

Persistent 
 

mage-cache-storage-
section-invalidation 

Magento 

Utilisé pour optimiser la vitesse de 
chargement sur le site. Pour ce faire, 
certaines procédures sont préchar-

gées dans le navigateur des visiteurs. 

Persistent 
 

mage-cache-storage Magento 
 

Utilisé pour optimiser la vitesse de 
chargement sur le site. Pour ce faire, 
certaines procédures sont préchar-

gées dans le navigateur des visiteurs. 

Persistent 
 

CookieConsent Cookiebot 
Stocke l'autorisation d'utilisation de 
cookies pour le domaine actuel par 

l'utilisateur 
1 année 

 

private_content_versi
on 

Magento Ce cookie est utilisé pour distinguer 
les humains des robots. 10 années 

 

CartGuest Design System 
 

Ce cookie permet de constituer un 
panier à partir du catalogue présent 

sur ce site. 
Persistent 

 

rc::a Google 
 

Ce cookie est utilisé pour distinguer 
les humains des robots. Ceci est bé-

néfique pour le site web afin de créer 
des rapports valides sur l'utilisation 

du leur site. 

Persistent 
 

rc::c Google 
 

Ce cookie est utilisé pour distinguer 
les humains des robots. 

Session 
 

__cfduid Google 
Utilisé par le réseau de contenu, 

Cloudflare, pour identifier le trafic 
web fiable. 

30 jours 
 

 
 

§ Les autres cookies 
 

o Cookies de mesure d’audience 
 
CONFORAMA RÉUNION utilise Google Analytics. Google Analytics est l'outil statistique de Google, 
qui permet à chaque administrateur de site web de pouvoir analyser son audience. Google Ana-
lytics permet de comprendre la façon dont les visiteurs accèdent à notre site Internet, d'obtenir 
des statistiques relatives à leur parcours de navigation et à leur fréquence de retour afin d’iden-
tifier les sections particulièrement populaires et ainsi améliorer les fonctionnalités et contenus 
du site internet. La base juridique de ce traitement est votre consentement préalable. En effet, 



 
SARL RIDIS 
CONFORAMA 
Angle des rues du Gymnase et Labor Robert 
97490 SAINTE CLOTILDE 
 

 
 

Politique cookies  

lors de votre première visite, un bandeau vous informe de la présence de ces cookies et vous 
invite à indiquer votre choix. Ils ne sont déposés que si vous les acceptez. 
 
Les données collectées par ces cookies (rapports statistiques) sont conservés pour une durée 
maximale de 25 mois.  
 

Nom du cookie Fournisseur du 
cookie 

Finalité 
Durée d’expira-

tion des coo-
kies 

Responsable 
de traitement 

_ga_# Google 
 

Utilisé par Google Ana-
lytics our recueillir des 
données sur le nombre 
de fois qu'un utilisateur 
a visité le site web ainsi 
que les dates de la pre-
mière et de la plus ré-

cente visite. 

2 années 

CONFORAMA 
RÉUNION 

_ga Google 
 

Enregistre un identi-
fiant unique utilisé 

pour générer des don-
nées statistiques sur la 
façon dont le visiteur 

utilise le site. 

2 années 

recently_viewed_product Magento 

Détermine les produits 
consultés par l'inter-
naute, ce qui permet 

au site web de promou-
voir des produits con-

nexes. 

1 jour  

recently_viewed_product_previous Magento 

Collecte des informa-
tions sur les produits vu 

par le visiteur. Ces in-
formations sont utili-
sées pour optimiser la 
navigation du visiteur 

sur le site. 

1 jour  

product_data_storage Magento 

Détermine les produits 
consultés par l'inter-
naute, ce qui permet 

au site web de promou-
voir des produits con-

nexes. 

1 jour  

recently_compared_product_previou Magento 

Nécessaire pour la 
fonction de comparai-
son de produits sur le 

site Web. 

1 jour  

 
Ces données ne permettent pas à CONFORAMA RÉUNION de vous identifier directement. Aucune 
donnée nominative n’est stockée et aucune donnée statistique n’est recoupée avec des données 
qui pourraient être détenues par ailleurs. 
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o Cookies publicitaires 

Les cookies publicitaires permettent à CONFORAMA RÉUNION d’afficher les publicités les plus 
pertinentes et les plus adaptées à vos centres d’intérêt en fonction de votre historique de navi-
gation.  

Nom du cookie Fournisseur du cookie Finalité  
Durée d’expiration 

des cookies 
Responsable de 

traitement 

recently_viewed_product Magento 

 
Collecte des informations sur 
les produits vu par le visiteur. 
Ces informations sont utilisées 
pour optimiser la navigation 
du visiteur sur le site. 
 

Persistent  
 

CONFORAMA 
RÉUNION 

 
 

recently_viewed_product_previous Magento 

Collecte des informations sur 
les produits vu par le visiteur. 
Ces informations sont utilisées 
pour optimiser la navigation 
du visiteur sur le site. 

Persistent 

recently_compared_product 
 

Magento 

Ce cookie est utilisé pour dé-
terminer quels produits 
l'internaute a visualisés. Ces 
informations sont utilisées 
pour promouvoir des produits 
connexes et optimiser l'effica-
cité de la publicité. 

Persistent  

recently_compared_product_previous 
 

Magento 

Collecte des informations sur 
les produits vu par le visiteur. 
Ces informations sont utilisées 
pour optimiser la navigation 
du visiteur sur le site. 

Persistent  

 
 
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 de CONFORAMA RÉUNION ;  
• Google, qui bénéficie d’un accès aux données relatives à votre parcours de navigation 

lorsque vous l’acceptez par le biais de notre bandeau cookie. Dans ce cadre, vos données 
sont susceptibles d’être transférées hors Union Européenne à destination des États-Unis. 
Bien que le Swiss-U.S. Privacy Shield (Bouclier de protection des données Suisse-États-
Unis) reste valide, compte tenu de la décision récente de la Cour de justice de l'Union 
européenne, qui a invalidé l'EU-U.S. Privacy Shield (Bouclier de protection des données 
UE-États-Unis), Google s’appuie sur les clauses contractuelles types pour les transferts de 
données concernés. Conformément à la décision, ces clauses constituent des mécanismes 
juridiques qui permettent le transfert de données au titre du RGPD. Pour plus 
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d’information sur les traitements de données réalisés par Google concernant Google Ana-
lytics, reportez-vous à leur Politique de confidentialité, disponible ici. 

CONFORAMA RÉUNION peut également être tenue de partager vos données personnelles si cela 
est nécessaire à la sauvegarde de vos intérêts vitaux ou ceux d'une autre personne physique, si 
cela est nécessaire 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. 
 

Comment exercer vos droits RGPD ?  
 
Pour exercer l’un de vos droits, adressez votre demande à :   
 

§ Par mail à : dpo@ridis-reunion.com, ou 

§ Par courrier à : Société RIDIS - A l’attention du DPO - Angle rue du Gymnase et rue Labor 
Robert, 97490- SAINTE-CLOTILDE   

Toute demande doit préciser, le motif de la demande et la société concernée par la demande 
(CONFORAMA RÉUNION). Il pourra vous être demandé toute information permettant de prouver 
votre identité.  
 
RIDIS 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 nous avoir contacté, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation en ligne, directement sur son site Internet ou par voie postale à : CNIL 
- 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 
 

 
 
 


