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Politique de cookies 
 

La protection des données à caractère personnel est régie en France, par le Règlement Général sur la Protection des 
Données du 27 avril 2016, plus connu sous le nom de RGPD et par la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée. 

L’offre de fourniture d’électricité à prix de marché est proposée sous le nom commercial Cdiscount Énergie par la société 
GREENYELLOW VENTE D’ÉNERGIE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 2 000 000 € dont le siège 
social est situé 1 Cours Antoine Guichard – 42000 Saint-Etienne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Saint-Etienne sous le numéro 820 881 720, ci-après dénommée « le FOURNISSEUR». 

En tant que responsable du traitement, nous sommes attachés à la protection des données de nos clients et prospects (ci-
après « vous »), que nous traitons pour les besoins de notre activité. C’est la raison pour laquelle nous nous engageons à 
respecter les principes essentiels applicables à la protection des données personnelles. 

À ce titre, nous vous exposons dans la présente politique la façon dont nous déposons et recourons à l’utilisation de cookies 
sur le site www.greenyellow-energie.fr. Nous vous informons également sur les modalités vous permettant de gérer vos 
préférences de dépôt de ces cookies.  

1. Qu’est-ce qu’un cookie ?  

Un cookie peut être qualifié de traceur ou témoin de connexion, déposé, enregistré et/ou lu par le navigateur de 
l’internaute lorsqu’il visite un site internet, installe une application, utilise un logiciel ou une application mobile. 

On distingue 3 types de cookies : 

 les cookies d’usage technique (« essentiels »), qui sont nécessaires à l’utilisation d’un service ou à l’accès à un 
contenu sur le site ; Le consentement de l’utilisateur n’est donc pas requis pour leur dépôt. 

 les cookies d’analyse et de performance,  qui nous permettent de procéder à diverses mesures, telles que 
notamment le nombre de visiteurs ou les pages visitées par eux. Le dépôt de ces cookies exige en principe le 
recueil de votre consentement sauf exceptions.  

 les cookies publicitaires ou de ciblage, qui enregistrent des données permettant de contrôler l’affichage de 
publicités à l’égard de tel ou tel internaute. Le dépôt de ces cookies exige le recueil de votre consentement. 
 

2. Quels sont les cookies déposés ? 

Les noms des cookies susceptibles d’être déposés ou lus sur votre terminal, les finalités et leur durée de conservation sont 
synthétisés dans le tableau suivant : 

2.1. Les cookies d’usage technique (« essentiels ») 

 

Nom des cookies Finalité Durée 

Cookies strictement nécessaires au 

fonctionnement du site 

https://energie.cdiscount.com/ 

Navigateurs  

Il s’agit de cookies indispensables à la navigation sur notre site (comme les identifiants 

de session) qui vous permettent d’utiliser les principales fonctionnalités du site et 

sécuriser votre connexion. Ils vous permettent par exemple d’accéder directement à des 

espaces réservés et personnels de notre site, grâce à des identifiants ou des données que 

vous aurez éventuellement antérieurement confiées. Ces cookies sont exclusivement 

déposés par Greenyellow Énergie. 

 

13 mois maximum 

Cookies strictement nécessaires au 

fonctionnement du site 

www.cdiscount.fr 

iAdvize 

 

https://energie.cdiscount.com/
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2.2. Les cookies d’analyse et de performance 
 

Nom des cookies Finalité 

 

Durée 

Les cookies de fonctionnalités 

Google Analytics  

Ces cookies ne sont pas indispensables à la navigation sur notre site mais permettent 

d’optimiser le fonctionnement de notre site et de vous donner accès à des fonctionnalités 

spécifiques. Il nous permet également d’adapter la présentation de notre site aux 

préférences d’affichage de votre terminal. Ces cookies vous permettent d’avoir une 

navigation fluide et sur mesure. Placer des cookies sur votre terminal est le moyen le 

plus simple et le plus rapide pour personnaliser et améliorer votre expérience utilisateur. 

Ces cookies sont déposés par Cdiscount Energie.  

13 mois maximum  

Omniture  

Content Square  

A/B Tasty  

 
2.3. Les cookies publicitaires ou de ciblage 

 

Nom des cookies Finalité 
Durée 

Les cookies analytiques 

Google Analytics 

Il s’agit de cookies qui nous permettent de connaître l’utilisation et les performances de 

notre site, d’établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d’utilisation des 

divers éléments de notre site (contenus visités, parcours…) nous permettant d’améliorer 

l’ergonomie de nos services (les pages les plus consultées, les contenus les plus lus, par 

exemple). Ces cookies servent également à comptabiliser les visiteurs d’une page. Il 

s’agit de cookies provenant de Google Analytics. 

13 mois maximum  

Les cookies publicitaires 

Bing 

 

Il s’agit de cookies utilisés pour vous proposer des publicités adaptées à vos centres 

d’intérêts, sur notre site, mais aussi sur d’autres sites. Ils sont notamment utilisés pour 

limiter le nombre de fois où vous voyez une publicité et aider à mesurer l’efficacité d’une 

campagne publicitaire. Le refus de ces cookies publicitaires n’a pas d’impact sur 

l’utilisation de notre site. Ces cookies sont majoritairement des cookies tiers et 

dépendent principalement des régies publicitaires.  

 

13 mois maximum  

Les cookies publicitaires 

Google Inc.  

13 mois maximum  

Les cookies publicitaires 

Awin 

13 mois maximum  

Les cookies publicitaires 

Critéo  

13 mois maximum  

Les cookies publicitaires 

Facebook Business  

 

90 jours maximum à 

partir du 

consentement 
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Les cookies de partage  

Facebook for Developers 

(formerly Facebook Connect) 

Notre site contient des liens de partage vers Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux 

similaires, qui vous permettent de partager des contenus de notre site avec d’autres 

personnes. Lorsque vous utilisez ces boutons de partage, un cookie tiers est installé. Si 

vous êtes connecté au réseau social lors de votre navigation sur notre site, les boutons de 

partage permettent de relier les contenus consultés à votre compte utilisateur. 

90 jours maximum à 

partir du 

consentement 

Les cookies de partage  

(formerly Twitter Connect) 

13 mois maximum à 

partir du 

consentement 

 

3. A quelle occasion des cookies sont-ils déposés ?  

Vous êtes informé que, lors de vos visites sur nos sites web et applications mobiles, des cookies peuvent être installés sur 
votre équipement (informatique, tablette ou smartphone). De même, des cookies peuvent être déposés sur votre terminal 
via les courriers électroniques qui vont sont adressés ou lors de l’installation d’un logiciel ou d’une application mobile.   

Ces cookies peuvent être déposés par nos soins en tant qu’éditeur des espaces numériques précités, ou être déposés par 
des tiers, lesquels peuvent agir pour notre compte en tant que sous-traitant ou dans leur propre intérêt.  

4. Comment paramétrer l’usage des cookies ?  

Nous vous mettons en mesure de paramétrer les cookies, soit d’accepter ou de refuser tout ou partie des cookies déposés 
sur nos espaces numérique. Votre choix peut s’opérer : 

- soit un utilisant l’outil de gestion accessible à tout moment par le lien suivant : lien de l’outil ; 

- soit en paramétrant votre navigateur. Pour ce faire, chaque navigateur comporte ses spécificités, le paramétrage reste 
relativement accessible via les menus d’aide de chacun d’eux. À titre d’exemple :  

Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr 

Internet Explorer https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences 

Opera  http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

Nous ne saurions garantir la pérennité de ces URL, ni la qualité des informations qui y figurent.  

Concernant les applications mobiles, courriers électroniques et réseaux sociaux, nous vous invitons à vous référer aux 
options de paramétrage de votre compte, lesquelles diffèrent selon les plateformes et opérateurs, mais vous permettent de 
maîtriser les données collectées à votre sujet.  

Nous attirons votre attention sur le fait que la désactivation de certains types de cookies est susceptible d’emporter des 
conséquences sur l’utilisation de nos services. En effet, le refus ou la restriction de certains cookies peut entrainer la 
limitation ou la restriction d’accès à un service, une page ou un contenu ou, de façon générale, une expérience client 
limitée, qui se caractérise par exemple par l’obligation de retaper plusieurs fois les mêmes informations dans les champs à 
compléter.  

5. Contacts 

Pour en savoir plus, et pour exercer vos droits, vous pouvez consulter notre Politique protection des données disponible sur 
notre site internet.  

Vous disposez du droit d’introduire une plainte auprès d’une autorité de contrôle, en France, la Cnil. 

Vous pouvez également contacter notre délégué à la protection des données personnelles (DPO) à l’adresse suivante : 
informatique-et-libertes@groupe-casino.fr 

La présente politique sera actualisée en tant que de besoin. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

