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Politique de confidentialité du site 

Eurofins s’engage à respecter la vie privée de tous les utilisateurs de ce site Web et assure que les 

informations personnelles reçues ou fournies par eux sont traitées de façon confidentielle. Eurofins 

peut obtenir des informations vous concernant lorsque vous utilisez ce site. Eurofins contrôlera 

chaque information obtenue.  

 

Informations collectées par Eurofins et leurs utilisations 

Utilisation des cookies et autres technologies similaires 

Comme la plupart des sociétés, nous utilisons des cookies sur nos sites.  Un cookie est un petit 

fichier texte qu'un site Web enregistre sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous 

visitez un site. Nous recueillons certaines informations agrégées et non personnelles à travers 

diverses technologies lorsque vous visitez ce site. Ces informations ne sont pas liées à un seul 

visiteur identifiable. Un cookie nous informe par exemple du nombre d’utilisateurs de notre site ainsi 

que des pages visitées à l’intérieur de celui-ci. En recueillant ces données, nous apprenons à mieux 

adapter notre site en fonction des attentes de nos visiteurs. 

Types de cookies:   

Cookie « de Base » 

Certains cookies occupent une fonction essentielle et les sites Internet ne peuvent pas 

fonctionner correctement sans eux. Lorsque ces cookies sont utilisés, ils ne peuvent pas être 

désactivés. 

 

Cookie de navigateur  

D'autres cookies ont un but fonctionnel et permettent d'améliorer l'expérience utilisateur sur 

les sites Web. Nous utilisons ce type de cookies pour nous indiquer, par exemple, si vous 

avez visité notre site auparavant, et pour nous aider à déterminer les composantes du site qui 

vous intéressent le plus. Les cookies  de navigateur peuvent améliorer votre expérience en 

ligne en sauvegardant vos préférences lorsque vous visitez un site particulier afin que vous 

n’ayez pas besoin de les redéfinir chaque fois que vous visitez le site. Les cookies de 

navigateur ne peuvent pas vous identifier en tant qu'individu. Vous pouvez refuser tout cookie  

de navigateur via celui-ci. Cependant, sans eux, vous pourriez ne pas être en mesure de 

profiter pleinement de toutes les fonctionnalités du site Web.  

 

 

 



Certains des cookies que nous utilisons couramment sont listés ci-dessous : 

 

Nom du 

Cookie 

Durée Objectif Description 

_ga 1 an 

Google Analytics, 

Fonctionnalité, 

Essentiel 

Ces cookies sont utilisés pour collecter des 

informations à propos de comment les visiteurs 

utilisent le site web. 

Avec la permission d’Eurofins, Google utilise les 

informations collectées pour rédiger des rapports et 

aide Eurofins à améliorer son site. Ces cookies 

recueillent des informations sous une forme (ie, 

anonyme) agrégée, comprenant le nombre de visiteurs 

sur le site, la provenance des visiteurs sur le site  et 

les pages qu'ils ont visités. Voir la section sur les 

cookies ci-dessus pour plus de détails. 

 

Vous pouvez décider vous-même si vous souhaitez accepter ou refuser ces cookies. La plupart 

des navigateurs internet acceptent automatiquement les cookies mais vous pouvez généralement 

personnaliser les paramètres de votre navigateur pour qu'il refuse les cookies. Vous devez définir vos 

paramètres pour chaque navigateur et sur chaque ordinateur que vous utilisez. Cliquez sur le nom de 

votre navigateur pour lire comment personnaliser vos paramètres : 

 Internet explorer 

 Mozilla Firefox 

 Apple Safari  

 Google Chrome 

 

Vous pouvez facilement accepter ou refuser les cookies sur ce site en choisissant l'une des 

propositions suivantes : Je l'accepte / Je refuse. 

 

Pour plus d'informations générales sur les cookies et comment les désactiver via votre navigateur, 

visitez www.allaboutcookies.org  Vous pouvez par ailleurs contacter Eurofins (voir coordonnées ci-

dessous) si vous avez des questions sur les cookies utilisés sur notre site Web ou comment les 

supprimer ou les bloquer. 

 

 

 

 

 

http://www.allaboutcookies.org/


Utilisation des renseignements personnels 

 

Nous pouvons utiliser les renseignements personnels recueillis sur vous aux fins suivantes : 

 Fournir, gérer et communiquer avec vous sur les produits, services, événements, 

enquêtes et promotions Eurofins ou de nos sociétés affiliées (y compris en vous envoyant 

des communications marketing);  

 Traiter, évaluer et répondre à vos demandes, interrogations et requêtes ; créer, gérer et 

échanger avec vous sur votre compte (notamment à propos de vos achats et paiements); 

fournir des services de relations avec les investisseurs ; vérifier votre identité afin 

d’assurer la sécurité à d’autres fins énumérées ici ; évaluer votre intérêt en matière 

d'emploi et vous contacter au sujet d’emploi éventuel. 

Nous pouvons également utiliser les renseignements personnels à d'autres fins. Nous 

identifierons ces utilisations supplémentaires au moment de la collecte de données. 

Partages et transferts de vos données personnelles 

 

Nous ne vendons ni ne divulguons d’informations personnelles sur nos visiteurs sans leur 

consentement préalable en dehors d’Eurofins et de ses sociétés affiliées, sauf tel que décrit ici. 

 Nous pouvons partager des informations fournies par nos visiteurs aux sites Eurofins 

avec les prestataires externes que nous avons retenus pour exécuter des services en notre 

nom. Ces prestataires sont contractuellement interdits d'utiliser ou de divulguer tout 

renseignement, sauf si nécessaire pour fournir des services en notre nom ou pour se 

conformer aux exigences légales. 

 Nous pouvons divulguer des informations vous concernant (i) si nous sommes tenus de 

le faire par la loi ou un processus judiciaire, (ii) aux  représentants du gouvernement comme 

requis pour se conformer à une demande juridique légitime, ou (iii) lorsque nous croyons que 

la divulgation de ces informations est nécessaire pour empêcher certains dommages 

physiques ou pertes financières, ou en relation avec une enquête concernant une activité 

illégale présumée ou réelle. 

 Nous nous réservons le droit de transférer toute information que nous avons sur vous en 

cas de vente ou de transfert de tout ou partie de notre entreprise ou de nos actifs (y compris 

en cas de faillite). 

 

 

 



Transmission de vos données au sein du groupe Eurofins 

 

Nous pouvons transmettre les informations personnelles que nous collectons sur nos sites Eurofins à 

d'autres pays où nous exerçons nos activités, incluant les sites web accessibles depuis l'Union 

européenne et les États-Unis, mais nous le ferons uniquement pour les fins décrites aux présentes. 

 

Protection de vos données 

 

 Notre objectif est de protéger vos renseignements personnels fournis via nos sites. Nous maintenons 

des mesures administratives, techniques et physiques afin de protéger vos données contre toute 

divulgation non autorisée, l'utilisation, l'altération ou la destruction des renseignements personnels 

que vous fournissez sur les sites Eurofins. Nous utilisons également des technologies adaptées afin 

de sécuriser les informations personnelles que vous fournissez sur nos sites. 

Changements dans notre politique de confidentialité 

 

Cette politique de confidentialité peut être mise à jour périodiquement et sans préavis afin de refléter 

au mieux les changements dans nos pratiques relatives aux données en ligne. Lorsque des 

modifications sont apportées à cette politique, une mise à jour sera effectuée et communiquée sur 

notre site Web. Nous encourageons également nos utilisateurs à vérifier régulièrement cette politique 

afin de comprendre comment Eurofins protège et utilise vos informations. 

 

Notification des modifications 

 

Eurofins se réserve le droit de modifier et de réviser cette politique de confidentialité. Avant tout 

changement  dans sa politique de confidentialité, rendant moins restrictive l’utilisation et l’exploitation 

des données personnelles fournies par l’utilisateur via le site, Eurofins enverra une notification à 

l'adresse e-mail principale de l’utilisateur ou en plaçant une notification bien visible sur le site afin 

d’obtenir votre consentement. La nouvelle politique de confidentialité sera applicable à partir de la 

date affichée sur le site Web. Vous acceptez que, de par cet affichage sur le site Web, Eurofins vous 

a donné un avis suffisant concernant l’amendement ou  la modification effectuée. Eurofins encourage 

chaque utilisateur du site à consulter cette politique de confidentialité régulièrement pour tout 

changement. Eurofins mettra à la disposition des utilisateurs du site Web, sur demande écrite, les 

versions antérieures de la Politique de confidentialité Eurofins. 

 

 

 

 

 



Lien vers d’autres sites 

 

Nous fournissons des liens vers d'autres sites pour votre commodité et votre information. Les sites 

concernés peuvent avoir leur propre politique de confidentialité, que nous vous recommandons de 

consulter lors de votre visite. Nous ne sommes pas responsables du contenu des sites liés ou de 

toute utilisation qui pourrait être faite de ces sites. 

 

Contact 

Eurofins vise à assurer que les informations sur les visiteurs de son site web sont exactes, à jour et 

complètes. Vous avez le droit d'accéder et de corriger vos renseignements personnels. Si vous avez 

des questions concernant cette politique ou si vous souhaitez passer en revue, mettre à jour ou 

corriger vos renseignements personnels, vous pouvez nous contacter via notre site Web ou à 

l'adresse suivante : 

Eurofins Group Marketing 

Eurofins GSC LUX 

Val Fleurl 23 1526 

LUXEMBOURG 

Email: info@eurofins.com 

Tel: +352 261 85 320 

 

mailto:info@eurofins.com

