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Politique de confidentialité

Nous mettons un point dʼhonneur à protéger votre vie privée et la sécurité de vos informations
personnelles. Merci de prendre quelques minutes pour lire ce document, qui, combiné à notre
politique de cookies, explique la façon dont nous utilisons vos informations personnelles et les
choix dont vous disposez. En continuant à utiliser ce site, vous consentez à ce que nous traitions
vos informations personnelles conformément à notre politique de confidentialité.

1. Quelles informations collectons-nous ?

Les informations que vous nous donnez :

Lors de votre inscription
Lorsque vous effectuez le test de recommandation
Lorsque vous entrez des informations sur certaines pages du site ou que vous vous
connectez à l'aide de votre profil lié à un réseau social ou que vous nous contactez par
téléphone ou par e-mail. Il peut s'agir de votre date de naissance, votre nom, votre



adresse e-mail, votre numéro de téléphone et les détails de votre profil sur un réseau
social
D'autres informations que nous pouvons vous demander, liées à des offres
promotionnelles ou à d'autres activités marketing.

Les informations que nous collectons à l'aide de cookies et d'autres technologies de traçage, telles
que des informations sur l'appareil que vous utilisez, votre adresse IP, vos données d'utilisation et
de localisation. Consultez notre politique relative aux cookies pour plus de détails.

Les informations que nous recevons d'autres sources. Il peut s'agir de votre nom, votre position
géographique, votre âge, du contenu généré par les utilisateurs (tel qu'un blog ou des publications
sur les réseaux sociaux), votre nom d'utilisateur sur les réseaux sociaux ou d'autres informations
présentes sur votre profil (telles que le nombre d'abonnés), dans chaque cas, en toute conformité
avec la loi. Nous nous appuyons sur la base légale du traitement (par exemple, le consentement
que vous donnez à des tiers) pour traiter ces informations. Reportez-vous aux déclarations de
confidentialité de chacun des sites internet de sociétés tierces avec lesquels vous interagissez
pour plus de détails sur les conditions de traitement de ces sociétés.

2. Que faisons-nous de vos informations ?

Nous utilisons les informations que vous nous donnez afin de :

Vous recommander des bières artisanales en fonction de vos goûts et faire en sorte que
vous appréciiez utiliser nos services. Les informations personnelles que vous
communiquez lors de votre inscription seront uniquement utilisées dans le cadre de votre
profil. Nous n'utiliserons pas ces données à des fins de marketing ou autres sauf si vous
nous y autorisez
Répondre à vos demandes et vos interrogations
Vous signaler que c'est votre jour de chance et que vous êtes le gagnant d'un concours ou
d'un tirage au sort (ou confirmer votre participation à des concours ou événements à
venir)
Empêcher les fraudes et vous en protéger
Permettre à nos experts d'effectuer des analyses de données afin de nous aider à
améliorer nos services et nos annonces, y compris en vous montrant nos publicités
lorsque vous parcourez Internet. Nous anonymisons et compilons également les
informations personnelles (afin qu'elles ne permettent pas de vous identifier) et les
utilisons à des fins incluant les tests de nos systèmes informatiques, la recherche,
l'analyse de données, l'amélioration de notre site, et le développement de nouveaux
produits et services; et
Vous tenir informé de nos dernières annonces ou vous envoyer des informations
marketing sur nous ou nos produits. Si vous souhaitez modifier vos préférences en termes
de communication ou être retiré de notre liste de distribution, veuillez vous rendre sur
votre profil, vous pourrez vous désabonner de la liste de diffusion, télécharger vos
données, modifier vos informations et supprimer votre compte.

Nous utilisons les informations que nous collectons pour :

Administrer notre site et améliorer votre expérience de navigation, y compris en vous
proposant du contenu sur-mesure
Défendre nos droits de propriété et protéger les droits et intérêts de nos clients et
utilisateurs, et
Dans le cadre de nos efforts pour garantir la sécurité de notre site.

Nous utilisons les informations que nous recevons d'autres sources pour :



Les combiner avec les informations que vous nous donnez et les informations que nous
collectons à votre sujet aux fins citées ci-dessus (en fonction du type d'informations que
nous recevons). Ce sont des entreprises que vous avez approuvées, telles que les sites de
réseaux sociaux.

Conformément à la loi, nous conserverons vos informations personnelles uniquement pour la
période nécessaire à l'accomplissement de l'objectif pour lequel elles ont été fournies. Nous
effectuons un examen périodique sur ces données afin de nous assurer qu'il est toujours
nécessaire que nous les conservions. Si cela est raisonnablement nécessaire ou exigé pour
satisfaire aux exigences légales ou réglementaires, résoudre des différends, prévenir les fraudes
et les abus, ou appliquer nos conditions générales, nous pouvons également conserver certaines
de vos informations, au besoin, même après que vous avez fermé votre compte ou qu'elles ne sont
plus nécessaires pour vous fournir des services.

3. Comment partageons-nous vos informations ?

Nous pouvons partager vos informations personnelles avec dʼéventuels fournisseurs de services
réputés qui nous aident à gérer nos activités et à améliorer nos services et votre expérience client,
sur des questions marketing et de publicité, l'hébergement informatique et les études de marché.
Afin de garantir la sécurité de vos données personnelles. Nous ne vendrons ou ne distribuerons
pas vos données personnelles à moins d'avoir votre permission ou d'y être obligés par la loi.

Sachez que notre site inclut des plugins de réseaux sociaux, de sorte que certaines données (votre
adresse IP actuelle, les sites visités, la date et l'heure) sont transmises à ces services de réseaux
sociaux même si vous n'êtes pas enregistré auprès d'eux. Si vous êtes déjà connecté au service du
réseau social lorsque vous cliquez sur le bouton du réseau en question, ce service pourra
également utiliser cette donnée pour identifier votre nom d'utilisateur et probablement votre vrai
nom également. Malheureusement, nous n'avons aucun contrôle sur la portée, la nature et le but
d'un tel traitement de données ou de leurs pratiques de confidentialité - nous vous conseillons de
consulter leur déclaration de confidentialité

Soyez sûr que nous ne divulguerons vos informations qu'aux fins spécifiques mentionnées dans la
partie 2 et que nous prenons soin de la sécurité de vos données. Ces sociétés tierces ont pour
obligation de traiter vos données personnelles uniquement selon nos strictes instructions et
lorsqu'elles peuvent offrir des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour les
protéger. Nous pouvons également divulguer vos informations personnelles si nécessaire afin de
protéger la sécurité et l'intégrité de notre site conformément à la loi, dans le cas où nous
vendrions ou transférerions tout ou partie de notre entreprise ou de nos actifs à une société tierce,
ou si exigé ou autorisé par la loi.

4. Partage des informations à l'étranger

Nous pouvons transmettre vos informations personnelles à des prestataires de services situés
dans des pays autres que celui dans lequel vous vivez (uniquement si cela est nécessaire pour
atteindre les objectifs cités dans la partie 2). Mais ne vous inquiétez pas, nous prendrons les
mesures appropriées pour assurer un niveau de protection adapté en utilisant au minimum les
normes définies au sein de l'EEE. Quelque soit l'endroit où vous vivez, vos données seront traitées
conformément aux dispositions de la présente politique de confidentialité et tel qu'exigé par la loi.

5. Sécurité des données

Nous adoptons des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger vos données de la
manière la plus complète possible. Outre l'engagement de nos collaborateurs à respecter la
confidentialité, une sélection rigoureuse et un contrôle minutieux de nos prestataires de services,



qui sont tenus de respecter des normes de sécurité élevées en ce qui concerne la protection de
vos données personnelles, nous sécurisons également notre environnement opérationnel de
manière adéquate.

Afin de protéger vos données contre tout accès non désiré, nous utilisons le cryptage des
données. Les données collectées sur ce site circulent entre votre ordinateur et notre serveur et
vice-versa via Internet à l'aide d'un protocole de cryptage TLS 256-Bits (Transport Layer Security).
Toutefois, nous n'utiliserons pas de cryptage si vous ne nous communiquez que des informations
généralement accessibles.

6. Vos droits

En tant qu'utilisateur estimé de notre site, vous avez le droit de demander des détails sur les
informations personnelles que nous détenons à votre sujet ainsi que la raison de leur traitement
(vous pouvez vérifier dans la partie 2 la base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter
vos informations). Vous êtes en droit de vous opposer à ce traitement si vous le souhaitez, mais
n'oubliez pas que si vous vous y opposez, cela peut affecter notre capacité à effectuer les tâches
ci-dessus dans votre intérêt. De plus, vous avez le droit d'exiger la correction de données
erronées et la suppression de celles qui sont inappropriées ou ne sont plus nécessaires.

Si vous cherchez à exercer l'un ou l'autre de vos droits statutaires, veuillez vous rendre sur votre
profil, modifiez vos données ou supprimez votre compte. Votre demande sera étudiée par notre
Responsable de la protection des données. Une réponse à votre demande vous sera faite par écrit
dans un délai raisonnable (un mois en principe, mais il se peut que nous vous notifions avoir
besoin de plus de temps pour traiter votre demande).Nous attendons de nos procédures qu'elles
traitent vos demandes de manière juste et rapide. Toutefois, si vous n'êtes toujours pas satisfait,
vous avez le droit de déposer une plainte auprès de votre organisme de protection des données
local, à savoir la Commission Nationale de L'informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de
Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07. Téléphone : +33 (0)1 53 73 22 22,
https://www.cnil.fr/

7. Nous contacter

Pour nous contacter par email veuillez utiliser lʼadresse ci après : contact@biernard.com.

Notre numéro de téléphone est +33 (0)6.89.33.30.27. Hadrien Dalla Torre - Le site est hébergé
par Amazon Web Services LLC, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, États-Unis.

Vous pouvez contacter notre Responsable de la protection des données à contact@biernard.com.

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations marketing de notre part, il vous suffit de suivre
le lien « Se désinscrire » dans l'e-mail que nous vous avons envoyé ou de répondre « stop » si
nous vous avons contacté par SMS. Gardez en tête que même si vous vous désinscrivez, nous
sommes susceptibles de continuer à vous envoyer des informations relatives à tout compte ou
relation commerciale que vous avez encore avec nous (par exemple. une demande que vous auriez
faite au sujet de notre délicieuse bière). Si vous souhaitez exercer l'un de vos droits statutaires ou
si vous avez des commentaires, des questions ou des plaintes au sujet de la collecte ou de
l'utilisation de vos informations personnelles, veuillez nous contacter via cette adresse :
contact@biernard.com.

8. Droit applicable à la protection des données

Toute information personnelle que vous serez amené à transmettre à biernard.com est soumise
aux dispositions de la Loi n° 78-17 Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, modifiée par la
loi du 06 août 2004 et la Réglementation Générale sur la Protection des Données.



9. Modifications de notre politique de confidentialité

Notre politique de confidentialité fait l'objet d'un examen régulier. Cette politique de
confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois le 7 septembre 2018 et le numéro de cette
version est 1.

Politique de cookies

Nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour personnaliser et améliorer votre
expérience lorsque vous utilisez notre site internet. Ce document explique ce que sont ces
technologies, pourquoi nous les utilisons et les droits dont vous disposez pour contrôler l'usage
que nous en faisons.

Cette politique relative aux cookies fait partie de notre politique de confidentialité, que vous
pouvez consulter pour plus de renseignements sur la façon dont nous traitons vos données. Si
vous poursuivez votre navigation sur le site sans changer vos paramètres, nous supposerons que
vous acceptez de recevoir tous les cookies. Toutefois, il vous est possible à tout moment de
modifier le paramétrage applicable aux cookies, en téléchargeant par exemple une extension sur
votre navigateur.

1. Les cookies, qu'est-ce que c'est ?

Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre appareil qui identifient ce dernier de
manière unique. Chacun de vos appareils a des paramètres de cookies différents. Les cookies ne
peuvent pas être utilisés pour lancer des programmes ou installer des virus sur votre appareil. Si
vous souhaitez en savoir plus sur les cookies, rendez-vous sur www.allaboutcookies.org.

Les cookies peuvent être placés par nous-mêmes (cookies internes) ou par d'autres sociétés
sélectionnées qui placent des cookies sur notre site, afin de fournir des caractéristiques ou des
fonctionnalités sur ou via le site internet que vous utilisez, comme de la publicité, du contenu
interactif et des analyses (cookies tiers). Les sociétés tierces qui établissent ces cookies tiers
peuvent reconnaître votre appareil lorsqu'il se connecte à notre site internet ainsi qu'à d'autres
sites internet ou services. Ces prestataires sont soumis à des clauses de confidentialité afin de
limiter leur utilisation et collecte de données personnelles. Toutefois, veuillez noter que nous ne
contrôlons pas ces cookies tiers et nous vous invitons à consulter les politiques de confidentialité
de ces sociétés tierces.

2. Pourquoi utilisons-nous des cookies et d'autres technologies de traçage ?

Nous utilisons des cookies et des cookies tiers pour plusieurs raisons. Certains cookies sont
nécessaires pour des raisons techniques, afin d'assurer le bon fonctionnement de notre site
internet, on les appelle cookies « strictement nécessaires ». D'autres cookies nous permettent,
ainsi qu'aux sociétés tierces avec lesquelles nous travaillons, de repérer et de cibler les intérêts
des visiteurs de notre site internet, on les appelle les cookies de « performance » et de «
fonctionnalité ». Par exemple, nous utilisons des cookies pour adapter le contenu et les
informations que nous vous envoyons, ou que vous voyez s'afficher. Cela nous permet de vous
offrir une expérience personnalisée lorsque vous interagissez avec notre site internet et
d'améliorer la fonctionnalité de nos services. Enfin, les sociétés tierces utilisent des cookies via
notre site internet à des fins publicitaires, analytiques et autres. Vous trouverez plus de détails à
ce propos ci-dessous.

Quelles sont les catégories de cookies qui peuvent être utilisées ?



Les types spécifiques de cookies internes et tiers utilisés sur notre site internet et les raisons de
leur utilisation sont décrits plus en détails ci-dessous :

Les cookies strictement nécessaires

Ces cookies sont essentiels pour vous fournir les services disponibles sur notre site internet et
pour utiliser certaines de ses fonctionnalités, telles que repérer la navigation entre les pages pour
vous aider à retourner sur diverses sections, vous inscrire à une newsletter et améliorer la sécurité
du site lorsque vous soumettez un formulaire.

Ces cookies étant strictement nécessaires au bon fonctionnement du site, vous ne pouvez pas les
refuser sans altérer la façon dont fonctionne notre site internet. Vous pouvez les bloquer ou les
supprimer en modifiant les paramètres de votre navigateur, tel que décrit dans « Comment puis-je
contrôler les cookies » ci-après.

Nous utilisons : session

Les cookies de performance et de fonctionnalité

Ces cookies sont destinés à améliorer la performance et la fonctionnalité de notre site internet
mais ne sont pas essentiels à son utilisation. Les cookies de performance nous aident à
comprendre la façon dont les gens utilisent notre site afin de le rendre meilleur, par exemple en
testant des modèles pour améliorer son ergonomie ou en nous penchant sur la gestion des erreurs
afin de garantir un fonctionnement correct. Les cookies de fonctionnalité nous aident à
personnaliser notre site en fonction de vous, en mémorisant par exemple vos préférences et
paramètres. Sans ces cookies, certaines fonctionnalités peuvent ne plus être disponibles.

Les cookies analytiques

Ces cookies collectent des informations, utilisées sous forme agrégée, pour nous aider à
comprendre comment notre site internet est utilisé ou à voir si nos campagnes marketing sont
efficaces, et pour les développer selon les goûts de nos clients et visiteurs.

Nous utilisons : analytics

Cookies publicitaires (ciblage)

Ces cookies ont pour fonction de rendre les messages publicitaires plus pertinents, en se basant
sur vous et vos intérêts. Ils ont également pour mission d'empêcher la même publicité de
réapparaître continuellement, de s'assurer que les annonces sont affichées correctement et, dans
certains cas, de sélectionner des publicités basées sur vos intérêts. Pour plus d'informations,
consultez « Publicité ciblée en ligne » .

Autres technologies de traçage

Nos sociétés tierces partenaires et nous-mêmes sommes susceptibles d'utiliser des technologies
similaires de temps en temps, telles que des balises web, des pixels invisibles et d'autres
technologies de traçage. Il s'agit de petits fichiers graphiques contenant un identifiant unique et
qui nous permettent de savoir si une personne a visité notre site internet ou, dans le cas des
balises web, a ouvert un e-mail envoyé par nos services. Cela nous permet, par exemple, de
surveiller les habitudes de navigation des utilisateurs de notre site internet, de savoir si vous êtes
venu sur notre site à partir d'une publicité numérique affichée sur un site internet tiers, de vous
proposer des publicités ciblées, à vous mais aussi à d'autres personnes qui vous ressemblent,
d'améliorer les performances du site et de mesurer le succès des campagnes marketing. Vous



n'avez pas toujours la possibilité de rejeter ou de désactiver spécifiquement ces technologies de
traçage, mais dans de nombreux cas, leur bon fonctionnement dépend de ces cookies ; ainsi, dans
ces situations, refuser les cookies nuira au bon fonctionnement de ces technologies.

4. Publicité ciblée en ligne

Les outils de publicité ciblée suivants sont intégrés dans ce site internet :{" "} Google Analytics
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage) ] et SDK
Facebook pour JavaScript. Ces outils utilisent des cookies, des balises web, des pixels invisibles et
d'autres technologies de traçage similaires et nous permettent d'analyser à la fois les informations
statistiques de volume et d'usage personnalisé à partir des interactions avec notre site internet.
Nous travaillons également avec un ou plusieurs tiers (tels que des annonceurs et des réseaux
publicitaires) dans le but de diffuser des publicités sur notre site internet et/ou de gérer et fournir
des publicités sur d'autres sites.

Ces tiers collectent et utilisent certaines informations sur vos activités en ligne, sur notre site
internet et/ou sur d'autres sites ou applications mobiles, pour déduire quels sont vos centres
d'intérêt et vous proposer des publicités ciblées sur-mesure, en fonction de votre historique de
navigation et de vos intérêts présumés (« Publicité ciblée par centres d'intérêt »). Ils peuvent
également utiliser des cookies ou des balises web pour collecter des informations sur votre
fréquentation de notre site internet et/ou d'autres sites afin de mesurer et de vérifier l'efficacité
des publicités et de nos activités marketing sur Internet (par exemple, en collectant des données
sur le nombre de fois où vous avez cliqué sur l'une de nos annonces). Les informations collectées
par ces tiers n'incluent pas d'informations personnelles qui permettent de vous identifier
spécifiquement (par ex : en référence à votre nom ou votre adresse e-mail).

5. Comment puis-je contrôler les cookies ?

Vous pouvez décider d'accepter ou de rejeter les cookies.

Préférences concernant les cookies d'un site internet : Vous pouvez paramétrer vos préférences
concernant les cookies utilisés sur notre site internet en cliquant ici

Paramètres du navigateur : Vous pouvez configurer ou modifier les paramètres de votre navigateur
internet de manière à accepter ou refuser les cookies. Si vous choisissez de refuser les cookies,
vous pourrez toujours utiliser notre site internet, cependant votre accès à certaines fonctionnalités
et pages de notre site sera peut-être restreint. Veuillez cliquer ci-dessous pour plus
d'informations sur la façon de désactiver et de supprimer les cookies sur certains navigateurs
fréquemment utilisés :

Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11)
Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en)
Apple Safari (https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=de_DE)
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-
websites-stored)

Désactiver en grande partie la publicité ciblée par centres d'intérêt : La plupart des réseaux
publicitaires vous permettent de désactiver la publicité ciblée par centres d'intérêt. Si vous
souhaitez en savoir plus, veuillez consulter le site www.youronlinechoices.eu

Publicité mobile : Vous pouvez refuser que certains de vos identifiants publicitaires mobiles soient
utilisés pour quelques types de publicité ciblée par centres d'intérêt, y compris ceux que nous
utilisons, en allant dans les paramètres de votre appareil mobile Apple ou Android et en suivant

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=de_DE
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored


les instructions les plus récemment publiées. Si c'est ce que vous choisissez, nous supprimerons
toutes les données vous concernant et n'aurons plus recours à la collecte ou au suivi de vos
données à l'avenir. L'identifiant aléatoire que nous (ou nos sociétés partenaires) vous avions
auparavant assigné sera également supprimé. Cela signifie que si par la suite, vous décidez de
faire marche arrière, nous ne serons pas en mesure de vous redonner le même identifiant
qu'auparavant, et pour des raisons pratiques, vous serez considéré comme un nouvel utilisateur
par notre système.

6. Modifications de notre politique relative aux cookies

Cette politique relative aux cookies a été mise à jour pour la dernière fois le 7 septembre 2018. Il
se peut que nous la mettions à jour de temps en temps afin qu'elle corresponde aux changements
liés aux cookies que nous utilisons ou pour d'autres raisons opérationnelles, juridiques ou
réglementaires. Ainsi, nous vous conseillons de consulter régulièrement cette politique relative
aux cookies afin de rester informé de notre utilisation des cookies et des technologies annexes.

Santé !

Version 1: mise à jour le 7 septembre 2018


