
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DU SITE WEB 

Date d’entrée en vigueur : 01/07/2021 

Ce site web est géré par Bausch & Lomb France (« Bausch » ou « nous »), le contrôleur des 
données. La politique de confidentialité de ce site web (la « Politique de confidentialité ») 
décrit la manière dont nous recueillons, utilisons, transférons et déclarons les informations 
vous concernant (« Informations à caractère personnel ») que nous pourrions obtenir par le 
biais de ce site web. Nous traitons vos Informations à caractère personnel conformément aux 
législations en matière de protection de la vie privée et des données personnelles en vigueur 
dans l'Espace économique européen (EEE) et en Suisse. 

La présente Politique de confidentialité s'applique à Bausch & Lomb France Société par 
actions simplifiée à associé unique au capital de 163 650 150 euros - Immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 340 275 650 et dont le siège 
social est situé 416 rue Samuel Morse, 34000 MONTPELLIER, France. 

Collecte et utilisation des Données à caractère personnel 
La majorité de nos services ne nécessitent aucune forme d'inscription/enregistrement, ce qui 
vous permet de visiter notre site sans avoir à nous révéler votre identité. Toutefois, dans le 
cadre de votre participation au jeu concours Cinq sur Cinq Ani poux et Lente Hotel 
Transylvania 4 (le «  Jeu  ») qui requiert la fourniture par vos soins des informations 
suivantes : 

• Nom et prénom 
• Adresse mail 
• Adresse personnelle 
• Numéro de téléphone 

Nous collectons, traitons et utilisons vos données exclusivement dans le cadre de votre 
participation au Jeu. 
Vous aurez toujours la possibilité de vous rétracter et de retirer ce consentement. Vous 
pouvez le faire en nous contactant aux coordonnées ci-dessous.  

Il se peut que nous traitions vos Informations à caractère personnel, pour protéger nos droits 
ou notre propriété, pour faire respecter nos conditions d'utilisation et nos mentions légales 
et pour l'application, l'exercice et la défense de revendications légales. 

Il se peut que nous traitions vos Informations à caractère personnel afin de satisfaire à des 
obligations fiscales, comptables et autres obligations légales, par exemple dans le cadre de 
transactions commerciales. En outre, nous traitons vos Informations à caractère personnel 
lorsque la loi l'exige ou lorsque nous y sommes contraints par une décision de justice ou 
toute autre décision exécutoire ou juridiquement contraignante. 
Notre site web n'est pas destiné aux enfants. Néanmoins, si vous avez moins de 16 ans, vous 
ne devez pas nous fournir d'Informations à caractère personnel sans avoir obtenu au 
préalable le consentement ou l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur légal. 
Nous n'utiliserons ni ne partagerons vos Informations à caractère personnel à des fins autres 
que celles décrites dans la présente Politique de confidentialité sans vous en informer au 
préalable et, le cas échéant, sans vous offrir le choix d'utiliser ou non vos Informations à 
caractère personnel de cette nouvelle manière. 

Partage d’informations 



Nous sommes susceptibles de partager vos Informations à caractère personnel aux fins 
mentionnées ci-dessus notamment avec : 

• d'autres entités du groupe de sociétés Bausch (sur la base de clauses contractuelles 
types) ; 

• des prestataires de services en relation avec l'exploitation de ce site web et notre 
entreprise, y compris l'hébergement du site web, la fourniture de services liés à la 
technologie informatique, le traitement et l'autorisation des paiements, l'expédition 
et la distribution des produits commandés, le retour des produits et la distribution de 
supports promotionnels - conformément aux Accords sur la protection/le traitement 
des données à caractère personnel ; 

• des autorités publiques, organismes de réglementation, tribunaux ou autres 
représentants de la loi, selon ce qui est exigé ou autorisé par la loi ou lorsque nous en 
sommes contraints par une ordonnance contraignante ; 

• d'autres tierces parties dans le cadre d'une restructuration d'entreprise, d'une vente 
ou d'une cession d'actifs, d'une fusion ou d'un désinvestissement de Bausch ou de 
l'une de nos filiales ou sociétés affiliées. 

Lors du partage de vos Informations à caractère personnel avec des entités situées dans des 
pays hors EEE ou en Suisse qui ne prévoient pas un niveau équivalent de protection des 
données, nous mettrons en place des garanties contractuelles (c'est-à-dire des clauses 
contractuelles types agréées par la Commission européenne) conformément à la législation 
en vigueur en matière de protection des données. Pour obtenir de plus amples informations, 
vous pouvez nous contacter aux coordonnées ci-dessous. 

Sécurité des données 

Nous appliquons des mesures techniques, matérielles et organisationnelles appropriées en 
vue de protéger les Informations à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou 
illégale ou la perte accidentelle, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés. 
Malheureusement, aucun dispositif de sécurité des systèmes d’information ne peut être sûr à 
100  %. Par conséquent, bien que nous nous efforcions de protéger vos Informations à 
caractère personnel du mieux que nous pouvons, nous ne sommes pas en mesure de garantir 
la sécurité des Informations personnelles en cas de perte imprévisible ou d’accès non 
autorisé. 

Vos droits 
Sous réserve des restrictions prévues par la législation en vigueur, vous êtes en droit de nous 
demander l'accès, la rectification, l'effacement, la restriction et l'interruption du traitement, 
ainsi que la portabilité de vos Informations à caractère personnel et de ne pas être soumis à 
une décision individuelle automatisée. De telles requêtes peuvent être adressées aux 
coordonnées ci-dessous. 

Intégrité des données 

Nous prenons des mesures significatives en vue de garantir que les Informations à caractère 
personnel que nous recueillons sont adaptées aux fins auxquelles elles sont destinées, 
qu’elles sont fiables au regard de l’utilisation prévue et qu'elles sont exactes, complètes et à 
jour. Cependant, dans certains cas, nous devons compter sur les utilisateurs individuels eux-
mêmes pour fournir et entretenir des Informations à caractère personnel qui soient exactes. 
Il vous incombe de veiller à ce que vos informations soient à jour et exactes lorsque vous 
nous les fournissez et lorsque nos services vous offrent les outils nécessaires à la 
conservation desdites informations. 

Conservation des Données à caractère personnel 

Nous ne conserverons les Donnée à caractère personnel que nous pourrions détenir à votre 
sujet qu'aussi longtemps que nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel elles ont été 



collectées ou pour se conformer aux exigences légales ou réglementaires. Nous supprimerons 
les Données à caractère personnel lorsqu'elles ne seront plus nécessaires et, au plus tard à 
l’issue du Jeu. 

Modifications éventuelles de cette Politique de confidentialité 

Si nous apportons des modifications importantes à la présente Politique de confidentialité, 
nous afficherons un lien sur la page d'accueil du site web indiquant «  Politique de 
confidentialité révisée  » ou toute autre notification similaire concernant lesdites 
modifications. Nous vous invitons à consulter régulièrement ce site web pour vérifier si des 
modifications ont été apportées récemment à la présente Politique de confidentialité. Il vous 
est également possible de savoir si la présente Politique de confidentialité a été modifiée 
récemment en consultant la date d'entrée en vigueur indiquée au début de la présente 
Politique de confidentialité. 

Liens redirigeant vers d'autres sites web 

Les pratiques en matière de confidentialité énoncées dans la présente Politique de 
confidentialité s'appliquent uniquement à ce site Web ainsi qu’à d'autres activités ici 
déterminées. Les pratiques d’autres sites web hébergés par des tierces parties sont 
susceptibles d'être différentes. 
 Si vous vous connectez ou visitez d'autres sites web gérés par des tierces parties, veuillez 
consulter les Politiques de confidentialité relatives à ces mêmes sites. Nous n'avons aucun 
contrôle sur ces sites web et ne sommes en aucun cas responsables des politiques et 
pratiques adoptées par les tierces parties. 

Nous contacter 

Pour toute question concernant cette Politique de confidentialité ou nos pratiques en matière 
de confidentialité, veuillez nous contacter à DPO@bausch.com. 

Si vous avez des inquiétudes ou des plaintes concernant l'utilisation que nous faisons de vos 
Informations à caractère personnel, vous pouvez contacter notre DPO (Délégué à la 
protection des données) à l'adresse suivante : DPO@bausch.com. 

Si vous estimez que votre plainte n'a pas été traitée de manière adéquate, vous êtes en droit 
de déposer une plainte auprès de l'Autorité de protection des données et de la vie privée de 
votre pays. 

Cookies 

Définition d'un cookie (témoin de connexion)  



Nous utilisons des cookies sur notre site web. Le cookie, ou témoin de connexion, est 
l'équivalent d'un fichier texte de petite taille stocké sur le terminal de l'internaute qui accède 
à une page du site web, et qui peut ensuite être consulté par nos serveurs web.  

Les cookies remplissent de nombreuses fonctions, comme vous permettre de naviguer 
efficacement entre les pages, stocker vos préférences et, d'une manière générale, améliorer 
l’expérience que vous faites d'un site web. 
La Directive 2009/136/CE du Parlement européen dispose que nous sommes en droit de 
stocker des cookies sur votre ordinateur s'ils sont essentiels au fonctionnement de ce site, 
mais que pour tout autre cas de figure, nous avons besoin de votre autorisation pour le faire. 
Les cookies dits « essentiels » sont ceux qui sont : 

• soit utilisés uniquement pour effectuer ou faciliter la transmission de 
communications via un réseau ; soit 
• strictement nécessaire pour fournir un service en ligne (par exemple, notre site web 
ou un service sur notre site web) que vous avez vous-même demandé. 

Les cookies dits « non essentiels » sont ceux qui n'entrent pas dans la définition des cookies 
essentiels, tels que les cookies utilisés pour analyser le comportement des utilisateurs sur un 
site web (cookies dits « analytiques ») ou les cookies utilisés pour afficher des publicités 
(cookies dits « publicitaires ») 

Différents types de cookies 

Certains cookies sont indispensables au fonctionnement du site web. 

Nos sites web sont également susceptibles d'utiliser certains cookies non essentiels. Nous ne 
le faisons pas dans le but de « pister » les usagers ou de les identifier, mais plutôt en vue 
d'acquérir des renseignements utiles sur la façon dont les sites sont utilisés, de manière à 
pouvoir continuer à les améliorer pour nos utilisateurs. Sans les renseignements que nous 
tirons des systèmes utilisant lesdits cookies, nous ne serions pas en mesure de fournir le 
service que nous proposons actuellement. 

Nos serveurs Web sont susceptibles de procéder à une collecte passive de données à travers 
l'utilisation de cookies et d'autres biais sur votre ordinateur et votre connexion Internet, 
comme l'adresse IP de votre ordinateur et/ou de votre fournisseur d'accès Internet, la date et 
l'heure de votre accès au site Web, l'adresse Internet des sites Web à partir desquels vous 
vous connectez à notre site Web, la technologie informatique que vous utilisez et vos 
déplacements et préférences sur notre site Web. Nous sommes également susceptibles 
d'utiliser ces cookies pour collecter des informations en rapport avec vos futures visites sur le 
site web (par exemple pour mémoriser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe), pour 
vous reconnaître en tant que visiteur régulier et pour suivre votre activité sur le site web. 

Ces informations ne sont en aucun cas utilisées pour vous identifier personnellement mais 
plutôt pour nous aider à comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site web. 
Ces statistiques ne contiennent aucune Information à caractère personnel et ne sont utilisées 
que par notre personnel d'assistance technique et nos équipes marketing à des fins 
d'administration du Site web. Nous nous réservons le droit d'utiliser d'autres technologies 
telles que les balises web, les pixels espions et les outils de collecte automatique de données. 
Nous sommes en mesure de croiser les données recueillies par le biais de cookies et d'autres 
technologies de pistage avec des Informations à caractère personnel, bien que dans ce cas, 
nous traitions toutes ces données comme des Informations personnelles aux termes de la 
présente Politique de confidentialité. 

Les tableaux ci-dessous fournissent un aperçu des cookies que nous utilisons et des raisons 
pour lesquelles nous les utilisons. 



Ce site utilise également Google Analytics, un service d'analyse d'audience de site web fourni 
par Google, Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des cookies pour nous permettre 
d'analyser l'utilisation et la fréquentation du site web, en compilant des rapports sur l'activité 
du site web et en fournissant d'autres services relatifs à l'activité du site web et à l'utilisation 
d'Internet. En utilisant le site Web, vous consentez à ce que Google procède au traitement de 
vos données de la manière et aux fins décrites ci-dessus. Pour consulter la politique de 
confidentialité de Google, veuillez vous rendre sur le lien suivant http://www.google.com/
intl/en/analytics/privacyoverview.html. Vous pouvez installer le module complémentaire du 
navigateur Google Analytics pour désactiver l'envoi de données à Google à des fins d'analyse, 
et vous trouverez les détails sur le lien suivant http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=en. 

Bausch & Lomb France utilise des techniques d'évaluation classiques permettant d’analyser 
la réponse aux visites des sites web (adresse IP, date, heure) afin de mieux adapter leur 
contenu aux besoins des clients. Les données pseudonymisées ou anonymisées, qui ne 
permettent pas d’identifier l’usager, sont stockées en vue de réaliser des analyses de marché 
de l'utilisation des sites web sous forme statistiques (par exemple, le nombre de visites, la 
durée moyenne de séjour par page, la fréquence de téléchargement des fichiers, etc.) Bausch 
& Lomb France peut utiliser des « cookies », ou « témoins », pour procéder à une évaluation 
statistique de l'utilisation du site web. Selon les paramètres du navigateur, les cookies sont 
enregistrés sous forme de fichiers texte sur le terminal de l’usager. Les cookies permettent de 
recueillir des informations sur votre navigateur et les activités de votre ordinateur sur notre 
site web. Vous avez la possibilité de refuser l’utilisation de cookies, bien que les options de 
paramétrage diffèrent selon le navigateur utilisé. Il vous est possible de configurer votre 
navigateur de manière à être informé de la réception d'un cookie et à pouvoir l'accepter ou le 
refuser.  

Bausch & Lomb France utilise actuellement les outils d'analyse Google Analytics, service 
d'analyse d'audience de site web de Google Inc. (« Google ») et eTracker, un service d'analyse 
de etracker GmbH (« etracker ») sur son site web. Google et etracker utilisent des cookies 
pour analyser la fréquentation du site web, établir des rapports sur les activités du site et 
fournir d'autres services en rapport avec l'activité et l'utilisation du site. Les informations 
recueillies via le cookie concernant votre utilisation de ce site web sont transmises à un 
serveur de etracker ou de Google et y sont enregistrées. Vous trouverez ci-dessous de plus 
amples informations sur Google Analytics et etracker ainsi que sur vos possibilités de 
configuration concernant ces deux services d'analyse. En utilisant cette page web, vous 
consentez au traitement des données collectées à votre sujet par nous, Google et etracker, ce 
aux fins susmentionnées. 

Nom du 
cookie Fournisseur Type de 

cookie Finalité Durée de vie 
du cookie

JSESSIONID Bausch+Lomb
Cookie dit de 
« première 

partie »/Cookie 
essentiel

Veille à ce que le 
serveur web sache 

quelle session va avec 
quel utilisateur et 

quels produits vous 
avez ajoutés à votre 

panier. Il permet 
également à Bausch 

de contrôler le 
nombre de sessions 

pour une application.

Cookie de 
session (sera 

effacé dès que la 
session de votre 

navigateur 
expirera ou que 
vous fermerez le 

navigateur)

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Google Analytics. Google Analytics utilise des cookies, qui sont enregistrés sur votre 
ordinateur et qui permettent d'analyser votre utilisation du site web. Les informations 
recueillies via le cookie concernant votre utilisation de ce site web sont généralement 
transférées à un serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées. Si la fonction 
d’anonymisation de l'adresse IP est activée sur ce site web, votre adresse IP sera 
automatiquement et préalablement tronquée par Google dans les pays membres de l'Union 
européenne ou dans d'autres pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen. 
Seulement dans des cas exceptionnels, l'adresse IP complète est transmise à un serveur de 
Google aux États-Unis et y est tronquée. À la demande de l’exploitant de ce site web, Google 
utilisera ces informations pour évaluer votre utilisation du site, dresser des rapports sur 
l'activité du site et fournir à l'exploitant d'autres services liés à l'activité du site et à 
l'utilisation d'Internet. L'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de l’outil 
Google Analytics ne sera pas fusionnée avec d'autres données de Google. Il vous est toujours 
possible d’empêcher l'enregistrement de cookies en paramétrant votre logiciel de navigation 
en conséquence ; nous vous signalons toutefois que dans ce cas, vous ne serez peut-être pas 
en mesure d'utiliser pleinement toutes les fonctions de ce site web. Il vous est également 
possible d’empêcher Google de collecter les données recueillies via les cookies et relatives à 
votre utilisation du site web (y compris votre adresse IP) et de les traiter en téléchargeant le 
plug-in disponible sous le lien suivant et en l'installant : tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
En Allemagne, et ce pour votre protection, nous utilisons Google Analytics avec l'extension 
« _anonymizeIp () », de sorte que vos adresses IP ne soient traitées que sous forme tronquée 
et afin d'empêcher votre identification par Google. Vous trouverez de plus amples 
informations sur Google Analytics sur Internet à l'adresse suivante : www.google.com/intl/
de/analytics/privacyoverview.html. Vous y trouverez également des informations et des 
outils de navigation avec lesquels vous pouvez configurer et limiter l'utilisation de Google 
Analytics. 

Google Web Fonts. Notre site web utilise des polices d’écritures sous licence pour le Web 
fournies par Google, pour l'affichage uniforme des polices. Lorsque vous visitez un site web, 
votre navigateur télécharge les polices web adaptées dans le cache de votre navigateur afin 
d'afficher correctement les textes et les polices. Pour ce faire, le navigateur que vous utilisez 
doit se connecter aux serveurs de Google. Cela permet à Google de savoir que notre site web 
a été consulté via votre adresse IP. L'utilisation de Google Web Fonts est dans notre intérêt 
légitime, en ce qu'elle permet une présentation harmonieuse et attrayante de nos offres en 
ligne (EU RGPD art. 6, al. 1 lit. f))). Si votre navigateur ne prend pas en charge les polices 
Web, une police standard sera alors utilisée par votre ordinateur. Vous trouverez de plus 
amples informations sur Google Web Fonts sur le lien suivant  : developers.google.com/
fonts/faq et dans les Règles de confidentialité et conditions d'utilisation de Google 
www.google.com/policies/privacy/. www.google.com/policies/privacy/.  

Comment gérer les cookies  

Vous pouvez désactiver les cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur. Notez 
cependant que si vous bloquez l'installation et l'accès à ces cookies essentiels, vous ne 
pourrez pas utiliser le site web, ou nous ne pourrons pas vous fournir le service demandé. 

Vous avez la possibilité de configurer votre navigateur Internet pour qu'il vous avertisse 
lorsque vous recevez un cookie et vous donne le choix d'accepter ou de refuser le cookie.  

Vous avez également la possibilité de bloquer tous les cookies. Pour modifier les paramètres 
de votre navigateur, cliquez sur le menu correspondant de votre navigateur Internet et suivez 
les instructions.  

Pour en savoir plus sur les cookies, notamment sur la manière de savoir quels cookies ont été 
configurés et de les désactiver, visitez le site www.aboutcookies.org. 

http://www.google.com/policies/privacy/



