NOTICE LEGALE
Ce site est édité par MULLENLOWE PARIS, nom commercial de la société LOWE STRATEUS, société
par action simplifiée au capital de 58.657 euros, dont le siège social est sis Square d’Orléans, 80 rue
Taitbout, 75439 Paris Cedex 09, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous
le numéro 337 863 005.
Le directeur de publication du site est Philippe Adenot en sa qualité de Président.
Standard tél. : +33 (0)1 40 41 56 00.
L'hébergement du site est assuré par la société Platine groupe Kardol :
36, route de Saint Romain
69450 Saint Cyr au Mont d'Or
FRANCE
Tél. : +33 (0)4 72 19 27 72
CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT D'UTILISATION
Le contenu de ce site est protégé par la propriété littéraire et artistique, la convention de Berne et le
code de la propriété intellectuelle, Livre I.
Toute reproduction, autrement que pour l'usage privé de l’utilisateur du site en vue notamment d'une
diffusion publique par n'importe quel moyen est strictement interdite sans l'autorisation préalable et
écrite de l’éditeur du site.
Toute représentation, modification, publication, transmission, dénaturation totale ou partielle du site ou
de son contenu, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit est interdite.
Toute exploitation non autorisée du site ou de son contenu, des informations qui y sont divulguées
engagerait la responsabilité de l'utilisateur et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles
L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Il en est de même des bases de données figurant, le cas échéant, sur le site Internet de l’éditeur qui
sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la
Propriété Intellectuelle de la Directive Européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique
des bases de données. A ce titre, toute reproduction ou extraction engagerait la responsabilité de
l'utilisateur.
Les marques de l’éditeur ainsi que les logos figurant sur le site sont protégés.
Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ces marques ou de ces logos, seules ou
intégrées à d'autres éléments sans l'autorisation expresse et préalable de l’éditeur est prohibée et
engagerait la responsabilité de l'utilisateur au sens des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la
Propriété Intellectuelle.
L'utilisateur s'engage, sous peine de voir sa responsabilité civile et/ ou pénale engagée, à ne pas utiliser
le site Internet de l’éditeur pour transmettre par quelque procédé que ce soit (e-mail ou autres), tout
contenu incluant des programmes, des codes, des virus etc. destinés à détruire ou limiter les
fonctionnalités du site Internet de l’éditeur.
INFORMATIONS CONTENUES SUR LE SITE
Les documents et informations que l’éditeur diffuse en version électronique sur ce site font l'objet de
nombreuses relectures ; ils peuvent toutefois contenir des erreurs. Si vous en constatez n'hésitez pas
à le faire savoir en contactant l’adresse suivante communication@lowestrateus.com afin qu’il soit
procédé aux rectifications correspondantes.
L’éditeur ne saurait être tenu responsable d'éventuels dommages directs ou indirects pouvant découler
de l’accès ou utilisation de ce site, ou d'un dommage ou virus qui pourrait affecter l’ordinateur ou autre
matériel informatique de l’utilisateur.
Plus généralement l’éditeur n'assure aucune garantie, expresse ou tacite, concernant tout, ou partie, du
site.

RESPECT DE LA REGLEMENTATION INFORMATIQUE ET LIBERTES
L’utilisateur du site dispose, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi n°2004801 du 6 Août 2004) et son décret d'application n°2005-1309 du 20 octobre 2005 (modifié par le décret
n°2007-451 du 25 mars 2007), de droits d'accès, de rectification et de suppression sur les données le
concernant et du droit de fixer l’éditeur sur le sort de ses données notamment après son décès en
s’adressant à MullenLowe Paris, responsable du traitement des données à caractère personnel.
L’exercice desdits droits s'effectue accompagnée d'un justificatif d’identité au service communication de
MullenLowe Paris. L’utilisateur dispose également du droit de porter réclamation auprès de l’autorité de
contrôle compétente, la CNIL (www.cnil.fr).
Pour toute question ou réclamation, merci d'envoyer un mail à communication@lowestrateus.com.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET COOKIES
Dès l’entrée du site, une notification apparait sous la forme d’une fenêtre à fermer avec les indications
comme inscrites ci-dessous :
« En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant une
navigation plus agréable et la réalisation de statistiques de visites ». Pour en savoir plus, cliquez sur
notre politique de confidentialité et cookies ».
Lors de la consultation du site, des informations relatives à la navigation du terminal de l’utilisateur
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur le site, sont susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers
"Cookies" installés sur le terminal, sous réserve des choix que l’utilisateur aurait exprimé concernant les
cookies
et
que
l’utilisateur
peut
modifier
à
tout
moment.
A QUOI SERVENT LES COOKIES EMIS SUR CE SITE ?
Lorsque l’utilisateur se connecte au Site, l’éditeur peut être amené, sous réserve des choix de
l’utilisateur, à installer divers cookies dans son terminal lui permettant de reconnaître le navigateur de
son terminal pendant la durée de validité du cookie concerné.
Les Cookies que l’éditeur émet sont utilisés aux fins décrites ci-dessous, sous réserve desdits choix,
qui résultent des paramètres du logiciel de navigation utilisé par l’utilisateur lors de sa visite sur le Site
Les Cookies que l’éditeur émet permettent :
d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des diverses éléments
composant le Site (rubriques et contenus visités, parcours), lui permettant d'améliorer l'intérêt et
l'ergonomie de ses services ;
d’adapter la présentation du Site aux préférences d'affichage du terminal (langue utilisée,
résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc) de l’utilisateur lors de ses visites sur le Site,
selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que ce terminal comporte.
Les Cookies émis sur le Site par des tiers du fait d'applications tierces intégrées au Site

L'émission et l'utilisation de cookies par des tiers, sont soumises aux politiques de protection de la vie
privée de ces tiers. L’éditeur informe les utilisateurs de l'objet des cookies dont il a connaissance et des
moyens dont il dispose pour effectuer des choix à l'égard de ces cookies.
L’éditeur est susceptible d'inclure sur le Site, des applications informatiques émanant de tiers, qui
permettent à l’utilisateur de partager des contenus du Site avec d'autres personnes ou de faire connaître
à ces autres personnes sa consultation ou son opinion concernant un contenu du Site. Tel est
notamment le cas des boutons "Partager", "J'aime", issus de réseaux sociaux tels que Facebook
"Twitter, etc.
Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de l’identifier grâce à ce bouton,
même si l’utilisateur n’a pas utilisé ce bouton lors de sa consultation du Site. En effet, ce type de bouton
applicatif peut permettre au réseau social concerné de suivre sa navigation sur le Site, du seul fait que
son compte au réseau social concerné était activé sur son terminal (session ouverte) durant sa
navigation sur le Site.

L’éditeur n’a aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter des
informations relatives à sa navigation sur le Site et associées aux données personnelles dont ils
disposent. L’éditeur invite l’utilisateur à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces
réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des
informations de navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces politiques de
protection doivent notamment permettre à l’utilisateur d'exercer vos choix auprès de ces réseaux
sociaux, notamment en paramétrant ses comptes d'utilisation de chacun de ces réseaux.
LES CHOIX DE L’UTILISATEUR CONCERNANT LES COOKIES
Plusieurs possibilités sont offertes à l’utilisateur pour gérer les cookies. Tout paramétrage qu’il peut
entreprendre sera susceptible de modifier sa navigation sur Internet et ses conditions d'accès à certains
services nécessitant l'utilisation de Cookies.
L’utilisateur peut faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier ses souhaits en matière de
cookies, par les moyens décrits ci-dessous.
Les choix qui sont offerts à l’utilisateur par son logiciel de navigation
L’utilisateur peut configurer son logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient
enregistrés dans son terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon
leur émetteur. L’utilisateur peut également configurer son logiciel de navigation de manière à ce que
l'acceptation ou le refus des cookies lui soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit
susceptible d'être enregistré dans son terminal. Pour plus d'informations, consultez la rubrique
"Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?"
(a)
L’accord sur les Cookies
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la volonté de
l’utilisateur du terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à travers
les choix qui lui sont offerts par son logiciel de navigation.
Si l’utilisateur a accepté dans son logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans son Terminal,
les cookies intégrés dans les pages et contenus qu’il a consultés pourront être stockés temporairement
dans un espace dédié de son terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur émetteur.
(b)
Le refus des Cookies
Si l’utilisateur refuse l'enregistrement de cookies dans son terminal, ou s’il supprime ceux qui y sont
enregistrés, l’utilisateur ne pourra plus bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités qui sont
néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces du Site. Tel serait le cas s’il tentait
d'accéder aux contenus ou services qui nécessitent de l’identifier. Tel serait également le cas lorsque
L’éditeur ou ses prestataires ne pourraient pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le
type de navigateur utilisé par son terminal, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis
lequel son terminal semble connecté à Internet.
Le cas échéant, l’éditeur décline toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement
dégradé de ses services résultant de l'impossibilité pour l’éditeur d'enregistrer ou de consulter les
cookies nécessaires à leur fonctionnement et que l’utilisateur aurait refusés ou supprimés.
(c)
Comment exercer ses choix, selon le navigateur utilisé ?
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle
est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui permettra de savoir de quelle manière modifier
ses souhaits en matière de cookies.
Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,
Pour Safari™ : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html,
Pour Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,
Pour
Firefox™
:
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,
Pour
Opera™
:
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html,
etc.

Les choix de l’utilisateur exprimés en ligne directement auprès des tiers
Pour contrôler ou s’opposer aux cookies émis par Facebook :
https://www.facebook.com/help/562973647153813
Pour contrôler ou s’opposer aux cookies émis par Twitter :
https://support.twitter.com/articles/20170518#
Pour contrôler ou s’opposer aux cookies émis par Instagram :
https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Aide%20sur%20Insta
gram&bc[1]=Confidentialit%C3%A9%20et%20s%C3%A9curit%C3%A9
Pour contrôler ou s’opposer aux cookies émis par You Tube :
https://www.google.com/intl/fr/policies/technologies/cookies/
Pour contrôler ou s’opposer aux cookies émis par LinkedIn :
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR
Si l’Utilisateur ne souhaite pas que Google Analytics utilise des données concernant ses visites, il peut
installer le module complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics :
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fr
S’il souhaite désactiver le cookie DoubleClick de manière définitive, il peut installer l'extension de
désactivation DoubleClick :
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=fr
Les choix de l’utilisateur exprimés en ligne auprès de plateformes interprofessionnelles
L’utilisateur peut se connecter au site Youronlinechoices, proposé par les professionnels de la publicité
digitale regroupés au sein de l’association européenne EDAA (European Digital Advertising Alliance) et
géré en France par l’Interactive Advertising Bureau France.
Il pourra ainsi connaître les entreprises inscrites à cette plate-forme et qui lui offrent la possibilité de
refuser ou d'accepter les cookies utilisés par ces entreprises pour adapter à ses informations de
navigation
les
publicités
susceptibles
d'être
affichées
sur
son
terminal
:
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.
Cette plate-forme européenne est partagée par des centaines de professionnels de la publicité sur
Internet et constitue une interface centralisée lui permettant d'exprimer son refus ou on acceptation des
cookies susceptibles d'être utilisés afin d'adapter à la navigation de son terminal les publicités
susceptibles d'y être affichées. Noter que cette procédure n'empêchera pas l'affichage de publicités sur
les sites Internet que l’utilisateur visite. Elle ne bloquera que les technologies qui permettent d'adapter
des publicités à ses centres d'intérêts.
SI L’UTILISATEUR PARTAGE L'UTILISATION DE SON TERMINAL AVEC D'AUTRES PERSONNES
Si le terminal de l’utilisateur est utilisé par plusieurs personnes et lorsqu’un même terminal dispose de
plusieurs logiciels de navigation, l’éditeur ne peut pas s’assurer de manière certaine que les services et
publicités destinés à son terminal correspondent bien à sa propre utilisation de ce terminal et non à
celle d'un autre utilisateur de ce terminal.
Le cas échéant, le partage avec d’autres personnes de l’utilisation de son terminal et la configuration
des paramètres de son navigateur à l'égard des cookies, relèvent de son libre choix et de sa
responsabilité.

LIENS HYPERTEXTE
Les liens hypertexte mis en place dans le cadre de ce site en direction d'autres sites Internet ont fait
l'objet d'une autorisation préalable et expresse.
Toutefois, l’éditeur n'étant pas l'éditeur de ces sites, il ne peut en contrôler le contenu. En conséquence,
l’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable du contenu des sites ainsi accessibles, ou
d'éventuelles collectes et transmission de données personnelles, installation de cookies ou tout autre
procédé tendant aux mêmes fins, effectués par ces sites.
Les utilisateurs du site Internet de l’éditeur ne peuvent en aucun cas mettre en place un lien hypertexte
en direction du site Internet de l’éditeur sans l'autorisation écrite et préalable de l’éditeur. Toute
demande tendant à cette fin doit être adressée au webmestre du site Internet de l’éditeur :
communication@lowestrateus.com.
DROIT APPLICABLE
Les présentes conditions générales sont soumises au droit interne français. La langue des conditions
générales est la langue française. En cas de litige, les tribunaux français seront seuls compétents.
L’éditeur se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment l'accès au site ainsi que les
présentes conditions générales. Ces modifications et mises à jour s'imposent à l'utilisateur qui doit en
conséquence se référer régulièrement à cette rubrique pour vérifier les conditions générales en vigueur.
Date de dernière actualisation : mars 2018.

