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Groupe BIA 
 

Politique d’utilisation des cookies du Site web www.biagroup.com 
 

(Mise à jour le 23 avril 2021) 
 

 
Le présent document est rédigé en plusieurs langues pour en faciliter la compréhension. En cas de 
divergences entre les diverses versions linguistiques, la version française prime. 

Un cookie est un petit fichier texte qui peut être conservé sur votre ordinateur lorsque vous visitez des sites 
Internet. 

Des informations sont enregistrées dans un fichier texte, comme par exemple votre choix de langue pour le  
Site Web. Lorsque vous visitez à nouveau le Site Web ultérieurement, ce cookie est renvoyé au site. De cette 
manière, le Site Web reconnaît votre navigateur et peut par exemple retenir votre choix de langue. 

Les cookies ont généralement aussi une date d'expiration. Certains cookies sont par exemple 
automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur (ce que l'on appelle les cookies de 
session), tandis que d'autres restent plus longtemps sur votre ordinateur, parfois même jusqu'à ce que vous 
les supprimiez manuellement (ce que l'on appelle les cookies permanents)). 

Pourquoi utilisons-nous des cookies ? 

Le Site Web utilise trois types de cookies : 

• des cookies essentiels ; 
• des cookies fonctionnels ; 
• des cookies analytiques. 

BIA place des cookies pour gérer le contenu et permettre le fonctionnement optimal de son Site Web. Il n'est 
pas possible de refuser ces cookies si vous voulez visiter le Site Web. 

En matière de cookies analytiques, BIA utilise notamment (liste indicative et non-limitative, pouvant évoluer) 
Google Analitics, Linkedin Insight Tag, Facebook Pixel et Hotjar, qui nous fournissent des informations sur 
votre utilisation de nos sites Web, notamment les suivantes : les pages que vous avez consultées, les liens 
sur lesquels vous avez cliqué, le temps que vous avez passé sur une page, les produits ou les services que 
vous avez conçues à l’aide de notre configurateur, l'appareil que vous avez utilisé, etc. Ces données nous 
permettent de comprendre la manière dont les internautes utilisent notre site web et de nous assurer qu'il 
fonctionne correctement. Ces données ne sont pas utilisées à des fins de marketing ou de publicité. 

Les cookies de www.biagroup.com : 

Cookie  Domaine  Description  

Durée de 
conservation Type  

bscookie .linkedin.com Ce cookie est un cookie d’identification 
de navigateur défini par les boutons de 
partage liés et les balises publicitaires. 

1 an 11 mois 29 
jours 11 heures 
37 minutes 

Analytique 

_ga .biagroup.com Ce cookie est installé par Google 
Analytics. Le cookie est utilisé pour 
calculer les données des visiteurs, des 

1 an 11 mois 28 
jours 23 heures 
59 minutes 

Analytique 

http://www.biagroup.com/
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Cookie  Domaine  Description  

Durée de 
conservation Type  

sessions, des campagnes et pour suivre 
l’utilisation du site pour le rapport 
d’analyse du site. Les cookies stockent 
les informations anonymement et 
attribuent un numéro généré au hasard 
pour identifier les visiteurs uniques. 

_gid .biagroup.com Ce cookie est installé par Google 
Analytics. Le cookie est utilisé pour 
stocker des informations sur la façon 
dont les visiteurs utilisent un site Web et 
aide à créer un rapport analytique de la 
façon dont le wbsite se porte. Les 
données recueillies, y compris le 
nombre de visiteurs, la source d’où ils 
viennent, et les pages visitées sous une 
forme anonyme. 

23 heures 59 
minutes 

Analytique 

_omappvp .biagroup.com Ce cookie est utilisé en conjonction avec 
_omappvs cookie pour déterminer si un 
utilisateur est nouveau ou de retour. 

10 ans 11 mois 
10 jours 23 
heures 59 
minutes 

Analytique 

lissc .linkedin.com Ce cookie est fourni par LinkedIn. Ce 
cookie est utilisé pour le suivi du service 
intégré. 

11 mois 29 
jours 23 heures 
59 minutes 

Analytique 

_omappvs .biagroup.com Ce cookie est utilisé conjointement avec 
les cookies _omappvp cookies. Si les 
cookies sont définis, l’utilisateur est un 
utilisateur de retour. Si aucun des 
cookies n’est défini, l’utilisateur est un 
nouvel utilisateur. 

9 minutes Analytique 

_lang_already_choosed .biagroup.com Ce cookie est utilisé pour déterminer la 
langue applicable. 

2 mois 28 jours 
23 heures 59 
minutes 

Analytique 

_dc_gtm_UA-59069754-1 .biagroup.com Ce cookie est fourni par Google 
Analytics pour permettre son 
fonctionnement. 

 
Analytique 

_hjTLDTest .biagroup.com Ce cookie est fourni par Hotjar pour 
permettre son fonctionnement. 

Session Analytique 

_hjid .biagroup.com Ce cookie est défini par Hotjar lorsque 
l’utilisateur atterrit pour la première fois 
sur une page avec le script Hotjar. Il est 
utilisé pour tracer l’identifient utilisateur 
aléatoire, unique à ce site sur le 
navigateur. Cela garantit que le 
comportement lors des visites 
ultérieures sur le même site sera 
attribué au même identifiant 
d’utilisateur. 

11 mois 29 
jours 23 heures 
59 minutes 

Analytique 

_hjFirstSeen .biagroup.com Ce cookie est fourni par Hotjar pour 
permettre son fonctionnement.  

29 minutes Analytique 

li_sugr .linkedin.com Ce cookie est fourni par LinkedIn pour 
permettre son fonctionnement. 

2 mois 28 jours 
23 heures 59 
minutes 

Analytique 

UserMatchHistory .linkedin.com Ce cookie est fourni par Linkedin et est 
utilisé pour suivre les visiteurs sur 
plusieurs sites Web, afin de leur 
présenter de la publicité pertinente en 
fonction de leurs préférences. 

29 jours 23 
heures 59 
minutes 

Analytique 
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Cookie  Domaine  Description  

Durée de 
conservation Type  

_hjIncludedInPageviewSample .biagroup.com Ce cookie est fourni par Hotjar pour 
permettre son fonctionnement. 

1 minute Analytique 

_hjAbsoluteSessionInProgress .biagroup.com Ce cookie est fourni par Hotjar pour 
permettre son fonctionnement. 

29 minutes Analytique 

cookielawinfo-checkbox-
necessary 

.biagroup.com Ce cookie est défini par le plugin GDPR 
Cookie Consent. Les cookies sont utilisés 
pour stocker le consentement de 
l’utilisateur pour les cookies. 

59 minutes Essentiel 

__cfduid .adsymptotic.com Ce cookie est utilisé par les services cdn 
comme CloudFare pour identifier les 
clients individuels derrière une adresse 
IP partagée et appliquer les paramètres 
de sécurité par client. Il ne correspond à 
aucun identifiant d’utilisateur dans 
l’application Web et ne stocke aucune 
information personnelle identifiable. 

29 jours 23 
heures 59 
minutes 

Essentiel 

lang .ads.linkedin.com Ce cookie est utilisé pour stocker les 
préférences linguistiques d’un 
utilisateur pour servir du contenu dans 
cette langue stockée la prochaine fois 
que l’utilisateur visite le site Web. 

session Fonctionnel 

bcookie .linkedin.com Ce cookie est défini par linkedIn. Son but  
est d’activer les fonctionnalités LinkedIn 
sur la page. 

1 an 11 mois 29 
jours 11 heures 
37 minutes 

Fonctionnel 

lidc .linkedin.com Ce cookie est défini par LinkedIn et 
utilisé pour le routage. 

23 heures 59 
minutes 

Fonctionnel 

lang .linkedin.com Ce cookie est utilisé pour stocker les 
préférences linguistiques d’un 
utilisateur pour servir du contenu dans 
cette langue stockée la prochaine fois 
que l’utilisateur visite le site Web. 

session Fonctionnel 

 

Liens externes 

Le Site Web peut contenir des liens vers d'autres sites Web. Ces liens sont marqués d'un sigle indiquant que 
l'utilisateur quitte le Site Web. Nous n'avons aucune influence sur la conformité ou la non-conformité des 
opérateurs de ces sites aux dispositions relatives à la protection des données. L'activation de ces liens relève 
de la responsabilité de l'utilisateur. Nous conseillons cependant de consulter la déclaration de confidentialité 
ainsi que la politique en matière des cookies du site concerné. 
 
 
 


