
COOKIEBELEID 

 

ALKEN-MAES NV, met zetel te 2800 Mechelen (België), Blarenberglaan 3C bus 2, (‘ALKEN-MAES’ of 

‘wij/we’ of ‘ons/onze’) gebruikt cookies om je een betere online-ervaring te verschaffen. Om volledig 

gebruik van de website www.cafesolidair.be ('website') te kunnen maken moet je computer, tablet of 

mobiele telefoon cookies accepteren. We denken daarom dat het belangrijk is dat je weet welke 

cookies onze website gebruikt en voor welke doeleinden. Dit helpt om je privacy te beschermen en je 

tegelijkertijd de beste online ervaring te verstrekken. 

 

WAT IS EEN COOKIE? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die worden gedownload en 

kunnen worden opgeslagen op je gebruikersapparaat, bijvoorbeeld je computer (of andere internet-

geactiveerde apparaten, zoals een smartphone of tablet). Bij ALKEN-MAES kunnen we vergelijkbare 

technieken gebruiken zoals pixels, web beacons en apparaat-vingerafdrukken. Ten behoeve van de 

samenhang zal de combinatie van al deze technieken hierna worden aangeduid als ‘cookies’. 

Dit cookiebeleid geeft informatie over de cookies die we gebruiken en waarom. Ons privacybeleid zet 

gedetailleerd uiteen welke andere informatie we mogelijk verzamelen en hoe we je persoonlijke 

informatie kunnen gebruiken.  

OP DE WEBSITE GEBRUIKTE COOKIES  

Door op ‘cookies aanvaarden’ te klikken in de cookiebanner, geeft u toestemming aan ALKEN-MAES 

om cookies te plaatsen en/of te lezen. ALKEN-MAES gebruikt verschillende types cookies. 1) 

functionele cookies, 2) analytische cookies en 3) advertentie-cookies. Sommige zijn sessiegerichte 

cookies die tijdelijk zijn en ons in staat stellen om je acties aan elkaar te linken tijdens een 

browsersessie. Sessiecookies worden verwijderd nadat je de browser afsluit. Andere cookies zijn 

permanente cookies die op je apparaat achterblijven tijdens de in de cookie gespecificeerde periode. 

De website gebruikt cookies voor de volgende doeleinden: 

 FUNCTIONELE COOKIES 

Functionele cookies zijn essentieel en helpen je de website te navigeren. Ze verhogen de 

gebruiksvriendelijkheid van de website voor bezoekers. Deze cookies zorgen ervoor dat je je 

leeftijd maar één keer hoeft in te vullen en dat je winkelmandje wordt opgeslagen tijdens alle 

stappen van het betalingsproces. Die cookies helpen tevens bij de ondersteuning van 

websitebeveiliging en basisfunctionaliteit. 

 ANALYSE COOKIES 

Analysecookies helpen ons het gedrag van onze bezoekers en het gebruik van de website in 

geaggregeerde vorm te begrijpen. We kunnen deze cookies bijvoorbeeld gebruiken om inzicht 

te verkrijgen in hoe onze bezoekers onze website gebruiken. Dit betekent dat we kunnen 

achterhalen wat wel en wat niet werkt, het stelt ons in staat de website continu te verbeteren 

en te meten hoe effectief onze reclame en communicaties zijn.  

 ADVERTENTIE-COOKIES 

Advertentiecookies onthouden je product- en paginavoorkeuren en in het algemeen dat je de 

website hebt bezocht. We doen ons best om je advertenties te tonen op andere online 

platformen die waardevol zijn voor jou en je interesses, waar beschikbaar op basis van je 

bezoeken en je surfgedrag op onze website en de websites van derden. Op basis van deze 
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interesses ontwikkelen we een gesegmenteerd profiel en stemmen de inhoud en de 

advertenties op onze website vervolgens af op verschillende klantengroepen. 

Derden die cookies via onze website plaatsen kunnen op die manier ook proberen te 

achterhalen wat jouw interesses zijn, en die informatie kan ook worden gebruikt om je inhoud 

of advertenties te tonen die mogelijk interessant voor je op andere websites dan die van 

ALKEN-MAES zijn. In dit geval kan de informatie over je huidige websitebezoek worden 

gecombineerd met eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze. 

Deze advertentiecookies worden ook gebruikt om het aantal keren dat je een advertentie ziet 

te beperken en om de effectiviteit van advertenties te meten. 

Denk eraan dat je ook zonder het gebruik van advertentiecookies advertenties te zien krijgt op 

onze website, maar deze advertenties zijn niet afgestemd op je interesses. Deze advertenties 

kunnen bijvoorbeeld worden aangepast afhankelijk van de inhoud van de website. Je kunt dit 

soort inhoud-gerelateerde internetadvertenties vergelijken met reclame op tv. Als je, zeg maar, 

een kookprogramma op tv kijkt zie je vaak een reclame van kookproducten tijdens de 

reclamepauzes in dit programma. 

De website staat cookies van externe sociale netwerken toe (bijvoorbeeld Facebook, YouTube, 

Twitter, LinkedIn). Hierdoor kan de gebruiker de website-inhoud delen op sociale netwerken. 

Deze derden kunnen cookies voor hun eigen doeleinden gebruiken. ALKEN-MAES heeft geen 

invloed op hoe deze sociale medianetwerken jouw gegevens gebruiken. Raadpleeg hun eigen 

privacy- en cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die door de sociale 

medianetwerken worden ingesteld 

CONTROLEER JE COOKIE-INSTELLINGEN  

Je kan je cookie-instellingen op ieder moment beheren in je browser instellingen. 

 

Als je simpelweg alle cookies in je browser instellingen uitschakelt, kan het zijn dat bepaalde gedeelten 

of functies van onze website niet werken omdat je browser ons mogelijk belet om functioneel vereiste 

cookies in te stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLITIQUE COOKIES 

ALKEN-MAES SA, Blarenberglaan 3C boîte 2, 2800 Mechelen, Belgique, utilise des cookies afin de vous 

offrir une meilleure expérience en ligne. Pour pouvoir complètement utiliser le site web 

www.cafesolidarite.be, votre ordinateur, tablette ou téléphone mobile devra accepter des cookies. 

Nous estimons important pour vous de savoir quels cookies sont utilisés par notre site web, et pour 

quels buts. Ceci aidera à mieux protéger votre vie privée, et en même temps  à vous offrir la meilleure 

expérience en ligne. 

QU’EST-CE LES COOKIES ? 

Un cookie est une petite quantité de données sous forme de fichier texte. Au travers de votre navigateur 

web, le cookie est envoyé par le site web consulté à votre ordinateur, à votre tablette ou à votre 

téléphone mobile et peut ensuite être stocké sur votre disque dur. Chez ALKEN-MAES, nous pouvons 

également utiliser des techniques similaires, comme des pixels, web beacons et device fingerprints. Pour 

être consistent, toutes ces techniques seront nommés ‘cookies’ ci-après.  

 

Ce Cookie Policy vous offre des informations concernant les cookies que nous utilisons, et pour quelles 

raisons. Notre Privacy Policy mentionne tous les détails concernant les données personnelles que nous 

collectionnons, et comment ces données sont utilisées. 

 

COOKIES UTILISES SUR LE SITE WEB 

 

En cliquant ‘accepter cookies’ sur le cookie banner, vous donnez votre consentement à ALKEN-MAES de 

placer et de lire des cookies. ALKEN-MAES utilise différents types de cookies : 1) les Cookies fonctionnels, 

2) les Cookies analytiques, et 3) les Cookies publicitaires. Certains sont des cookies de session, qui sont 

temporaires et nous permettent de connecter vos actions durant une séance de navigation sur notre 

site. Les cookies de session sont effacés quand le navigateur est fermé. D’autres cookies sont des 

cookies  persistants qui demeurent sur l’appareil durant le délai spécifié dans le cookie. Le site web utilise 

des cookies pour les finalités suivantes : 

 

 COOKIES FONCTIONNELS : 

 ils sont essentiels et destinés à faciliter le fonctionnement de notre site Web. Ils facilitent 

l’expérience de navigation pour les visiteurs du site web. Nous pouvons placer un cookie pour 

retenir que vous avez visité la page sur laquelle vous devez indiquer votre âge et que vous avez 

atteint l’âge légal pour la consommation d’alcool, et pour sauvegarder votre panier durant les 

étapes du processus d’achat.   

Ces cookies aident également à renforcer la sécurité du site web et les fonctionnalités de base. 

 

 COOKIES ANALYTIQUES :  

Ils aident à analyser comment nos visiteurs se comportent et utilisent nos sites web, d’une 

manière agrégée. Par exemple, nous pouvons utiliser ces cookies pour comprendre comment 

les visiteurs utilisent le site web. De cette façon, nous pouvons découvrir ce qui fonctionne bien 

et ce qui fonctionne moins, ils nous permettent de constamment améliorer le site web, et de 

mesurer l’efficacité de notre publicité et communication. 

 

 



 COOKIES PUBLICITAIRES : 

Des cookies publicitaires retiendront vos préférences au niveau des produits et des pages, et 

en général le fait que vous avez visité le site web. Nous visons à vous fournir des publicités 

pertinentes qui correspondent à vos intérêts sur d’autres plateformes en ligne, si disponibles, 

basées sur vos visites et votre comportement en ligne sur notre site web ou d’autres sites web. 

Sur base de ces intérêts, nous développons un profil segmenté, et ensuite nous adaptons le 

contenu et les publicités sur notre site web pour différents groups de visiteurs. Des tiers qui 

placent des cookies sur notre site web peuvent aussi poursuivre de connaître vos intérêts de la 

même manière, et ces informations pourraient aussi être utilisées pour vous présenter un 

contenu ou des publicités qui vous intéressent sur d’autres sites web, qui n’appartiennent pas à 

Alken-Maes.  Dans ce cas, les informations relatives à votre visite actuelle peuvent être 

combinées avec des informations relatives à des visites antérieures à des sites web autres que 

ceux d’Alken-Maes. Les cookies publicitaires sont également utilisés pour limiter le nombre de 

fois qu’une publicité est montrée, et pour mesurer l’efficacité d’un message publicitaire.  

 

Même si nous n’utilisons pas de cookies publicitaires, des publicités vous seront tout de même 

présentées sur notre site web ; toutefois, ces publicités ne seront pas adaptées à vos intérêts. 

Ces publicités pourront, par exemple, être modifiées selon le contenu du site web. Vous pouvez 

comparer ce genre de publicités en ligne relatives au contenu des publicités à la télévision. Si 

vous regardez une émission culinaire à la télévision, vous verrez souvent une publicité 

concernant des produits culinaires durant les pauses de cette émission. 

 

Des tierces médias sociaux (par exemple Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn) peuvent aussi 

placer des cookies. Ceci vous permet de partager le contenu de site web sur les médias 

sociaux. Ces parties peuvent utiliser des cookies pour leurs propres finalités.  Alken-Maes n’a 

aucune influence sur la façon dont les médias sociaux utilisent vos données personnelles. Pour 

plus d’informations relatives aux cookies placés par les médias sociaux, voyez leurs propres 

Privacy et Cookie Policy. 

 

CONTRÔLE DE VOS PREFERENCES COOKIE 

 

Vous pouvez gérer vos préférences cookie dans votre navigateur à chaque moment.  

 

Faites attention : si vous retirez simplement tous les cookies dans votre navigateur, vous pourriez voir 

que certaines sections ou aspects de notre site web ne fonctionneront pas, parce que votre navigateur 

nous empêche d’installer des cookies fonctionnels nécessaires.  

 

 


