Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après les « Conditions ») définissent les
règles d’utilisation du site web www.ogilvyparis.fr (ci-après le « Site »). Votre utilisation du
présent Site suppose l'acceptation pleine et entière des Conditions.

Version en vigueur au 1er septembre 2014.
Article 1 – Informations légales
Le présent site www.ogilvyparis.fr est édité par la société OgilvyOne Worldwide, société par actions
simplifiée au capital de 3 386 493,00 euros, dont le siège social se situe au 32-34 rue Marbeuf, 75008
Paris, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 323 141 317
- Téléphone : +33(0)1 53 23 30 00 – Fax : +33(0)1 53 23 30 30 email : ogilvy-paris@ogilvy.com.
(ci-après « Ogilvy »).
Le directeur de la publication est Mme Natalie Rastoin.
Le Site est hébergé par la société OVH, société par actions simplifiée au capital de 10 000 000 euros,
dont le siège social se situe 2 rue Kellermann 59100 Roubaix, immatriculée au registre du Commerce
et des Sociétés de Lille sous le numéro 424 761 419, email : support@ovh.com.

Article 2 – Objet
Les Conditions régissent l’accès et l’utilisation du Site.
Votre accès et utilisation du Site impliquent l’acceptation de l’ensemble des Conditions détaillées ciaprès.
Ogilvy se réserve la possibilité de modifier à tout moment les Conditions en publiant une nouvelle
version de celles-ci sur le Site. Ces nouvelles versions des Conditions entreront en vigueur dès leur
mise en ligne sur le Site.

Article 3 – Carrières
Vous avez la possibilité de soumettre votre candidature en réponse à une offre d’emploi ou de stage
mise en ligne sur le Site, ou au titre d’une candidature spontanée.
Vous devez à cet effet créer un identifiant et un mot de passe. Vous êtes seul responsable de ces
informations personnelles et vous engagez à ne pas les communiquer à un tiers, pour quelque motif
que ce soit.
Ogilvy fera ses meilleurs efforts pour répondre aux candidats dans les meilleurs délais. Néanmoins,
Ogilvy ne peut pas s’engager à informer chaque candidat des suites données à sa candidature.
Article 4 – Contact
Vous pouvez contacter les agences du Groupe Ogilvy au moyen des différentes adresses email ou
formulaires présents sur le Site. Ces demandes de contact ont notamment pour objet : la demande de
mise en relation avec l’une de ces agences, une demande d’information, l’inscription à une newsletter

ou la réception d’informations commerciales de la part des sociétés du Groupe Ogilvy, la soumission
d’un appel d’offres, l’inscription à un événement, etc.
Ogilvy s’efforcera de répondre à toutes ces demandes de contact, néanmoins elle ne s’engage pas
apporter une réponse à toutes les demandes.

Article 5 – Informatique et libertés
Vous êtes informés que vos demandes de contact, inscriptions à la newsletter, ou candidatures en
réponse à des offres d’emploi, donnent lieu à la collecte et au traitement automatisé de données à
caractère personnel vous concernant, dont l’utilisation est soumise aux dispositions de la loi n° 78-17
du 6 janvier telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004.
Ces données seront conservées et exploitées aux seules fins de répondre aux demandes de contact,
d’inscription à la newsletter, ou aux candidatures adressées à Ogilvy par le biais du Site. Elles seront
conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées.
Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant ainsi que d’un droit
d’opposition au traitement des informations vous concernant, qui peut être exercé en adressant un
courrier électronique à l'adresse suivante : ogilvy-paris@ogilvy.com.
Toute demande de contact par le biais du Site donnera lieu à la conservation de votre adresse email.

Article 6 – Cookies
Le Site utilise des cookies (témoins de connexion permettant notamment le traitement statistique des
données de connexion). Un cookie ne permet pas de vous identifier, mais il permet d’enregistrer les
informations relatives à votre utilisation du Site (sous réserve des choix que vous aurez faits lors du
paramétrage de votre navigateur).
Les cookies de fonctionnalité sont des cookies qui ont pour but d’améliorer le fonctionnement du Site.
Par exemple, ils permettront d’identifier votre langue préférée pour les visites suivantes du Site.
Les cookies de performance permettent à Ogilvy de connaître la manière dont vous utilisez le Site et
d’améliorer celui-ci afin de mieux répondre à vos besoins. Pour cela, nous utilisons Google Analytics.
Vous avez la possibilité de vous opposer à l’enregistrement de cookies en paramétrant votre
navigateur en ce sens.
Les cookies utilisés sur le Site sont les suivants :
Nom

Objectif

Catégorie

Durée

Origine

Fonctionnalité

Session

First party

Fonctionnalité

Session

First party

Fonctionnalité

Session

First party

Enregistre des informations sur l’utilisateur, dans le but
MSID

de conserver la session ouverte.

SESS2e86af727e67d972

Enregistre des informations sur l’utilisateur, dans le but

2a76d3f12e493973

de conserver la session ouverte.
Enregistre des informations sur le navigateur, détecte si

Has_js

JavaScript est activé ou non.

Cookie utilisé par Google Analytics qui permet de
_ga

distinguer les utilisateurs.

Performance

13 mois

First party

Performance

13 mois

Third party

Performance

30 min

Third party

Performance

Session

Third party

Performance

6 mois

Third party

Performance

13 mois

Third party

Fonctionnalité

12 mois

Third party

Cookie utilisé par Google Analytics qui permet de
_utma

rapporter des informations sur le trafic sur le site.
Cookie utilisé par Google Analytics qui permet de

_utmb

rapporter des informations sur le trafic sur le site.
Cookie utilisé par Google Analytics qui permet de

_utmc

rapporter des informations sur le trafic sur le site.
Cookie utilisé par Google Analytics qui permet de

_utmz

rapporter des informations sur le trafic sur le site.
Cookie utilisé par Google Analytics qui permet de

_utmv

rapporter des informations sur le trafic sur le site.
Cookie enregistrant le consentement de l’utilisateur à

hasConsent

l’installation des cookies.

Acceptez-vous le dépôt et la lecture de cookies afin d'analyser votre navigation et nous permettre
de mesurer l'audience de notre site:

Oui

Non

Article 7 – Propriété intellectuelle
Le Site, ainsi que les logiciels, structures des bases de données, textes, informations, analyses, images,
photographies, graphismes, logos, sons ou toutes autres données contenues sur le Site demeurent la
propriété exclusive d’Ogilvy ou, le cas échéant, des titulaires de droits avec qui Ogilvy a conclu des
accords d'utilisation.
Les contenus du Site ne peuvent en aucun cas être reproduits, utilisés ou représentés sans l’autorisation
expresse et écrite d’Ogilvy ou des titulaires de droits ayant autorisé Ogilvy à utiliser ces contenus.
Pour toute demande concernant l’utilisation de contenus du Site, vous pouvez contacter Ogilvy à
l’adresse email suivante : ogilvy-paris@ogilvy.com. Ogilvy se réserve la possibilité de poursuivre en
justice toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, y compris devant les juridictions pénales.
Article 8 – Liens hypertextes
Tout lien hypertexte vers le Site, quel que soit le type de lien, doit faire l'objet d'une autorisation
préalable d’Ogilvy. Aux fins d’obtenir cette autorisation, il convient d’envoyer un email à l’adresse
suivante : ogilvy-paris@ogilvy.com.
Le Site peut inclure des liens hypertextes vers d’autres sites. Ogilvy s’est assuré, au jour de leur
création, que les pages concernées ne comportaient pas d’éléments contrevenant aux lois françaises.
Néanmoins, si une de ces pages contient des contenus contrevenant au droit français vous pouvez le
signaler en envoyant un message à l’adresse suivante : ogilvy-paris@ogilvy.com.
Ogilvy ne saurait être tenue pour responsable de la mise à disposition de pages de ces sites et sources
externes, proposées postérieurement à la création du lien hypertexte sur le Site.

Article 9 – Responsabilité
Ogilvy n’est responsable que du contenu des pages que l’agence édite.
Il est expressément rappelé que l'Internet n'est pas un réseau sécurisé. Ogilvy ne saurait donc être
tenue pour responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de l'intrusion d'un tiers dans le
système de votre équipement informatique, et décline toute responsabilité quant aux conséquences de
votre connexion au réseau via le Site.
Plus particulièrement, Ogilvy ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque dommage qui
vous serait causé, notamment à votre équipement informatique et/ou aux données qui y sont stockées,
ainsi que des conséquences pouvant en découler sur votre activité personnelle ou professionnelle.
Ogilvy ne garantit aucunement la disponibilité ou les performances du Site. Notamment, Ogilvy ne
pourra être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnements du réseau Internet, notamment dus à
des actes de malveillance, qui empêcheraient le bon fonctionnement du Site.

Article 10 – Loi applicable et attribution de compétence
Les présentes Conditions sont soumises au droit français.
En cas de litige entre les parties qu’elles ne pourraient résoudre à l’amiable, compétence est attribuée
aux tribunaux de la ville de Paris.

