Version au 06 décembre 2019

L’utilisation du présent site implique de respecter les termes des présentes mentions légales.
En accédant au site, tout internaute déclare avoir lu et accepté les présentes mentions légales
et s’engage à s’y conformer.

1.

Description du Site

Ce site est accessible à l’adresse URL suivante : www.oleomarket.fr (ci-après, le « Site »).
Editeur : la société SAIPOL, société par actions simplifiée au capital de 4.399.312,00€ dont le siège
social est situé 11-13, rue de Monceau, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro d’identification unique 388 021 156 (ci-après, la « Société »).
Tél. : +33(0)1.40.69.48.00 | E-mail : contact@oleomarket.fr
N° TVA intracommunautaire : FR 42 388 021 156
Directeur de la publication : Monsieur Olivier Delaméa
Conception et réalisation du Site : SMILE S.A.S, société par actions simplifiée au capital de 814 314,88
euros, sise à Asnières-sur-Seine (92600) 20, rue des Jardins, immatriculée sous le numéro 378 615
363 RCS Nanterre http://www.smile.eu
Intégration et développement : SMILE S.A.S, société par actions simplifiée au capital de 814 314,88
euros, sise à Asnières-sur-Seine (92600) 20, rue des Jardins, immatriculée sous le numéro 378 615
363 RCS Nanterre http://www.smile.eu
Hébergement : la société ORANGE CLOUD FOR BUSINESS, société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 9.851.608,85€ dont le siège social est situé 1, place des Droits de l’Homme, 93210
Saint-Denis La Plaine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le
numéro d’identification unique 501 615 280.
Tél. : +33(0)1.55.54.22.00

2.

Propriété Intellectuelle

L'ensemble des données (textes, sons ou images) figurant sur le Site est la propriété exclusive de la
Société. Toute reproduction, représentation ou diffusion, en tout ou partie, du contenu ainsi que toute
extraction, même partielle, des données sur quelque support ou par tout procédé que ce soit est
interdite.
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité
civile et pénale du contrefacteur.
Les marques ainsi que les logos figurant sur le site sont des marques déposées. Toute reproduction
totale ou partielle de ces marques et logos à quelque titre que ce soit effectuée à partir des éléments
de ce Site sans l'accord préalable et écrit du titulaire de la marque est interdite, conformément à l'article
L713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
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