Mentions légales de ENERGIES FRANCE
Edition et raison sociale
Le Site Internet www.energiesfrance.fr (ci-après le « Site ») est édité par la Société ENERGIES FRANCE.
ENERGIES FRANCE est une Société à responsabilité limitée d’une société anglaise, dont le siège social
est situé à Baltimore House, 99132 ROYAUME UNI (n°8539994), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 821 144 490, représentée par M Fokhrul ISLAM
agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que représentant en France d'une société étrangère.
Le premier établissement de ENERGIES FRANCE immatriculé en France est situé au 1-3 rue du 19 mars
1962 92230 GENNEVILLIERS, et est joignable aux coordonnées suivantes : info@energiesfrance.fr ou
au 01 82 88 08 99.
ENERGIES FRANCE est spécialisée dans la fourniture de prestation de conseils et de consulting dans le
domaine énergétique.
Le numéro de TVA intracommunautaire est : FR45821144490 .
Le Directeur de la publication est Monsieur Matthew Koziol en sa qualité de Directeur Général et est
joignable aux coordonnées suivantes directeur-publication@energiesfrance.fr.
Conception et réalisation du Site Internet
NE6
Broadacre House
Market Street
Newcastle upon Tyne

Hébergement
Le site est hébergé par Wordpress
Liens hypertextes
Le Site peut contenir des liens hypertextes orientant vers des sites internet tiers. ENERGIES FRANCE
décline toute responsabilité afférente au contenu, au fonctionnement, à la qualité de l’information de
ces sites sur lesquels elle n’exerce aucun contrôle mais vers lesquels son Site peut renvoyer.
De la même manière, ENERGIE FRANCE décline toute responsabilité dans l’hypothèse où certains sites
internet tiers disposeraient de liens hypertextes orientant vers le Site d’ENERGIES FRANCE.
ENERGIES FRANCE utilise des liens vers des réseaux sociaux à l’aide d’icônes notamment Facebook,
Instagram, Twitter, LinkedIn. Les réseaux sociaux permettent d'améliorer le dynamisme du Site et
aident à sa promotion et à sa visibilité via les boutons de partages. Lorsque le visiteur du Site clique
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sur ces liens, ENERGIES FRANCE pourra avoir accès aux informations personnelles que le visiteur aura
indiquées comme publiques et accessibles depuis ses profils Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn
conformément aux conditions d’utilisation des réseaux sociaux concernés.
Néanmoins, ENERGIES FRANCE ne crée ni n’utilise aucune base de données indépendante de ces
dernières à partir des informations personnelles que l’utilisateur peut y publier et ENERGIES FRANCE
ne traitera par ce biais aucune donnée à caractère personnel relevant de sa vie privée. Le visiteur peut
toujours limiter l’accès à ses informations publiques disponibles via les réseaux sociaux en utilisant les
moyens mis à disposition à cet effet par lesdits réseaux sociaux. En tout état de cause, l’utilisation de
ces liens est opérée par les réseaux sociaux visés et est régie par les conditions d’utilisations applicables
à ces services.
Modification de contenu et responsabilité
ENERGIES FRANCE peut procéder à la mise à jour de ses contenus et des informations disponibles sur
son Site à tout moment. L’utilisation du Site Internet est soumise au droit français et relève de la
compétence des tribunaux français.
Le contenu de ces pages est indiqué à titre informatif et non contractuel, sauf en ce qui concerne sa
politique de confidentialité et ses conditions générales éventuelles alors en vigueur.
ENERGIES FRANCE fournit ses meilleurs efforts pour assurer la disponibilité et le bon fonctionnement
de son Site, mais n’en garantit pas l’accès continu et sans interruption. Ainsi, ENERGIES FRANCE se
réserve le droit d’interrompre l’exploitation de son Site à tout moment.
ENERGIES FRANCE n’est en aucun cas responsable de l’ensemble des dommages éventuels résultant
de votre visite sur le Site, ni de l’utilisation ou de l’impossibilité d’accéder et/ou d’utiliser le contenu
du Site qu’elle qu’en soit la cause.
Données personnelles
Les informations relatives au traitement des données à caractère personnel figurent dans notre
politique de confidentialité que nous vous invitons à consulter en cliquant
https://www.energiesfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Politique-de-confidentialite_EnergiesFrance_25082021.pdf
Vous pouvez également contacter notre référent en charge de la protection des données
personnelles au sein d’E.F » aux coordonnées suivantes donnees-personnelles@energiesfrance.fr pour
plus d’information sur le traitement de vos données à caractère personnel où pour exercer les droits
dont vous disposez.

Propriété intellectuelle
Toutes les informations et contenus du Site sont la propriété exclusive de ENERGIES FRANCE ou de ses
concédants et sont protégés au titre du droit de la propriété intellectuelle par la législation française,
européenne et par les conventions internationales en vigueur.
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Aucun élément du Site ne peut être considéré comme une licence ou une cession de droits de propriété
intellectuelle. Toute reproduction, représentation, transmission, diffusion, modification ou autre
utilisation des contenus du Site sans l’autorisation écrite, exprès et préalable de ENERGIES FRANCE ou
des titulaires de droits éventuels est strictement interdite, sous peine de poursuites judiciaires.
La marque ENERGIES FRANCE, les logos, images, nom de domaine sont la propriété exclusive de
ENERGIES FRANCE ou de ses concédants et ne peuvent en conséquence être utilisés sans l’autorisation
écrite, expresse et préalable de ENERGIES FRANCE.
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