MENTIONS LEGALES
Editeur du site
Le site entreprises.altares.fr est édité par ALTARES – D&B, société par actions simplifiée
au capital de 2 404 714,02 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nanterre sous le numéro B 572 014 199.
ALTARES – D&B a son siège social Immeuble Le Capitole, 55 avenue des Champs
Pierreux 92012 Nanterre Cedex, France.
Tél : 0825 805 802 (Numéro Indigo : 0 ,15 € TTC /mn)
Courrier électronique : entreprises.altares@altares.com
Directeur de la publication : Mme Laurence AUGOYARD
Hébergement
Le site entreprises.altares.fr est hébergé par Amazon Web Services LLC.
Amazon Web Services LLC
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226
Droits d'auteur - Copyright
La reproduction de tout ou partie de ce site, quel que soit le support, est strictement
interdite. Toute reproduction et/ou représentation, intégrale ou partielle, par
quelque procédé que ce soit, faite sans le consentement préalable et écrit de
ALTARES - D&B sont interdites. Le non-respect de cette interdiction est susceptible de
constituer un acte de contrefaçon au sens des articles L335-2 et suivants du Code
de la Propriété Intellectuelle pouvant engager la responsabilité civile ou pénale de
tout contrevenant.
Toutes les marques commerciales citées sur ce site sont des marques déposées.
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ces
marques est donc prohibée.
Les Informations faisant partie d’une base de données protégée par le droit de la
propriété intellectuelle, l’utilisateur s’interdit d’extraire, de transférer, de stocker ou
de reproduire tout ou partie des Informations.
La reproduction, la rediffusion, l’extraction automatique par tout moyen des
Informations et de toute information figurant sur le site entreprise.altares.fr est
interdite. L’emploi de robots, programmes et tout moyen automatisé permettant
l’extraction direct de données est strictement interdit.
Droit d’utilisation des informations sur les entreprises
Sources
ALTARES – D&B met à disposition de ses utilisateurs des informations légales et
financières sur les entreprises françaises (les « Informations »).

Les Informations constituent des œuvres protégeables au sens des articles L 111-1 et L
341-1 et suivants du Code la propriété intellectuelle, dont ALTARES-D&B est seul
auteur et propriétaire exclusif ou qu’en tout état de cause il a obtenu des tiers
disposant de droits sur tout ou partie des éléments du Site et Informations, le droit de
les exploiter.
Les Informations sont issues, notamment, du répertoire SIRENE de l'INSEE, des données
du RNCS en provenance de l’INPI et des Annonces Légales publiées par le Journal
Officiel au sein du BODACC (A, B et C), du BALO, du Journal des Associations et du
BOAMP. La Base de données ALTARES - D&B est un service distinct des services
publics cités.
Le fichier SIRENE® constitue une réalisation intellectuelle protégée. Toutes
reproductions, même partielles, sont notamment passibles des sanctions pénales de
la contrefaçon.
Limites d’utilisation
La consultation des Information n’entraine aucun transfert de droit de propriété
intellectuelle au bénéfice de l’utilisateur.
L’utilisateur du site peut faire une utilisation interne et personnelle des Informations.
Toute utilisation à des fins commerciales est subordonnée à l’accord exprès et
préalable d’ALTARES – D&B.
Les Informations de source INSEE, Journal Officiel et INPI sont la propriété de leurs
titulaires respectifs. Elles ne peuvent être utilisées par l’utilisateur du site que pour ses
besoins interne propres, à l'exclusion de toute autre utilisation. Elles ne peuvent pas
être utilisées par des candidats et des partis politiques dans un but de propagande
électorale ou de recherche de financement (délibération de la CNIL, n° 85-60 du 5
novembre 1985).
L’utilisateur fait un usage du service de consultation d’Informations et des
Informations sous son entière responsabilité.
Les Informations sont diffusées telles qu’elles et à titre indicatif, ALTARES – D&B ne
peut en aucun cas garantir, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité, la fiabilité ou
l’adéquation de ce service à un usage particulier.
Informatique et libertés
Le site entreprises.altares.fr est déclaré auprès de la Commission Nationale
Informatique et Libertés en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée par la loi n°2004-801 du 6
août 2004.
Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ALTARES - D&B
informe l’utilisateur du site entreprises.altares.fr que les données personnelles
recueillies sur le site font l’objet d’un traitement automatisé pour les besoins de
fonctionnement du site, du compte utilisateur et des services proposés par ALTARES –
D&B (notamment, la connexion au site, l’envoi de messages à l’utilisateur
relativement à son compte utilisateur ou à l’utilisation des services proposés par le
site).

Tout formulaire présent sur le site présente des champs obligatoires signalés par un
astérisque, qui identifient les informations nécessaires au traitement de la demande
et sans lesquelles aucun dépôt de candidature ne peut être effectué. La collecte
des informations visées dans ces champs a pour finalité, notamment, l’analyse de la
situation de l’utilisateur dans le but de lui proposer des services adaptés à son besoin.
Pour tout traitement mis en œuvre par ALTARES - D&B précité, les personnes
concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des
données les concernant, ainsi qu’un droit d’opposition à l’utilisation de ces données
par ALTARES - D&B. Les personnes concernées peuvent exercer ce droit en
s’adressant à ALTARES - D&B, Immeuble Le Capitole, 55 avenue des Champs Pierreux
92012 Nanterre Cedex.
Informations concernant l'utilisation des cookies
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un Cookie est un petit fichier texte, enregistré sur le disque dur de votre ordinateur à
la demande du serveur gérant le site internet visité. Il contient des informations sur la
navigation effectuée sur les pages du site. Il permet de faciliter l'utilisation ultérieure
du site par la même personne en sauvegardant ses préférences.
L'utilisation des Cookies est faite à diverses fins, elle permet notamment de mémoriser
les préférences de recherches.
Les Cookies permettent également de développer nos services en établissant des
statistiques et des volumes de fréquentation afin d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie
de nos prestations.
Cependant les Cookies ALTARES - D&B ne contiennent, en aucun cas, directement
les informations personnelles vous concernant. Le cookie ne peut pas collecter
d'informations sur le système de l'utilisateur.
Chaque site Internet peut envoyer ses propres Cookies si les préférences du
navigateur le permettent, mais un site internet peut uniquement relire et réécrire sur
les Cookies qui lui appartiennent.
Acceptation ou refus des cookies
Lors de votre connexion à notre site, un message s'affiche pour que nous puissions
déposer un cookie sur votre terminal. A tout moment, vous pouvez modifier votre
choix via les paramètres de votre navigateur.
Nous vous précisons que le fait de désactiver certains cookies et principalement les
cookies essentiels, peut empêcher certaines fonctionnalités du site internet de
ALTARES - D&B de fonctionner.
Chaque navigateur utilise des paramètres différents.
Pour supprimer vos cookies, vous pouvez procéder comme suit :


Sur Internet Explorer
Rendez-vous dans la rubrique « Outils » via l'icône en haut à droite puis cliquez
sur « Options Internet ». Dans l'onglet Général, cliquez sur le bouton
Paramètres de la rubrique « Historique de navigation ». Cliquez ensuite sur le
bouton « Afficher les fichiers ». Identifiez les fichiers commençant par cookie.
Sélectionnez le(s) cookies comprenant le nom ALTARES et supprimez-les. Vous







pouvez ensuite fermer cette fenêtre et retourner dans votre navigateur en
cliquant deux fois sur « OK » avant de continuer votre navigation.
Sur Firefox
Rendez-vous dans la rubrique « Options » via l'onglet Firefox en haut à gauche
puis cliquez sur « Options ». Cliquez sur l'onglet « Vie Privée » puis sur le lien «
Supprimer des cookies spécifiques ». Recherchez ceux comprenant le nom
ALTARES et supprimez-les en cliquant sur le bouton « Supprimer les cookies ».
Une fois l'opération terminée, vous pouvez cliquer sur « Fermer » puis sur « OK »
avant de continuer votre navigation.
Sur Google Chrome
Rendez-vous dans la rubrique « Outils » via l'icône en haut à droite puis cliquez
sur « Paramètres ». Tout en bas de la page, cliquez sur le bouton « Afficher les
paramètres avancés... ». Dans la rubrique « Confidentialité », cliquez sur le
bouton « Paramètres de contenu ». Dans la rubrique « Cookies », cliquez sur le
bouton « Cookies et données de sites ». Recherchez ceux comprenant le nom
ALTARES et supprimez-les en utilisant le bouton supprimer de votre clavier. Une
fois l'opération terminée, vous pouvez cliquer sur « OK » deux fois puis fermer
l'onglet « Préférences » avant de continuer votre navigation.
Sur Safari
Rendez-vous dans la rubrique « Outils » via l'icône en haut à droite puis cliquez
sur « Préférences ». Cliquez sur l'onglet « Confidentialité » puis sur le bouton «
Détails » de la rubrique « Cookies et autres données de sites web ».
Recherchez ceux comprenant le nom ALTARES et supprimez-les en cliquant
sur le bouton « Supprimer ». Une fois l'opération terminée, vous pouvez cliquer
sur « Terminé » puis fermer la fenêtre des préférences avant de continuer votre
navigation.
Pour bloquer les cookies, vous pouvez procéder comme suit :







Sur Internet Explorer
Rendez-vous dans la rubrique « Outils » via l'icône en haut à droite puis cliquez
sur « Options Internet ». Dans l'onglet « Confidentialité, cliquez sur le bouton «
Sites », rentrez l'adresse du site web puis sélectionnez l'action souhaitée et
cliquez sur le bouton « OK ». Une fois l'opération terminée, vous pouvez cliquer
sur « OK » avant de continuer votre navigation.
Sur Firefox
Rendez-vous dans la rubrique « Options » via l'onglet Firefox en haut à gauche
puis cliquez sur « Options ». Cliquez sur l'onglet « Vie Privée » puis dans la partie
« Règles de conservation », sélectionnez dans le bouton « Utiliser les
paramètres personnalisés pour l'historique ». Cliquez sur le bouton « Exceptions
», rentrez l'adresse du site web puis sélectionnez l'action souhaitée et cliquez
sur le bouton « Fermer ». Une fois l'opération terminée, vous pouvez cliquer sur
« OK » avant de continuer votre navigation.
Sur Google Chrome
Rendez-vous dans la rubrique « Outils » via l'icône en haut à droite puis cliquez
sur « Paramètres ». Tout en bas de la page, cliquez sur le bouton « Afficher les
paramètres avancés... ». Dans la rubrique « Confidentialité », cliquez sur le
bouton « Paramètres de contenu ». Dans la rubrique « Cookies », cliquez sur le
bouton « Gérer les exceptions » », rentrez l'adresse du site web puis
sélectionnez l'action souhaitée. Une fois l'opération terminée, vous pouvez



cliquer sur « OK » deux fois puis fermer l'onglet « Préférences » avant de
continuer votre navigation.
Sur Safari
Rendez-vous dans la rubrique « Outils » via l'icône en haut à droite puis cliquez
sur « Préférences ». Cliquez sur l'onglet « Confidentialité » puis choisissez le
niveau souhaité dans la rubrique « Bloquer les cookies ». Une fois l'opération
terminée, vous pouvez cliquer sur « Terminé » puis fermer la fenêtre des
préférences avant de continuer votre navigation.

