Mentions légales
Prizius Conseil
 Numéro de SIRET : 853 682 367 00018
 Adresse du siège social : 15, rue Galilée - Espace Créa – Parc Technologique de Soye –
56270 Ploëmeur
 Dirigeante : Madame LE CORRE RABASTE Valérie
 Directeur de publication : LE CORRE RABASTE Valérie

Hébergement









Hébergeur : OVH
Sas au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 537 407 926
Code APE 2620Z
Adresse web : www.ovh.com
Adresse Postale : 2 rue kellermann BP 80157 59100 Roubaix
Téléphone : +33 (0)8 203 203 63
N° TVA : FR 22 424 761 419

Conditions d’utilisation du site www.priziusconseil.fr
Le site et chacun des éléments, y compris mais sans limitation les marques, les logos, icônes,
infographies, photographies, qui le composent sont protégés au titre de la législation
internationale de la propriété intellectuelle. Les contenus figurant sur le site sont la propriété de
Prizius Conseil. Toute utilisation, reproduction ou représentation, par quelque procédé que ce
soit, et sur quelque support que ce soit, de tout ou partie du site et/ou des éléments qui le
composent n'est pas autorisée sans le consentement expresse de Prizius Conseil.
Les autres marques et logos et images apparaissant sur le site sont la propriété exclusive des
parties tiers et Prizius Conseil ne détient aucun droit dessus. Ils sont soumis à la protection du
droit de la propriété intellectuelle. Il est interdit d’utiliser ou reproduire les marques des
partenaires de Prizius Conseil sans leur autorisation expresse.

Conception du site internet




Agence : Prizius Conseil
Adresse web : www.priziusconseil.fr/priziusconseil.fr
Adresse Postale : 15, rue Galilée – Espace Créa – Parc Technologique de Soye – 56270
Ploëmeur
 Téléphone : +33 (0)2 97 89 10 89
Données personnelles
En visitant le site Prizius Conseil vous acceptez les termes de notre politique de confidentialité.
Pour toute modification ou suppression de vos données personnelles, veuillez vous y référer et
nous contacter à contact@priziusconseil.fr

