NOTICE LEGALE
Ce site est édité par MULLENLOWE PARIS, nom commercial de la société LOWE STRATEUS, société
par action simplifiée au capital de 58.657 euros, dont le siège social est sis Square d’Orléans, 80 rue
Taitbout, 75439 Paris Cedex 09, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous
le numéro 337 863 005.
Le directeur de publication du site est Philippe Adenot en sa qualité de Président.
Standard tél. : 01 40 41 56 00.
L'hébergement du site est assuré par la société :
Rackspace Ltd
5 Millington Road
Hyde Park Hayes, Middlesex
UB3 4AZ
Tél. : +44 (0)20 8734 2700

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT D'UTILISATION
Le contenu de ce site est protégé par la propriété littéraire et artistique, la convention de Berne et le
code de la propriété intellectuelle, Livre I.
Toute reproduction, autrement que pour l'usage privé de l’utilisateur du site en vue notamment d'une
diffusion publique par n'importe quel moyen est strictement interdite sans l'autorisation préalable et
écrite de l’éditeur du site.
Toute représentation, modification, publication, transmission, dénaturation totale ou partielle du site
ou de son contenu, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit est interdite.
Toute exploitation non autorisée du site ou de son contenu, des informations qui y sont divulguées
engagerait la responsabilité de l'utilisateur et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les
articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Il en est de même des bases de données figurant, le cas échéant, sur le site Internet de l’éditeur qui
sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la
Propriété Intellectuelle de la Directive Européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique
des bases de données. A ce titre, toute reproduction ou extraction engagerait la responsabilité de
l'utilisateur.
Les marques de l’éditeur ainsi que les logos figurant sur le site sont protégés.
Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ces marques ou de ces logos, seules ou
intégrées à d'autres éléments sans l'autorisation expresse et préalable de l’éditeur est prohibée et
engagerait la responsabilité de l'utilisateur au sens des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la
Propriété Intellectuelle.

L'utilisateur s'engage, sous peine de voir sa responsabilité civile et/ ou pénale engagée, à ne pas
utiliser le site Internet de l’éditeur pour transmettre par quelque procédé que ce soit (e-mail ou autres),
tout contenu incluant des programmes, des codes, des virus etc. destinés à détruire ou limiter les
fonctionnalités du site Internet de l’éditeur.

INFORMATIONS CONTENUES SUR LE SITE
Les documents et informations que l’éditeur diffuse en version électronique sur ce site font l'objet de
nombreuses relectures ; ils peuvent toutefois contenir des erreurs. Si vous en constatez n'hésitez pas à
le faire savoir en contactant l’adresse suivante communication@lowestrateus.com afin qu’il soit
procédé aux rectifications correspondantes.
L’éditeur ne saurait être tenu responsable d'éventuels dommages directs ou indirects pouvant découler
de l’accès ou utilisation de ce site, ou d'un dommage ou virus qui pourrait affecter l’ordinateur ou autre
matériel informatique de l’utilisateur.
Plus généralement l’éditeur n'assure aucune garantie, expresse ou tacite, concernant tout, ou partie,
du site.
RESPECT DE LA REGLEMENTATION INFORMATIQUE ET LIBERTES
L'utilisateur
du
site
est
informé
que
:
Il dispose, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi n°2004-801 du 6 Août
2004) et son décret d'application n°2005-1309 du 20 octobre 2005 (modifié par le décret n°2007-451
du 25 mars 2007), de droits d'accès, de rectification et d'opposition sur les données le concernant.
Ces droits peuvent être exercés par courrier, à l'adresse du siège social de l’éditeur du site à l’attention
du Service Communication.
Pour toute question ou réclamation, merci d'envoyer un mail à communication@lowestrateus.com.
COOKIES
L'utilisateur est informé que lors de ses visites un « Cookie » (petit fichier texte stocké par le navigateur
Web sur le disque dur de votre ordinateur) sera automatiquement installé.
Il ne permet pas d'identifier l'utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à la
navigation
de
celui-ci
sur
le
site.
L'utilisation du cookie a pour finalité de procéder à des analyses de fréquentation, mesures d'audience
etc…afin d'améliorer la qualité du site.
Il est donc nécessaire d'autoriser l'utilisation des Cookies pour ce site.
L’utilisateur a la possibilité de gérer le niveau d'autorisation d'enregistrement de Cookies sur son
ordinateur en configurant son navigateur de la façon suivante :
Pour Mozilla Firefox :
1. Choisir le menu "outil " puis "Options".
2. Cliquer sur l'icône "vie privée".
3. Repérer le menu "cookie" et sélectionner les options qui conviennent.
Pour Microsoft Internet Explorer 7.0 :

1. Choisir le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").
2. Cliquer sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality").
3. Sélectionner le niveau souhaité à l'aide du curseur.
LIENS HYPERTEXTE
Les liens hypertexte mis en place dans le cadre de ce site en direction d'autres sites Internet ont fait
l'objet d'une autorisation préalable et expresse.
Toutefois, l’éditeur n'étant pas l'éditeur de ces sites, il ne peut en contrôler le contenu. En
conséquence, l’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable du contenu des sites ainsi
accessibles, ou d'éventuelles collectes et transmission de données personnelles, installation de
cookies ou tout autre procédé tendant aux mêmes fins, effectués par ces sites.
Les utilisateurs du site Internet de l’éditeur ne peuvent en aucun cas mettre en place un lien hypertexte
en direction du site Internet de l’éditeur sans l'autorisation écrite et préalable de l’éditeur. Toute
demande tendant à cette fin doit être adressée au webmestre du site Internet de l’éditeur :
communication@lowestrateus.com.
DROIT APPLICABLE
Les présentes conditions générales sont soumises au droit interne français. La langue des conditions
générales est la langue française. En cas de litige, les tribunaux français seront seuls compétents.
L’éditeur se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment l'accès au site ainsi que les
présentes conditions générales. Ces modifications et mises à jour s'imposent à l'utilisateur qui doit en
conséquence se référer régulièrement à cette rubrique pour vérifier les conditions générales en
vigueur.

