
Mentions Légales. 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie 
numérique, il est précisé aux utilisateurs du site www.encrenoire-corporate.com l'identité des différents 
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi. 
 

Edition du site : 
Le présent site, accessible à l’URL www.encrenoire-corporate.com (le « Site »), est édité par ENCRE NOIRE 
EURL, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 422 088 914, depuis le 4 mars 1999, dont le siège social est 
situé au 59 rue des Petits-Champs à Paris 75001. Représentée par Eric Malemanche en qualité de gérant et dont 
le numéro de TVA Intracommunautaire est FR42422088914.   

Hébergement : 
Le Site est hébergé par la société OVH –  2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – France 
Pour contacter cet hébergeur, rendez-vous à l’adresse http://www.ovh.com/fr/support 
 

Publication : 
Le responsable de la publication du site est Mr Eric Malemanche. Tel : 06 14 46 30 05 
 

DROITS D'AUTEUR - COPYRIGHT© - LIENS : 
La reproduction ou la représentation en tout ou partie des éléments se trouvant sur le site est strictement interdite. 
Les droits de reproduction et de représentation de l'ensemble du contenu de ce site sont strictement réservés. La 
reproduction et la représentation de tout ou partie de ce site, sur quelque support que ce soit, est formellement 
interdite sauf autorisation écrite expresse d’Eric Malemanche Gérant d’Encre Noire. Les photos et textes de ce 
site ne peuvent faire l'objet de copies qu'à titre d'information, la copie étant réservée au seul usage privé. 
 

UTILISATION : 
Le site www.encrenoire-corporate.com est réservé à l’usage privé de chaque utilisateur. Le site et les données, 
informations et documents qu’il fournit n’ont qu’une vocation d’information non exhaustive sur le travail 
d’Encre Noire. Ces informations sont susceptibles d’évoluer. Ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme 
constituant un acte de conseil. Encre Noire ne pourra être tenu responsable d’omissions, inexactitudes ou 
carences. Chaque utilisateur est seul responsable de l’usage qu’il fait des informations fournies. 
Encre Noire ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tous dommages directs ou indirects découlant de 
l’utilisation du site www.encrenoire-corporate.com et de son blog. 
Encre Noire ne peut garantir que le site sera accessible ou disponible de manière continue, ni qu’il sera exempt 
de virus. Encre Noire ne serait nullement responsable des dommages résultant d’une intrusion frauduleuse d’un 
tiers ayant entraîné une modification des informations diffusées sur ce site. 
 

LA CRÉATION DES LIENS VERS https://www.encrenoire-corporate.com 
Encre Noire autorise la mise en place d'un lien hypertexte pointant vers son contenu, sous réserve de ne pas 
utiliser la technique du lien profond (« deep linking »), c'est-à-dire que les pages du site d’Encre Noire ne 
doivent pas être imbriquées à l'intérieur des pages d'un autre site, mais accessible par l'ouverture d'une fenêtre, 
sous réserve de mentionner la source du contenu visé. Cette autorisation ne s'applique pas aux sites Internet 
diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large 
mesure, porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre ou à l'ordre public. 
 

DONNÉES PERSONNELLES – RGPD : 
L'utilisateur est informé que ses données personnelles recueillies dans le cadre des formulaires de contacts font 
l'objet d'un traitement automatisé par Encre Noire. Les informations recueillies sont tenues strictement 
confidentielles et sont destinées à l'usage exclusif d’Encre Noire. Certaines informations spécifiques demandées 
dans les formulaires sont obligatoires. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 
modifiée par la loi du 6 août 2004 (articles 38 à 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés) et conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux informations et le cas échéant votre droit de 
rectification ou de retrait des informations vous concernant en écrivant à Encre Noire, 59 rue des Petits-Champs 
75001 Paris ou par mail contacts@encrenoire.com. Pour toute information sur la protection des données 
personnelles, vous pouvez consulter le site de la Commission Informatique et Liberté 
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnes 


