
Mentions Légales 
 
 
Le CENTRE FRANCILIEN DE L’INNOVATION est une association régie par la Loi 
1901. Il a pour mission d’inciter, promouvoir, développer et soutenir les projets 
d’innovation portés par les PME-PMI, les laboratoires de recherche et les personnes 
physiques en Ile de France. 
 
Dénomination sociale : CENTRE FRANCILIEN DE L’INNOVATION 
Siège social : 74, rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris, 0810012074 
Numéro Siret : 509 867 206 00013 
Numéro APE : 7219Z 
Nom du directeur : Mme Sabine Enjalbert - Directrice Générale du CENTRE 
FRANCILIEN DE L’INNOVATION 
Contact Hébergeur : OVH - 02, rue Kellermann, 59100 Roubaix - 0820320363 
 
Pour toutes remarques techniques, vous pouvez contacter le webmaster  
 
 
Le présent site est la propriété du CENTRE FRANCILIEN DE L’INNOVATION, 
domicilié 74, rue du Faubourg St-Antoine, 75012 Paris, France. 
 
Le site est réalisé par le Webmaster et hébergé par la société OVH 
 
1. Informations techniques 
 
L'utilisateur du présent site reconnaît disposer de la compétence et des moyens 
nécessaires pour accéder à ce site, l'utiliser, avoir vérifié que la configuration 
informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de 
fonctionnement. 
 
L'utilisateur reconnaît avoir été informé que le présent site est accessible 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, à l'exception des cas de force majeure, difficultés liées à la 
structure des réseaux de communication ou difficultés techniques. 
 
En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement automatisé de données 
nominatives réalisé et à partir de ce site web a fait l'objet d'une déclaration auprès de 
la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 
 
Récépissé n° (demande en cours). 
 
Le propriétaire du site met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations 
et/ou outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenu responsable des erreurs, 
d'une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son 
site. 
 
Ce site est optimisé pour Mozilla Firefox et Google Chrome. 
Ce site est développé sous Joomla!, système de publication de type logiciel libre. 

mailto:contact@innovation-idf.org
http://www.ovh.com


2. Loi Informatique et libertés 
 
L'utilisateur est informé, conformément à l'article 27 de la loi Informatique, fichiers et 
libertés du 6 janvier 1978, que les informations facultatives qu'il communique en 
répondant s'il le souhaite aux formulaires présents sur le site permettent de répondre 
à sa demande, et sont destinées au propriétaire du site responsable du traitement, à 
des fins de gestion administrative et commerciale. L'utilisateur est informé qu'il 
dispose d'un droit d'accès et de rectification relativement à l'ensemble des données 
nominatives le concernant en écrivant au propriétaire du site. 
 
 
3. Propriété, Droit d'auteur 
 
La structure générale, les textes, images, savoir-faire, et tous autres éléments 
composant le site sont la propriété exclusive du propriétaire. 
 
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, 
sans son autorisation expresse, est interdite 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 sur le site web, qui sont protégées 
par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle portant transposition de la 
directive européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de 
données. 
 
 
4. Crédits photographiques 
 
Les photographies sont la propriété exclusive du CENTRE FRANCILIEN DE 
L’INNOVATION. 


