
Mentions légales

INTRODUCTION

Les présentes Mentions Légales ont pour objet de prévoir l’ensemble des conditions d’accès 

et d’utilisation du site.

A. INFORMATIONS ÉDITEURS

Ce site est le site officiel de la marque SPEM Emballages. Le site www.spem-embal.com, est 

édité et géré par : SPEM, Z.I. du Coutal – 24120 Terrasson-Lavilledieu Société au capital de 1 

540 000,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N°646 580 068.

Directeur de la publication :

Eric Jacquet

Tél. : +33 (0)5 53 50 02 75

L’accès et l’utilisation du site impliquent l’acceptation tacite et sans réserve des présentes 

conditions par l’Utilisateur.

B. CONCEPTION, RÉALISATION, HÉBERGEMENT

Conception et réalisation :

Agence digitale et créative ZEECOM :

www.zeecom.fr

Hébergement :

Infomaniak Network SA, ayant son siège social situé au Rue Eugène-Marziano 25, 1227 

Genève - Suisse



C. RESPONSABILITÉ

Ce site a pour objet de fournir des informations sur la marque SPEM. SPEM s’efforce d’assurer 

l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce site et se réserve le droit de 

modifier et de corriger à tout moment et sans préavis le contenu des informations et des 

documents diffusés sur ce site. SPEM ne saurait être tenu pour responsable des éventuelles 

erreurs ou omissions concernant les informations diffusées sur ce site, des conséquences de 

leur utilisation, ni de problèmes techniques rencontrés sur le site ou de la présence de virus 

sur ce site. Plus généralement SPEM décline toute responsabilité pour tous dommages directs 

ou indirects, de quelque nature et pour quelque cause ou origine que ce soit, provoqués à 

raison de l’accès de quiconque au site, de l’impossibilité d’y accéder, de l’utilisation du site et 

du crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement 

du site.

D. LIENS HYPERTEXTES

Ce site peut contenir des liens vers d’autres sites internet ou d’autres sources d’informations 

sur lesquels SPEM n’a aucun contrôle. SPEM décline toute responsabilité quant au contenu 

de ces sites ou sources d’informations externes, de même que des conséquences directes 

ou indirectes de leur utilisation. Par ailleurs tout lien d’un tiers en direction de ce site, d’une 

page de ce site ou d’un document de ce site devra faire l’objet d’une autorisation préalable 

et écrite de SPEM.

E. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tous les éléments de ce site sont la propriété de leur auteur, ou du cessionnaire des droits 

autorisés. En conséquence à l’exception de l’usage à des fins strictement privées, toute 

reproduction, représentation, adaptation, diffusion partielles ou totales des éléments du site 

est expressément interdite. Les dénominations, les designs, les produits et tous autres signes 

distinctifs de SPEM, déposés ou non, sont des droits de propriété intellectuelle appartenant 

à SPEM. Aucune licence, ni aucun autre droit n’est conféré à quiconque au regard de ces 

droits.

F. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

Nous informons aussi tous les internautes que le site www.spem-embal.com est susceptible 

d’installer automatiquement un cookie sur votre ordinateur. Ce cookie a pour vocation 

d’enregistrer des informations relatives à la navigation sur ce présent site internet afin 

d’améliorer l’expérience navigation future de l’internaute. L’internaute est libre de refuser 

l’enregistrement de ce cookie par simple paramétrage de son navigateur. L’utilisateur 

dispose de l’ensemble des droits susvisés s’agissant des données à caractère personnel 

communiquées par le biais des cookies dans les conditions indiquées ci-dessus. 



G. GESTION DES COOKIES

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Le cookie est l’équivalent d’un fichier texte de petite taille, stocké sur le terminal 
de l’internaute. Les cookies permettent au site visité de conserver des données 
utilisateur afin de faciliter la navigation et de permettre certaines fonctionnalités.

Quelles types de données recueillons-nous ?
Les cookies nous permettent de recueillir par exemple :
• Des données de connexion à des fins d’information et d’analyse statistique.

Quelles types de données recueillons-nous ?
La CNIL impose une durée légale de conservation des données de 13 mois 
maxium.
Notre site stocke les cookies pour une durée maxium de 12 mois.

Qui a accès à ces données ?
Seule la Direction de SPEM a accès à ces données.

Cookies
• _GA : Cookie Google Analytics permettant la mesure d’audience.

Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, 
et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation. Le 
refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains 
services. L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur de la manière 
suivante, pour refuser l’installation des cookies :

Sous Internet Explorer : onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut a 
droite) / options internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les 
cookies. Validez sur Ok.

Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis 
aller dans l’onglet Options. Cliquer sur l’onglet Vie privée. Paramétrez les Règles 
de conservation sur :  utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique. Enfin 
décochez-la pour  désactiver les cookies.

Sous Safari : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu 
(symbolisé par un rouage). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les 
paramètres avancés. Dans la section « Confidentialité », cliquez sur Paramètres 
de contenu. Dans la section « Cookies », vous pouvez bloquer les cookies.

Sous Chrome : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de 
menu (symbolisé par trois lignes horizontales). Sélectionnez Paramètres. Cliquez 
sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section « Confidentialité », cliquez sur 
préférences.  Dans l’onglet « Confidentialité », vous pouvez bloquer les cookies.


