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1. Information sur le site 

Le site accessible à l’adresse URL https://silia.fr (ci-après dénommé le « Site ») est édité par la société 
SILIA SAS (ci-après dénommée « SILIA SAS »), société par actions simplifiée, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 809 999 527, et dont le siège social est 209, rue 
Jean Bart Agora 1 Hall B – 31670 LABEGE, TVA intracommunautaire FR86809999527, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

SILIA INNOVATION 
209 rue Jean Bart Agora 1 Hall B  
31670 Labège 

Pour nous contacter par email, veuillez écrire à l’adresse email suivante : contact@silia.fr. Nous nous 
efforçons à répondre à vos emails du lundi au vendredi de 9h à 17h dans le délai le plus court possible. 

La société SILIA SAS est représentée par Monsieur Christian GRONOFF, Président Directeur Général de la 
société SILIA SAS. 

Le site est hébergé par la société : WordPress. 

Le site WPLine® est exploité par par l’entreprise Business Web Services SAS 
Adresse du siège social : 548, chemin du raidillon – 78670 MEDAN 

Les personnes pouvant accéder au Site sont dénommées « les Utilisateurs du Site ». 

  

 

 

 

https://www.bws-agenceweb.com/
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2. Propriété intellectuelle 

L’Utilisateur du Site se voit conférer un droit d’usage privé et non exclusif de ce Site. 

L’ensemble des éléments diffusés sur le Site tels que les textes, les photographies, les logos, la charte 
graphique, l’agencement, les informations, la conception, le graphisme, la présentation et le contenu du Site, 
sans que cette liste soit exhaustive, constitue des œuvres au sens du code de la propriété intellectuelle 
français, et sont la propriété exclusive de SILIA SAS. 

En conséquence, toute représentation ou reproduction, totale ou partielle, du Site ou des éléments le 
composant, tels les marques, les logos, la charte graphique, l’agencement, les informations, la conception, le 
graphisme, la présentation et le contenu du Site, sans que cette liste soit limitative, qui pourrait être faite 
sans le consentement de leurs auteurs ou ayants-droit, est interdite et expose les Utilisateurs concernés à des 
poursuites judiciaires. 

L’inscription sur le Site n’emporte aucun transfert de droits de propriété intellectuelle au profit de 
l’Utilisateur du Site. 

  

3. Données personnelles 

SILIA SAS peut être amenée à collecter directement ou indirectement des données personnelles concernant 
les Utilisateurs du Site. 

Les informations personnelles des Utilisateurs du Site collectées directement font l’objet d’un traitement 
automatisé aux fins de gestion et d’administration de leur compte sur le Site ainsi qu’à la gestion des 
relations commerciales existant entre l’Utilisateur du Site et SILIA SAS. 

Ces données sont traitées par SILIA SAS ou ses prestataires habilités, conformément aux règles de 
confidentialité et de sécurité énoncées dans les dispositions légales et règlementaires applicables, dans la 
limite des conditions générales de vente. 

 

Les Utilisateurs du Site peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données 
personnelles les concernant. 

 



Mentions Légales 

SILIA INNOVATION 
209 rue Jean Bart Agora 1 Hall B 

RCS Toulouse 809999527 00025 VAT FR86809999527 

 

 

 

 

 

 

 

Pour exercer ces droits, ils peuvent contacter SILIA SAS en justifiant de leur identité par email en écrivant à 
contact@silia.fr ou par courrier en écrivant à  

SILIA SAS 
209 rue Jean Bart Agora 1 Hall B  

31670 Labège  

  

4. Connexion  

SILIA SAS déclare tout mettre en œuvre pour assurer aux Utilisateurs du Site un accès optimal au Site sauf 
cas de force majeure, événement hors de son contrôle et sous réserve des périodes de maintenance et des 
pannes éventuelles. 

SILIA SAS ne peut être rendue responsable des problèmes de connexions propres au matériel informatique 
des Utilisateurs du Site ou liés à une défaillance du fournisseur d’accès Internet utilisé. 

  

5 Modification 

SILIA SAS se réserve la possibilité de modifier ou compléter les présentes mentions légales à tout moment 
et sans préavis. 

Les Utilisateurs du Site sont tenus de consulter régulièrement les présentes mentions légales. 

Dernière mise à jour : 28.06.2022 
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