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Mentions légales 
pour le site www.peschaud-international.com 

 
 
Mis à jour le 15 novembre 2022 
 
 
Réalisation éditoriale : 
 
Le site www.peschaud-international.com (ci-après le "Site") est édité par la société PESCHAUD 
INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital social de 6.350.000 euros, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 562 120 592 (ci-après la 
"Société"), dont les coordonnées sont les suivantes : 
 
Siège social : 31 place Edouard Detaille, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France 
Téléphone : +33 (0)1 81 83 00 10 
Mél : contact@peschaud.fr 
Numéro de TVA intracommunautaire : FR07562120592 
 
Le responsable de publication est Monsieur Christophe PESCHAUD, président de la Société. 
 
 
Hébergement : 
 
Le Site est hébergé par la société IONOS SARL, société à responsabilité limitée unipersonnelle au 
capital social de 100.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
Sarreguemines sous le numéro 431 303 775, dont les coordonnées sont les suivantes : 
 
Siège social : 7 place de la Gare, 57200 Sarreguemines, France 
Téléphone : +33 (0)9 70 80 89 11 
Mél : info@ionos.fr 
Numéro de TVA intracommunautaire : FR13431303775 
 
 
Propriété intellectuelle : 
 
Le Site pris dans sa globalité, ainsi que chacun des éléments qui le composent pris isolément 
(notamment les programmes et développements spécifiques et les contenus incluant des données, 
textes, images fixes ou animées, logotypes, sons, graphiques et fichiers), sont la propriété exclusive 
de la Société ou de tiers ayant concédé une licence à la Société. 
 
Toute reproduction ou adaptation totale ou partielle du Site ou d’un des éléments qui le composent 
sans autorisation écrite préalable de la Société est interdite et constituerait une contrefaçon 
sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
Les bases de données figurant sur le Site sont protégées par les articles L. 341-1 et suivants du 
code de la propriété intellectuelle qui sanctionnent toute extraction ou réutilisation qualitativement 
ou quantitativement substantielle du contenu de ces bases de données. 
 
Les marques et les logotypes figurant sur le Site sont des marques et logotypes déposés par la 
Société ou par des tiers. Toute reproduction, imitation ou usage, total ou partiel, de ces signes 
distinctifs sans autorisation expresse de leur titulaire engage la responsabilité de son auteur sur le 
fondement des articles L. 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
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Les autres signes distinctifs, notamment les dénominations sociales, noms commerciaux, 
enseignes, noms de domaine reproduits sur le Site sont la propriété de la Société ou de tiers. Toute 
reproduction sans autorisation expresse de leur titulaire est susceptible de constituer une usurpation 
engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil. 
 
 
Liens vers les pages du Site : 
 
Aucun lien vers les pages du Site ne pourra être établi sans autorisation préalable et écrite de la 
Société. 
 
 
Loi applicable : 
 
Le Site est régi par le droit français. 
 
 
Modification : 
 
La Société se réserve le droit de modifier les présentes mentions légales à tout moment et sans 
préavis. L’utilisateur du Site est donc invité à les consulter régulièrement. 
 
 


