
MENTIONS LÉGALES  ÉDITEUR 
Le site http://eliard-spcp.fr/ est propriété de la société ELIARD-S.P.C.P 9 rue Lavoisier 56300 
Pontivy. 

Société anonyme à directoire est active depuis le 07-10-1991 à capital social de 2 707 760,00 €

Localisée à PONTIVY (56300) et spécialisée dans le secteur d'activité de commerce

de gros de produits chimiques à destination du secteur agricole et de semences agricoles

Téléphone : +33(0)297255012

SIRET (siege): 38306908500017

Adresse: ELIARD-S.P.C.P., 9 RUE LAVOISIER 56300 PONTIVY

SIREN: 383 069 085


HÉBERGEUR 
Le site http://eliard-spcp.fr/ est propriété de la société SA ELIARD-S.P.C.P. et est hébergé chez 
1000 MondesDomaine de Cicé Blossac 35170 Bruz

Téléphone : +33(2)99059016


LIENS EXTERNES - LIENS ALLANT VERS D’AUTRES SITES INTERNET 
Le site http://eliard-spcp.fr/ peut contenir des liens hypertextes allant vers d’autres sites. Aucun 
engagement concernant ces autres sites n’est pris

La société mère n’est pas responsable des contenus, fonctionnement et accès de ceux-ci.


DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
la SA ELIARD-S.P.C.P. est détentrice des droits de propriété intellectuelle du contenu de ce site et 
détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur ce site, notamment les textes, 
images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels.

À ce titre, sauf autorisation préalable et écrite de la SA ELIARD-S.P.C.P.,  vous ne pouvez 
procéder à une quelconque reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou 
transformation partielle ou intégrale, ou un transfert sur un autre site web de tout élément 
composant le site.

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera 
considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions 
des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.


LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
Conformément à la loi du 6 Janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004,

nous vous précisons que la société SA ELIARD-S.P.C.P. est destinataire des informations et

données personnelles transmises par l’intermédiaire de ce site.

Ces données personnelles sont stockées chez SA ELIARD-S.P.C.P. et ne seront en aucun cas 
communiquées à d'autres tiers.

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations nominatives vous 
concernant en nous écrivant par voie numérique ou postale.
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