
 

Mentions légales 



 

 

Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 

Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., nous portons à la connaissance des utilisateurs et 

visiteurs du site : www.satilhome.fr les informations suivantes : 

ÉDITEUR 

  

Le site satilhome.fr est la propriété exclusive de la société SATIL qui l’édite. 

  

SATIL 

  

SAS au capital de 935 927.50€   

Tél : +33 (0)4 79 62 73 74 

140 rue Lavoisier 73000 Chambéry 

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro 

48539962000031 

Numéro TVA intracommunautaire : FR 49 485 399 620 

Adresse de courrier électronique : info@satil.fr 

Directeur de la publication : SATIL 

Contactez le responsable de la publication : info@satil.fr 

  

HÉBERGEMENT 

  

Le site est hébergé par o2switch, 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand 

CREDITS : les mentions légales ont étés générées par mentions légales 

  

POLITIQUE DE CONFIDIENTALITE ET COOKIES 

  

Cette politique de confidentialité définit comment notre site Web SATILHOME utilise et protège les 

informations que vous nous donnez lors de l'utilisation de notre site Web. 

SATIL s'engage à garantir la protection de votre vie privée.  

  

https://www.generer-mentions-legales.com/


Ce que nous collectons : 

Nom 

Coordonnées (adresse mail, …) 

Informations démographiques (code postal, préférences…) 

  

Ce que nous faisons avec les informations que nous recueillons : 

• Nous avons besoin de ces informations pour comprendre vos besoins et vous fournir un 

meilleur service. 

• Utilisation de ces informations pour améliorer nos produits et services. 

• Envoie périodique d’e-mails promotionnels sur de nouveaux produits, d'offres spéciales ou 

d'autres informations que nous pensons susceptibles de vous intéresser en utilisant l'adresse 

e-mail que vous nous avez fournie. 

• Utilisation de vos informations pour vous contacter à des fins d'études de marché. 

• Utilisation des informations pour personnaliser le site Web en fonction de vos intérêts. 

  

Sécurité : 

SATIL s'engage à garantir la sécurité de vos informations. Afin d'empêcher l'accès ou la divulgation non 

autorisés, nous avons mis en place des procédures physiques, électroniques et de gestion appropriée 

pour sauvegarder et sécuriser les informations que nous collectons en ligne. 

  

PHOTO NON CONTRACTUELLES 

Les photographies et visuels des produits présentés sur satilhome.fr n’ont aucun caractère 

contractuel. Notre responsabilité ne saurait donc être engagée si les caractéristiques des objets 

diffèrent des visuels présents sur le site ou même si ces derniers sont erronés ou incomplets. 

 

 

 

 

 

 

 
SATIL HOME 

73 000 Chambéry - France 
04 79 62 16 37 

satilhome@satil.fr 
www.satilhome.fr 
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