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Mentions légales
Éditeur
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile de France
Direction générale adjointe - Services aux Entreprises et Développement International (DGA SEDI)
6-8, avenue de la Porte de Champerret, 75017 PARIS
Directeur de la publication : Gilles Dabezies, Directeur général adjoint

Informatique et libertés
Un correspondant à la protection des données à caractère personnel a été désigné, il est joignable à
l’adresse suivante : cpdp@cci-paris-idf.fr
Le présent site est enregistré auprès du CPDP.
Ce site respecte les règles suivantes :
1. Pas d’information collectée à l’insu de l’internaute
2. Pas de cession à des tiers
3. Pas d’usage des informations collectées au-delà du traitement de la demande ou d’une durée d’un
an si l’internaute a accepté d’être joint ultérieurement (case à cocher sur le formulaire)

Formulaires en ligne collectant vos données
Conformément à la loi « informatique et libertés » et le Règlement (UE) 2016-679 sur la protection
des données, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire
rectifier ou effacer. Vous disposez également d’un droit à la portabilité de vos données personnelles
et, si vous avez consenti à ce que vos données soient utilisées à des fins de prospection et de
communication, d’un droit d’opposition ou de retrait que vous pouvez exercer en contactant le
correspondant à la protection des données personnelles à l’adresse : cpdp@cci-paris-idf.fr. En
dernier recours, vous pouvez déposer une réclamation auprès de la CNIL.

Adresses électroniques ou numéros de fax mis en ligne
Ce type d’information est mis en ligne afin de permettre à l’internaute d’accéder plus rapidement à
l’information recherchée. Il ne peut être utilisé à d’autres fins et notamment de prospection
commerciale. Le non-respect de cette interdiction expose le contrevenant à des poursuites.

Hébergement
Ce site est hébergé par :
MAKHEIA
125, rue de Saussure, 75017 PARIS
RCS Paris 441 539 046

Développement technique et création graphique
LES ARGONAUTES
224 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris

Droits d'auteur
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la
propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents
téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques.
Les visuels d'illustration de ce site sont propriété de la CCI Paris Ile-de-France / Paris Region
Entreprises. Les droits d'utilisation, de reproduction et de diffusion sont strictement réservés à la
communication de la CCI Paris Ile-de-France et de Paris Region Entreprises.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel qu'il soit est
formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur de la publication.
La reproduction des textes de ce site sur un support papier est autorisée, tout particulièrement dans
le cadre pédagogique, sous réserve du respect des trois conditions suivantes :
- gratuité de la diffusion,
- respect de l'intégrité des documents reproduits : pas de modification ni altération d'aucune sorte,
- citation claire et lisible de la source
Pour d'autres utilisations, veuillez contacter le responsable du site.
Les marques citées sur ce site sont déposées par les sociétés qui en sont propriétaires.

Fonctionnement
Pour toute remarque sur le fonctionnement du site, veuillez adresser un message au
webmestre : contact-international@cci-paris-idf.fr
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