
 
 
 
 
 
Les mentions légales ci-après définissent les règles de fonctionnement et d’utilisation du présent 
site internet. Le fait d’accéder au site et de naviguer sur le site constitue une acceptation sans 
réserve desdites conditions. 
Les présentes conditions d’utilisations peuvent être modifiées à tout moment. 
 
Co-editeur du site 
newenergy  
Siège social : 17 boulevard Champfleury – 84000 Avignon 
Siren : 801 417 577 
Capital Social : 10 000 € 
 
newenergy veille 
Siège Social : Village ERO – 10 rue de la Verrerie – 84700 Sorgues 
Siren : 824 841 431 
Capital Social : 515 000 € 
 
Publication 
Directrice de la publication : Laura BARNABO – Directrice des Opérations et des RH / Associée 
Rédaction : Laura BARNABO – Directrice des Opérations et des RH / Associée 
 
Hébergeur du site 
OVH 
Siège Social : 2 rue Kellermann 
59100 ROUBAIX 
 
Conception du site et création graphique 
S.A.S GSI (PixelCréo) 
Siège Social : 22 Rue Paul Helbronner 
38100 GRENOBLE. 
Tel. 0811 95 68 71 
 
Cookies 
Le site utilise des cookies de mémorisation, qui sont des fichiers transférés sur votre ordinateur, 
mais ne permettent pas de vous identifier. Les cookies enregistrent des informations relatives à la 
navigation de votre ordinateur sur le site (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure 
de la consultation, etc.) et permet de les extraire lors de vos connexions ultérieures au site afin 
de personnaliser votre connexion. 
Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies en configurant votre ordinateur selon le 
navigateur que vous utilisez. Toutefois, la suppression des cookies pourrait empêcher l’accès à 
tout ou une partie du site. La section aide de votre navigateur peut vous indiquer comment les 
refuser.  
 

Propriété Intellectuelle 
La présentation et le contenu du site, incluant, sans que ce soit limitatif, le nom et les logos, les 
images, les bases de données, les produits et slogans, constituent ensemble ou séparément une 
œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle. 



Aucune reproduction et/ou représentation, partielle ou intégrale, par tout moyen, sur tout support 
et sous toute forme que ce soit, de ces éléments ne pourra être faite sans l'accord préalable et 
écrit de l’éditeur. 
La copie à usage privé du contenu du site est autorisée sous réserve que le site soit indiqué 
comme étant la source de cette copie. 
En outre, conformément aux articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 
toute extraction par tout moyen et sous toute forme que ce soit ou réutilisation, par la mise à 
disposition du public, d'une partie substantielle de toute base de données accessible sur le site 
est interdite. De même, l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties 
qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu d'une base de données 
accessible sur le site est interdite, lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions 
d'utilisation normale de cette base de données. 
 
Prix 
Les prix affichés sur le site ne sont pas définitifs et sont susceptibles d’être révisés à tout 
moment. 
 
Liens hypertextes 
newenergy et newenergy veille mettent à votre disposition des liens hypertextes vers d'autres 
sites Internet, sans pour autant vérifier la licéité du contenu de ces sites et ne sauraient être 
tenus responsables des prestations ou informations fournies sur ces sites. 


