
MENTIONS LEGALES L’EBENOID 

L'Ebenoïd®
 

SECIL - Société par actions simplifiée 
Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 2740Z 
Au capital social de 1 000 000 Euros  

Siège social : 1 rue Monseigneur Ancel - bâtiment EDEN ROC - 2e étage, 69800 
Saint Priest, France  
RCS Lyon B 955 515 671 
Numéro de téléphone : + 33 (0)4 72 11 39 90 

Directeur de la publication 

Christophe Bayol 

Responsable de la rédaction 

Fabien Vezolle 

Propriété intellectuelle 

La présentation et le contenu de ce site sont protégés par le droit de la propriété 
intellectuelle applicable. En dehors des cas limitativement autorisés par la loi, toute 

reproduction, représentation ou diffusion totale ou partielle des informations 
contenues sur ce site (textes, photographies, illustrations, marques, logos…), sur 
quelque support ou par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse et 

préalable de la société L'Ebenoïd, est interdite et constitue une contrefaçon 
susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale de son auteur. 

Information CNIL 

Conformément aux dispositions de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 et du Règlement 
Général de la Protection des Données du 25 mai 2018 relatifs à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de 

rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez 
l'exercer auprès du Service Marketing & Communication à l'adresse postale suivante 
: 1 rue Monseigneur Ancel - bâtiment EDEN ROC - 2e étage, 69800 Saint Priest, 

France. 
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Pour toute information présentée sur ce site 
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