
	  
	  

	  
Site	  EOLEN	  -‐	  Mentions	  Légales	  

	  

Le	  site	  a	  été	  créé	  et	  développé	  par	  la	  société	  ANTHEA	  INTERACTIVE	  :	  www.antheainteractive.com	  

Crédits	  photos	  Gouvernance/Aéronautique/Energie	  /Contact	  :	  Christo	  	  

Crédits	  photos	  :	  droits	  gérés	  

	  

Groupe	  EOLEN	  

Standard	  :	  01	  46	  12	  00	  00	  -‐	  Fax	  :	  01	  58	  35	  00	  00	  

Forme	  :	  SAS	  

Capital	  :	  10	  000	  000	  €	  

R.C.S.	  :	  514	  023	  878	  

Siret	  :	  514	  023	  878	  00010	  

N°	  de	  TVA	  :	  FR81514023878	  

Code	  NAF	  :	  7010Z	  

Représentant	  légal	  :	  Pascal	  LEBLANC,	  Président	  Directeur	  Général	  

	  

EOLEN	  

Standard	  :	  01	  46	  12	  00	  00	  -‐	  Fax	  :	  01	  58	  35	  00	  00	  	  

Forme	  :	  SAS	  	  

Capital	  :	  60	  100	  €	  	  

R.C.S.	  :	  492	  503	  560	  	  

Siret	  :	  492	  503	  560	  000012	  	  

N°	  de	  TVA	  :	  FR96492503560	  	  

Code	  NAF	  :	  7112B	  	  

Représentant	  légal	  :	  Pascal	  LEBLANC,	  Président	  Directeur	  Général	  	  

	  

	  



EOLEN	  FINANCE	  :	  

SAS	  au	  capital	  de	  650	  000	  euros	  	  

RCS	  Nanterre	  435	  353	  271	  

	  

EOLEN	  ENERGIE	  :	  

SAS	  au	  capital	  de	  10	  000	  euros	  	  	  

RCS	  Nanterre	  529	  066	  896	  

	  

RISKALIS	  CONSULTING	  :	  

SAS	  au	  capital	  de	  160	  500	  euros	  	  	  

RCS	  Nanterre	  B	  481	  770	  188	  	  

http://www.riskalis.com/	  

	  

AMUNDIS	  :	  

SAS	  au	  capital	  de	  8	  000	  euros	  	  	  

RCS	  Nanterre	  493	  177	  893	  	  

http://www.amundis.fr	  

	  

ALLIANCE	  SERVICE	  PLUS	  :	  

SAS	  au	  capital	  de	  45	  000	  euros	  	  

RCS	  Nanterre	  451	  150	  353	  	  

http://www.asplus.fr	  

	  

Droits	  d’auteurs	  :	  	  

On	  entend	  par	  contenu	  du	  site	  internet	  www.eolen.com	  la	  structure	  générale,	  les	  textes,	  les	  images	  
animées	  ou	  non,	  et	  les	  sons	  qui	  le	  composent.	  	  

Les	  marques	  de	  l’éditeur	  du	  site	  EOLEN	  et	  de	  ses	  partenaires,	  ainsi	  que	  les	  logos	  figurant	  sur	  le	  site	  
sont	  des	  marques	  déposées.	  	  

Vous	  ne	  pouvez	  télécharger	  tout	  ou	  partie	  des	  textes,	  images,	  sons,	  photographies,	  données,	  
marques	  et	  tout	  autre	  élément	  qui	  y	  sont	  contenus	  qu’à	  des	  fins	  strictement	  privées.	  Toute	  
réutilisation,	  diffusion,	  commercialisation,	  reproduction	  et	  représentation,	  totale	  ou	  partielle,	  
d’éléments	  du	  site	  à	  d’autres	  fins	  qu’un	  usage	  privé,	  sans	  l’autorisation	  préalable	  expresse	  d’EOLEN,	  
est	  interdite.	  	  



Les	  photographies	  et	  autres	  illustrations	  disponibles	  sur	  le	  site	  ne	  sont	  pas	  libres	  de	  droit.	  Elles	  ne	  
peuvent	  être	  utilisées	  qu’avec	  l’accord	  des	  entreprises	  et	  des	  auteurs	  (lorsqu’elles	  ne	  sont	  pas	  la	  
propriété	  exclusive	  d’EOLEN).	  	  

L’usage	  du	  logo	  EOLEN	  ne	  peut	  être	  fait	  sans	  autorisation	  préalable	  de	  la	  part	  de	  la	  société	  EOLEN.	  	  

	  

EOLEN	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  corriger,	  à	  tout	  moment	  et	  sans	  préavis,	  le	  contenu	  de	  ce	  site.	  En	  outre,	  
EOLEN	  décline	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  de	  retard,	  d’erreur	  ou	  d’omission	  quant	  au	  contenu	  des	  
présentes	  pages	  de	  même	  qu’en	  cas	  d’interruption	  ou	  de	  non	  disponibilité	  du	  service.	  	  

	  

CNIL	  :	  

Le	  présent	  site	  a	  fait	  l’objet	  d’une	  déclaration	  à	  la	  Commission	  Nationale	  de	  l’Informatique	  et	  des	  
Libertés	  (CNIL).	  Conformément	  à	  la	  loi	  78-‐17	  du	  6	  Janvier	  1978,	  vous	  disposez	  d’un	  droit	  d’accès	  et	  de	  
rectification	  aux	  données	  personnelles	  vous	  concernant.	  Pour	  cela,	  merci	  d’écrire	  à	  notre	  Direction	  
des	  Ressources	  Humaines	  :	  rh@eolen.com	  


