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Mentions légales
Responsable du site :
Le Directeur de la publication est la Présidente du Conseil départemental.
Le site internet www.smartfoodchallenge.fr est publié à l’initiative du Département des
Bouches-du-Rhône dont le siège est situé :

Hôtel du Département,
52, avenue de Saint Just
13256 Marseille cedex 20
Téléphone : + 33 (0)4 13 31 13 13
SIRET : 221300015/ 00247
Code APE : 8411Z

Conception éditoriale du site
La conception éditoriale, le suivi, la maintenance technique du site et les mises à jour sont
assurés par la société ERNST ET YOUNG ADVISORY au capital social de 2 500 000 € - Siret
348 006 446 00234 – APE 7022Z / Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Adresse du siège social : 2 Place des Saisons - 92400 Courbevoie
Cette conception est réalisée en partenariat avec la Direction de la communication, de la presse
et des événements du Département des Bouches-du-Rhône, service image/ digital.

Hébergement du site
Le site est hébergé par Wordpress.com

Droits d’auteur/ propriété intellectuelle :
Les contenus présents sur ce site sont la propriété du Département des Bouches-du-Rhône. Ces
contenus étant protégés par le droit d’auteur, toute reproduction est en principe conditionnée à
l’accord du Département des Bouches-du-Rhône en vertu de l'article L.122-4 du Code de la
propriété intellectuelle.
Les sites rattachés au site www.smartfoodchallenge.fr sont susceptibles de comporter des
conditions particulières qu’il convient de respecter le cas échéant (mention de la source, logo à
reproduire).
En toute hypothèse, la technique de lien profond (deep linking) est proscrite : les pages du site
www.smartfoodchallenge.fr et des sites qui y sont rattachés ne doivent pas être imbriquées à
l'intérieur des pages d'un autre site.
Les photos et vidéos présentes sur le site www.smartfoodchallenge.fr proviennent de sources
différentes. Les clichés des photographes du Département peuvent être reproduits, à la condition
toutefois d'en indiquer l'auteur et la source.
Pour les autres, seuls les détenteurs des droits peuvent en autoriser la reproduction. Sauf
mentions spécifiques publiées sur chaque sous-domaine, les présentes mentions légales
s’appliquent au site www.smartfoodchallenge.fr et à l’ensemble des sous-domaines le
composant.

Pour plus de renseignements :
Département des Bouches-du-Rhône
Direction de la Communication de la presse et des événements
Hôtel du Département 52 avenue de Saint Just - 13256 cedex 20 Marseille
Tél. : + 33 (0)4 13 31 15 28

