
Mentions Légales

Tous les textes, photographies, images, illustrations, animations, musiques, sons, et autres matériels de ce site 

Internet (désigné ci-après par le terme « Site ») sont protégés par les copyrights et les autres droits de propriété 

intellectuelle de Konica Minolta Sensing Europe B.V. Succursale France, de ses filiales et des sociétés ayant acquis 

une licence. Konica Minolta Sensing Europe B.V. Succursale France est propriétaire des droits de copyrights pour la 

sélection, la coordination, et l’organisation du contenu de ce Site dont le contenu ne peut pas être copié à des fi ns 

commerciales ou être utilisé pour la distribution, ou être modifié ou diffusé sur d’autres sites Internet.

La copie, la transmission, la modification, la suppression, ou la reproduction sur votre site Internet du contenu de ce 

Site sans l’autorisation du propriétaire du copyright, qu’il s’agisse de Konica Minolta Sensing Europe B.V. Succursale 

France, de ses filiales ou de détenteurs de licence, est interdite selon la loi sur le copyright, l’exception de 

l’impression ou du téléchargement à des fi ns personnelles, ou si l’utilisation est permise par la loi sur le copyright.

Vous devez impérativement contacter Konica Minolta Sensing Europe B.V. Succursale France (désignée ci-après par 

« Konica Minolta ») pour obtenir l’autorisation d’utiliser le contenu de ce Site. Cette autorisation pourra être refusée 

si le contenu contient des portraits protégés par la loi, des documents protégés par le copyright ou des marques 

déposées appartenant à un tiers, etc., ou si l’utilisation du contenu que vous envisagez est considérée comme 

inappropriée par Konica Minolta.

Si la reproduction du contenu est autorisée par Konica Minolta, vous devez faire apparaître la mention copyright 

stipulée par Konica Minolta. La modification ou la suppression de la mention copyright sans accord préalable de 

Konica Minolta est interdite.

Toutes les informations ainsi que les caractéristiques de produits contenues sur ce Site sont sujettes à modifications 

sans préavis. Ces informations n’ont en aucun cas une valeur contractuelle. Malgré tout le soin apporté à la 

rédaction de ces informations, des erreurs peuvent survenir, en conséquence ces dernières ne peuvent en aucun 

cas être considérées comme un engagement ou une garantie de Konica Minolta ; Tous les noms de sociétés, de 

marques et/ou de produits cités sont la propriété de leurs sociétés propriétaires.

Konica Minolta se réserve la possibilité d’interrompre sans préavis à tout moment ce Site et sa responsabilité ne 

peut en aucun cas être recherchée de ce fait pour les conséquences dommageables qui pourraient résulter de cette 

interruption.
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La consultation de ce Site internet entraîne l’acceptation des conditions mentionnées, tout litige portant sur 

l’interprétation ou l’exécution de ces conditions sera du ressort exclusif du tribunal de commerce de Paris si 

l’utilisateur concerné a la qualité de commerçant.

Conformément aux dispositions de l’article 6-III-1 de la Loi n°2004-575 du 21 Juin 2004 pour la Confiance dans 

l’Economie Numérique, nous vous informons que :

La Société Konica Minolta Sensing Europe B.V. Succursale France est la société éditrice de ce Site, dont 

les locaux sont situés à ZI Paris Nord 2, Le Parc des Reflets, Bât. J, 165 Avenue du Bois de la Pie, BP 59302 

Roissy en France, F-95940 Roissy CDG. Cedex, en France, enregistrée au RCS de Pontoise sous le numéro 

489 398 222 et avec le numéro de TVA FR 59 489 398 222. Le responsable de la société KMSF est : 

Monsieur Vincent Commes. Et le montant du capital social est de € 3.000.000.

Numéro de téléphone: +33(0)1 80 11 10 70. Adresse mail: info.france@seu.konicaminolta.eu

La raison sociale est KONICA MINOLTA SENSING EUROPE B.V. dont le siège social est situé à Marconibaan 

57, NL-3439 MR Nieuwegein, aux Pays-Bas, enregistrée en tant que Société de droit étranger. 

Le Responsable de la publication du Site est : 

Mme Nina Monceaux. Email de contact : nina.monceaux@seu.konicaminolta.eu

Les Conditions Générales à destination des clients professionnels sont disponibles depuis Terms and 

Conditions of Use

Ce Site est hébergé par active elements GmbH, situé à Heinrich-Nordhoff-Ring 5, D-30826 Garbsen, 

en Allemagne et enregistré en tant que Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). 

Son numéro de téléphone est le +49 5131 4422-33. Le nom de l‘hôte est : xenon.active-elements.de

Les mentions légales concernant les cookies sont accessibles en pied du site „Cookies Statement“.

https://www5.konicaminolta.eu/en/measuring-instruments/meta/terms-of-use.html
https://www5.konicaminolta.eu/en/measuring-instruments/meta/cookies-statement.html

