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Directeur de la publication 

M. Pierre-Louis François 

Service Communication 

Responsable Communication : Mme Amélie Rombauts 

58 avenue du Général Leclerc 92340 Bourg la Reine 
Tél. : (33) 01 46 83 60 00 

Siège social 

Atlantic Société Française de Développement Thermique (SFDT) Société Anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance. Au capital social de 13 730 600 Euros. 

N° de TVA intracommunautaire : FR 92 562 053 173 

Siège social : 44 bvd des Etats-Unis, 85 000 La Roche Sur Yon, France. 

RCS La Roche Sur Yon B 562 053 173. 

Numéro de téléphone : + 33 (0)2 51 44 34 34. 



Hébergement 

Typhon - SAS au capital de 100 100€ 

 
Siège social : 41 rue de l'Échiquier, 75010 Paris 

RCS PARIS B 480 288 976 

SIRET 480 288 976 00040 

SIREN 480 288 976 

Code APE 6202A 

Contact 

Nous vous invitons, pour toute question ou réaction concernant le site à nous contacter grâce au formulaire de 
contact. 

Propriété intellectuelle 

Le site confort-sauter.com est la propriété exclusive d'Atlantic SFDT. En application du Code de la Propriété 
intellectuelle, la structure générale ainsi que les textes, commentaires, illustrations, images, sons, graphismes, 
logos... et tout autre élément composant ce site sont la pleine et entière propriété d'Atlantic SFDT. Atlantic SFDT 
concède aux visiteurs de son site une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé, à 
l'exclusion de toute visualisation ou diffusion publique. Les marques et logos figurant sur le site sont des marques 
déposées par Atlantic SFDT ou dont elle a l'usage exclusif . Toute reproduction ou représentation partielle ou 
intégrale du site et son contenu, des marques et des logos d'Atlantic SFDT, que ce soit sous forme papier ou 
électronique, est strictement interdite. Le non-respect de ces dispositions est susceptible de constituer une 
contrefaçon sanctionnée par le Code de la Propriété Intellectuelle. 

Données personnelles 

Conformément aux dispositions de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative 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 Correspondant Informatique et Libertés : cil@groupe-
atlantic.com, ou à l’adresse postale suivante : Atlantic SFDT - 44 boulevard des Etats-Unis, 85 000 La Roche Sur 
Yon, France. 
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