
Mentions légales 

Conformément aux dispositions de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en  
l’économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site www.spgsecurite.com 
l’identité des différents intervenants dans la cadre de sa réalisation et de son suivi.  

L’entreprise

S.P.G (Sécurité-Protection-Gardiennage) est une société à la responsabilité limitée dont le 
siège social est situé au 4 rue Paul Doumer, 06310 Beaulieu-sur-mer.  
La société est joignable au 04.03.01.29.28, ou par mail : spg.securite@wanadoo.fr 
N°Siren : 379634843 

Édition du site web 

Le site www.spgsecurite.com est édité et exploité par la société SPG SECURITE, société à 
responsabilité limitée au capital social de 40 000 euros, dont le siège social est situé au 4 
rue Paul Doumer, 06310 Beaulieu-sur-mer immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 
379 634 843 le 17/10/1990, ayant comme numéro de TVA intracommunautaire : FR 
90379634843. 

Le directeur de la publication est Yves ROUX en qualité de gérant.  

Hébergeur

Le site www.spgsecurite.com est hébergé par la société Wix, Wix.com Inc. dont le siège 
social est situé au 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158. 
Téléphone : +1 415-639-9034.  

Nous contacter

Par email : spg.securite@wanadoo.fr 
Par téléphone : 04.93.01.29.28

Collecte d’information - Utilisation des cookies 

Les données à caractère personnel que nous collectons sur notre site internet varient en 
fonction de la façon dont vous utilisez nos services. Les données que nous collectons ou 
détenons à votre sujet nous seront directement communiquées par vous ou seront 
collectées à partir de votre activité sur nos sites internet. 

Vous êtes informé de la collecte de données à caractère personnel par spgsecurite.com 

http://www.spgsecurite.com
mailto:spg.securite@wanadoo.fr
mailto:spg.securite@wanadoo.fr


La finalité de ces traitements est la communication et l'information externe de 
spgsecurite.com. 
Ces données sont fondées sur l'intérêt légitime du responsable de traitement, 
conformément à l'article 6-1-f du règlement européen du 26 Avril 2016.

Des cookies sont susceptibles d'être implantés sur votre poste client, ayant pour finalités 
de faciliter la connexion au site internet, la mesure d'audience, et des cookies de réseaux 
sociaux sans recoupement avec d'autres traitements tels que le fichier client. La durée de 
conservation de ces données est au maximum de 13 mois.
Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement ou d'opposition que 
vous pouvez exercer auprès de spgsecurite.com aux coordonnées ci-avant indiquées ou 
par mail à contact@spg-securite.fr, outre un droit de réclamation auprès de la CNIL située 
Place de Fontenoy - TSA - 75334 PARIS CEDEX 07.


