
Mentions légales 
 

— ÉDITEUR DU SITE 
Le site www.meillandrichardier.com (ci-après le « Site ») est la propriété de MEILLAND RICHARDIER. 
SAS au capital de 298 290 €. Siège social : Les Grandes Babouillères 38790 DIEMOZ – France  
TVA intracommunautaire : FR 89 779 744 937. RCS : Vienne 779 744 937. SIRET : 779 744 937 00052. 
Contrôle phytosanitaire RH00657. 
Téléphone : 04 78 34 46 52. Email : vpc@meillandrichardier.com 
 
Directeur de publication : Guy DEVILLARD, Directeur Général. 
Conception et Direction : Gisèle POULET ARCHAMBAUD, Directrice Marketing Digital. 
Assistante : Julie QUIVRON, Chargée de Webmarketing. 
  

— HEBERGEMENT, MAINTENANCE CORRECTIVE ET EVOLUTIVE 
SUTUNAM. 24 avenue Joannes Masset 69009 Lyon, France. Email : lyon@sutunam.com 
 

— DEVELOPPEMENT 
NET DESIGN 327b route de Valparc 74330 POISY. Email : info@agencenetdesign.com 
 
Si vous avez repéré une anomalie ou si vous souhaitez entrer en contact avec le gestionnaire 
principal du Site, contactez : vpc@meillandrichardier.com 
 
  

— NOM DE DOMAINE www.meillandrichardier.com 
Le nom de domaine meillandrichardier.com est certifié norme SSL afin de permettre une navigation 
et une sécurisation des données en HTTPS. L’ensemble du site est sécurisé. 
  

— OPTIMISATION ET ACCÈS AU SITE www.meillandrichardier.com 
Ce Site est optimisé pour un écran 1024 x 768 et pour les navigateurs Microsoft Internet Explorer ® et 
supérieurs, Firefox 16.0 et supérieurs, Safari 5.14 et supérieurs, Chrome 23.0 et supérieurs. 
Vous pouvez accéder au Site au moyen de vos propres équipements terminaux de 
télécommunication. MEILLAND RICHARDIER ne met à votre disposition aucun moyen matériel, 
installation téléphonique, équipement terminal ou autres, ni logiciel ou abonnement. Les coûts 
éventuels des communications rendant accessibles la connexion au réseau Internet ainsi qu'au Site 
sont à votre charge exclusive. 
MEILLAND RICHARDIER s’efforce de permettre l’accès au Site sans interruption sauf en cas de force 
majeure ou d’un événement hors de son contrôle, et sous réserve des éventuelles interventions de 
maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Site et/ou d’interventions aux fins 
d’amélioration et/ou modifications du Site, qui pourront être effectuées sans que MEILLAND 
RICHARDIER vous en avertisse préalablement. 
Il  vous appartient de prendre toutes les mesures appropriées afin de vous protéger contre la 
contamination des données, logiciels ou matériels par des virus circulant éventuellement à travers le 
Site. 
Vous êtes seul responsable du matériel de téléphonie ou de tablette, des logiciels, du navigateur, du 
modem ou de manière générale de tout équipement dont vous avez besoin pour l’utilisation du Site. 
MEILLAND RICHARDIER ne saurait en aucun cas être tenu responsable de tout dysfonctionnement de 
quelque nature que ce soit, relatif aux supports d’accès au Site. 
  

— CONDITIONS DE VENTE 
Les conditions générales de vente des produits commercialisés sur le Site par MEILLAND RICHARDIER 
ainsi que le Règlement du Programme Fidélité MEILLAND RICHARDIER sont disponibles : 

 Sur le Site : https://www.meillandrichardier.com/conditions-generales-de-vente/ 
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 https://www.meillandrichardier.com/reglement-programme-fidelite/ 
 En remplissant le formulaire de contact en ligne sur https://www.meillandrichardier.com/contacts/, 
 Par téléphone au 04 78 34 46 52 (prix d’un appel local) : ils vous seront adressés gratuitement 

(courrier, email à votre choix), 
 Par email à : vpc@meillandrichardier.com 
 Sur place : Les Grandes Babouillères 38790 DIEMOZ (horaires sur notre site internet) 

Les prix sont exprimés en euros et TTC. 
Malgré nos meilleurs efforts, il est possible que la perception photographique des produits sur le Site 
(du fait de leur présentation numérique ou du caractère vivant des produits), notamment leurs 
nuances ou leurs couleurs, ne corresponde pas exactement aux produits en eux-mêmes. 
  

— DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Tous les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d’auteur, portant sur la structure 
générale du Site ainsi que sur les textes, images, animées ou non, photographies, sons et tout autre 
élément composant le Site, demeurent la propriété exclusive de MEILLAND RICHARDIER ou de leurs 
titulaires respectifs. 
Toute exploitation, commerciale ou non, notamment tout téléchargement, copie, reproduction, 
distribution, transmission, diffusion, adaptation, traduction ou représentation, extraction, intégrale 
ou partielle du Site, par tout moyen et procédé actuel ou futur, sur tout support actuel ou futur, sans 
l’autorisation préalable et écrite de MEILLAND RICHARDIER est interdite et est susceptible de donner 
lieu à des poursuites judiciaires, notamment au titre de la contrefaçon sanctionnée par les articles 
L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle. 
Toute utilisation autorisée des éléments composant ou figurant dans le Site et appartenant à 
MEILLAND RICHARDIER doit se faire sans dénaturation, modification ou altération quelconque. 
Les marques et logo MEILLAND sont des marques déposées notamment en France auprès de l’INPI. 
Tout usage d’un signe similaire ou identique pour désigner des produits et/ou services identiques ou 
similaires est interdit sauf autorisation préalable expresse de MEILLAND RICHARDIER. 
  
CRÉDITS PHOTOS 
© MEILLAND INTERNATIONAL 
© HORTICOLOR 
© Jacques MOREAU 
© SAPHO 
© BIOS 
© VISION 
 
Et l'aimable concours de Laurent POTHIER 
  

— LIENS HYPERTEXTES 
Le site www.meillandrichardier.com donne accès à d'autres sites Internet via des liens hypertextes. 
Meilland Richardier n'étant pas le gestionnaire de ces sites, il ne peut en contrôler le contenu. En 
conséquence, Meilland Richardier ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable du contenu 
des sites ainsi accessibles, ou des éventuelles collectes et transmission de données personnelles, 
installation de cookies ou tout autre procédé tendant aux mêmes fins, effectués par ces sites. 
Tout site public ou privé est autorisé à établir, sans autorisation préalable, un lien vers le 
Site www.meillandrichardier.com à condition : 

 que les pages de www.meillandrichardier.com ne soient pas imbriquées à l'intérieur des pages d'un 
autre site. 

 de n'utiliser que l'URL principale : www.meillandrichardier.com (pas de lien vers une page 
intérieure) 
 

— COOKIES 
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L'utilisateur est informé que lors de ses visites sur le Site un cookie peut s'installer automatiquement 
sur son logiciel de navigation. 
Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier l'utilisateur mais sert à enregistrer 
des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le Site. L'utilisation de ces cookies a pour 
finalité de procéder à des analyses de fréquentation, mesures d'audience... afin d'améliorer la qualité 
du Site. 
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'informer de la présence du cookie et 
éventuellement de la refuser. 
 

— DÉCLARATION CNIL 
Les informations recueillies dans le cadre de l’achat de Produits sur le Site font l’objet d’un 
traitement informatique destiné à l’enregistrement, au traitement et à la livraison des commandes 
ainsi qu’à l’établissement des factures par le service marketing et commercial de Meilland Richardier. 
MEILLAND RICHARDIER a déposé une déclaration auprès de la Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés (« CNIL ») attestant de la conformité de ses fichiers de clients et de 
prospects à la norme simplifiée n°48. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  Vous pouvez accéder aux 
informations vous concernant en vous adressant à Meilland Richardier par courrier (MEILLAND 
RICHARDIER - CS 9006 38790 DIEMOZ – France) ou par e-mail à 
serviceclient@meillandirchardier.com 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter vos droits sur le site Internet de la CNIL. 
 
Les mentions légales peuvent être téléchargeables en cliquant sur ce lien. 
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