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Mentions légales combinées (identification fournisseur) 
 
Le fournisseur, et donc le responsable de l’offre en ligne commerciale et professionnelle, est la société Plansee 
SE, représentée par ses gérants Andreas Feichtinger et Ulrich Lausecker. 
 
La présente offre en ligne est une offre d’information de 
 
Plansee SE 
Metallwerk-Plansee-Straße 71 
6600 Reutte 
Autriche 
 

E-mail : info@plansee.com 

Site Internet : www.plansee.com 
Téléphone : +43 5672 600-0 
Fax : +43 5672 600-500 
 
Siège de Plansee SE : 6600 Reutte, Autriche 
Tribunal régional d’Innsbruck, FN 53042 d 
Forme juridique : Societas Europaea (SE) 
Droit applicable : droit de la République d’Autriche 
Numéro d’identification TVA : ATU32990305 
 
Conditions générales de vente et de livraison (CGV) : 

Plansee SE dispose de Conditions générales de vente et de livraison (CGV). 
 
Chambre compétente 
Wirtschaftskammer Tirol 
Wilhelm-Greil-Straße 7, 6020 Innsbruck, Autriche 
Téléphone : +43 560 905-0 
Fax : +43 560 905-1467 
E-mail : office@wktirol.at  
Site Internet : www.wko.at  
 
Informations concernant le règlement en ligne des litiges conformément à l’art. 14, par. 1 de l’ordonnance : 
La Commission européenne met à disposition une plateforme de règlement en ligne des litiges disponible à 
l’adresse https://ec.europa.eu/consumers/odr. Cette plateforme de règlement en ligne des litiges sert 
d’intermédiaire pour le règlement extrajudiciaire des litiges concernant les obligations contractuelles issus des 
contrats de vente en ligne.  
 
Nous ne sommes pas tenus et ne sommes pas disposés à participer à une procédure de règlement de litige devant 
un organisme d’arbitrage des consommateurs. 
 
Responsable des contributions éditoriales journalistiques : 

Alexander Tautermann, Director Marketing & Sales Organisation, info@plansee.com 
Metallwerk-Plansee-Straße 71 
A-6600 Reutte 
 
Support technique de la présente offre en ligne : 

Alexander Tautermann, Director Marketing & Sales Organisation, info@plansee.com 
Metallwerk-Plansee-Straße 71 
A-6600 Reutte 
 
Conception de la présente offre en ligne : 

Alexander Tautermann, Director Marketing & Sales Organisation, info@plansee.com 
Metallwerk-Plansee-Straße 71 
A-6600 Reutte 
 
Objet de l’entreprise Plansee SE : 
Les informations sur l’objet de l’entreprise sont disponibles dans les informations de l’offre en ligne. 
 
Indications sur les prix 
Les informations concernant les prix sont disponibles sur l’offre en ligne de Plansee SE. 
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Responsabilité 
À son entière discrétion et sans assumer aucune responsabilité, Plansee SE est en droit de modifier ou d’arrêter 
l’exploitation de tout ou partie de la présente offre en ligne à tout moment et sans notification préalable. En plaçant 
un lien vers des offres en ligne de tiers (« liens hypertextes »), Plansee SE ne s’approprie ni ces offres en ligne ni 
leur contenu. D’autre part, Plansee SE ne saurait être tenue responsable de la disponibilité de ces offres en ligne 
ou de leur contenu.  
 
© Copyright 
Tous droits réservés. Le texte, les photos et les images ainsi que leur disposition dans l’offre en ligne sont soumis 
au droit d’auteur ainsi qu’à d’autres droits de protection. Il est interdit de copier, diffuser, modifier ou rendre 
accessible à des tiers le contenu de la présente offre en ligne à des fins commerciales.  
 
© Copyright sources images 
© Plansee SE 
© Plansee Group Service GmbH 
© Shutterstock 
© Fotolia 
© Getty Images 
 
Note : loi autrichienne sur l’égalité de traitement (GIBG) 
Afin de permettre une meilleure lisibilité, nous avons renoncé à opérer une distinction entre les genres. Dans un 
souci d’égalité de traitement, les termes correspondants sont utilisés pour tous les genres. 
 

 


