MENTIONS LEGALES
1. Informations légales
En vertu de l'article 6 et 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, il est précisé aux utilisateurs du site https://www.tescagroup.com/ l'identité des différents
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :
Editeur: TESCA GROUP, Société par actions simplifiées
Siège social : 109, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris – France
Capital social : 796 566,60 euros
SIREN : RCS Paris 342 545 456
n° TVA intracommunautaire : 473 425 454 56
Tel. : 01.44.35.30.30
Contact : Mme Nathalie Canivet
Directeur de la publication : Fern France, Société par actions simplifiée
Hébergement : Quadra Informatique Inaubi
Siège social : 68, rue du Docteur Eloy 59133 Phalempin
Capital social : 1 000 euros
SIREN : 814 080 214
Tel. : 03.28.16.16.06
2. Conditions d’utilisation
Le site https://www.tescagroup.com/ est désigné ci-après le « Site ».
L’utilisateur désigne un internaute se connectant et utilisant le Site.
Le Site a pour objet de fournir des informations concernant les activités, les implantations, les métiers
du groupe de sociétés de TESCA GROUP.
L’utilisation du Site implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales d’utilisation
ci-après décrites.
L’éditeur du Site s’efforce de fournir sur le Site des informations aussi précises que possible.
Toutefois, il ne pourra être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et des carences dans la
mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces
informations. TESCA GROUP se réserve le droit de modifier ou d’actualiser à tout moment et sans
préavis le contenu de ce Site. Ces modifications et mises à jour s'imposent à l'utilisateur qui doit en

conséquence se référer régulièrement à cette rubrique pour vérifier les conditions d’utilisation en
vigueur.
L’utilisateur reconnaît utiliser ces informations et le Site sous son entière et exclusive responsabilité.
TESCA GROUP et ses sociétés filiales et affiliées, ne pourront en aucun cas être tenus responsables de
tous dommages directs ou indirects, quelles qu’en soient les causes, origines, nature ou conséquences
en ce y compris préjudice matériel, perte de données ou de programme, préjudice financier, résultant
de l’accès, de l’utilisation du Site et/ou de son contenu ou tous sites qui lui sont liés, ou encore des
décisions prises sur la base des informations qui s’y trouvent.
3. Propriété intellectuelle et contrefaçons
L’éditeur du Site est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur
tous les éléments accessibles sur le Site, notamment les textes, images, photographies, graphismes,
logo, icônes, sons, animations, sans que cette liste soit exhaustive.
Toute reproduction, copie, représentation, modification, publication, utilisation, distribution, diffusion,
adaptation totale ou partielle, dénaturation ou transmission des éléments du Site, quel que soit le
moyen ou le procédé utilisé, faite sans le consentement préalable et écrit de TESCA GROUP est
strictement interdite et pourra faire l’objet de poursuites judiciaires.
Aucune licence ou aucun droit d'usage d'un quelconque droit de propriété intellectuelle n'est consenti.
Les dénominations sociales, logos et marques de TESCA GROUP sont sa propriété et ne peuvent
être utilisés sans son autorisation écrite et préalable.
4. Données personnelles
L’utilisateur peut consulter ce Site et son contenu sans communiquer la moindre information
personnelle.
Toutefois, afin de postuler à des offres d’emplois, l’utilisateur doit fournir des informations
personnelles le concernant. L’utilisateur reconnait fournir ces données volontairement.
Les données requises à l’occasion de ces demandes ou envois sont nécessaires au traitement de la
demande de l’utilisateur. Ces informations destinées à TESCA GROUP qui est responsable de leur
traitement, sont susceptibles d’être consultées par les filiales de TESCA GROUP afin de répondre à
la demande de l’utilisateur. Ils sont également susceptibles de faire l’objet d’un traitement
informatique, conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée en
2004, et, à compter du 25 mai 2018, dans le respect du règlement (UE) 2016/679.
Ces informations ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.

TESCA GROUP s’engage à ne pas publier à l’insu de l’utilisateur, échanger, transférer, vendre,
céder, louer, sur un support quelconque, les données personnelles de l’utilisateur.
L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données
nominatives collectées le concernant. Il peut exercer ce droit en envoyant sa demande écrite et signée à
TESCA GROUP à l’adresse suivante : 109 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris – France. Le

courrier doit être accompagné d’une copie de la pièce d’identité avec signature du titulaire de la pièce,
en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
5. Liens vers d’autres sites
Le Site peut inclure des liens vers d'autres sites affiliés et non affiliés mis en place avec l’autorisation
du propriétaire du site. Ces sites sont indépendants du Site. Ainsi, l’éditeur du Site n’a pas la
possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités et décline donc toute responsabilité de ce fait
quant aux risques éventuels de contenus illicites. De plus, TESCA GROUP ne pourra être tenue
responsable de l’usage qu’il pourra en être fait par l’utilisateur et par voie de conséquence, de tous
dommages ou pertes avérés ou allégués consécutifs ou en relation avec l'utilisation ou avec le fait
d'avoir fait confiance au contenu, à des biens ou des services disponibles sur ces sites. Nous vous
rappelons que les sites affiliés ou non affiliés sont soumis à leurs propres conditions d'utilisation.
6. Cookies
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le Site, un ou des cookies sont susceptible de
s’installer automatiquement sur son ordinateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet
pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un
ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le Site,
et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation.
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de cookie et
éventuellement, de refuser de la manière décrite à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services.
7. Liens hypertexte
Tout webmaster qui souhaiterait établir un lien à partir de son site vers le Site est tenu d'obtenir une
autorisation préalable et écrite de TESCA GROUP.
8. Droit applicable et juridiction compétente
Les présentes conditions sont soumises au droit français. Tout litige portant sur l’interprétation ou
l’exécution des présentes conditions sera de la compétence exclusive des tribunaux français.

A toutes fins utiles, les sociétés suivantes font partie du groupe TESCA :
TESCA GROUP
TESCA FRANCE
TESCA FRANCE LE CHEYLARD
TESCA SPAIN BARCELONA SLU
TESCAP PORTUGAL – TEXTEIS E COMPONENTES DE ASSENTOS, S.A.
TESCA GERMANY GMBH

TESCA SLOVAKIA SRO
TESCA TEXTILES & SEAT COMPONENTS MOROCCO
TREVES TEXTILES & SEAT COMPONENTS FABRICS TUNISIA
TREVES TEXTILES & SEAT COMPONENTS COVERS TUNISIA
WUHAN TRESHENG AUTOMOTIVE INTERIOR TRIM PARTS Co. Ltd
TREVES TEXTIL & COMPONENTES PARA ASSENTOS DO BRASIL LTDA
TREVES - TSC NORTH AMERICA, INC.
CUSTOMIZED MANUFACTURING ASSEMBLY, INC.
TREVES BANSWARA PRIVATE LIMITED
TREDIN TEKSTIL VE KOLTUK KOMPONENTLERI SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI
LLC TREVES-ISKOSH
TESCA ERT ROMANIA SRL

