
QUI SOMMES-NOUS ?
L’adresse de notre site Web est
https://www.naoenergy.ch

NAOENERGY SA
Siège social Vaud : 
Z.A. La Pièce 1 - 1180 Rolle 
T : 058 255 01 50
contact@naoenergy.ch

IDE : CHE-237.512.502 
CH-ID : CH17030408235
CAPITAL SOCIAL : CHF 100’000 

HÉBERGEUR
Il est hébergé par :

Infomaniak Network SA https://support.infomaniak.com
Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève - Suisse
N° IDE & TVA : CHE-103.167.648

RESPONSABILITÉ POUR LES LIENS
NAO ENERGY ne se porte nullement garante de l’exactitude, de la précision, de l’actualité, de la fiabilité et de l’exhaustivité 
des informations.
NAO ENERGY ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des dommages matériels ou immatériels qui pourraient 
être causés par l’accès ou l’utilisation ou de la non-utilisation des informations publiées, par le mauvais usage de la 
connexion ou par des dérangements techniques.
Toutes les offres sont sans engagement. NAO ENERGY se réserve le droit de modifier, compléter, supprimer des parties 
des pages ou la totalité de l’offre sans annonces spécifiques, ou de suspendre temporairement ou définitivement la 
publication.

Collecte d’informations et traitements :
Ce site peut être amené à collecter des informations personnelles (nom, prénoms, coordonnées téléphoniques, E-mail).
Ces informations nous servent :

A des fins statistiques (informations sur le trafic et l’utilisation du site web, pages d’accès et requêtes référentes vers 
le site)
A répondre à vos demandes via les formulaires du site (nom, prénoms, coordonnées téléphoniques,E-mail et adresse 
IP).
Suppression de vos données personnelles.
Vous pouvez à tout moment demander la suppression de vos données personnelles et le transfert des données archivées 
sur le site en nous envoyant un mail à contact@naoenergy.ch

Les textes, images, logos et fichiers transmis par NAO ENERGY et présents sur le site internet www.naoenergy.ch restent 
l’entière propriété de NAO ENERGY et sont soumis au droit d’auteur. NAO ENERGY se réserve le droit, à tout moment, 
de procéder à des modifications. Toute diffusion ou modification d’un contenu doit faire l’objet d’une validation expresse 
par NAO ENERGY. La demande de validation doit être adressée à l’adresse contact@naoenergy.ch. Toute diffusion, 
modification, transmission, republication doit également faire l’objet d’une mention à l’entreprise NAO ENERGY et d’un 
lien visible vers le site www.naoenergy.ch ou la page du produit associé. Les logos et images transmis par NAO ENERGY 
ne doivent être ni déformés, ni modifiés. Si une version différente du fichier doit être transmise, la demande doit être 
adressée expressément à contact@naoenergy.ch. Les textes et images fournies par NAO ENERGY sont des informations 
non-contractuelles.


