
 

 

Les mentions légales 
 
Ce site web appartient à la PH Commercial Services s.a. (en abrégé PHCom) qui en assure la 
maintenance technique et les mises à jour. L’hébergement est chez www.infomaniak.com 
L'éditeur responsable est Stéphane Depaepe, Avenue Jules Bordet 13, 1140 Bruxelles, tél. : 02 702 
64 74 e-mail : s.depaepe(at)phcom.be. 
Horaires d’ouverture des bureaux : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 
L’accessibilité au site est supposée permanente sauf en cas de force majeure ou d'un événement 
hors de son contrôle 
 
PHCom est spécialisée dans le soutien au développement commercial des entreprises. Notre mission: 
conseiller et mettre en pratique les actions  commerciales des PME actives en B-to-B à travers 3 
domaines d’interventions : le Conseil, le Development Centre et la Formation 
 
L'ensemble de ce site relève de la législation belge et internationale sur le droit d'auteur et la propriété 
intellectuelle.  
 
Toute reproduction totale ou partielle d’un élément de ce site (logos, photographies, illustrations et 
texte) est autorisée à condition qu’il soit fait référence à son origine. Dans le cas contraire, sans 
autorisation préalable de l’éditeur, ce serait considéré comme une contrefaçon. 
 
PHCom se réserve le droit de mettre à jour et/ou de modifier, en tout temps et sans avis préalable, les 
informations, articles ou fonctionnalités diffusés sur son site. 
 
Malgré l’attention portée à l’exactitude des données contenues sur le site web, des informations 
incorrectes ou erronées peuvent exister. Merci de nous en informer via le formulaire de contact. 
 
En vertu des règles dans le domaine du droit à l'image, toute personne (non publique) qui apparaîtrait 
sur une photographie et qui n'aurait pas autorisé expressément sa diffusion sur le site de PHCom 
peut, sur simple demande, la faire retirer. 
 
Les sites vers lesquels des liens peuvent porter ne sont pas du ressort de PHCom qui décline toute 
responsabilité quant aux informations qui y sont présentées. 
 
En respect de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi « vie privée et données 
personnelles » du 8 décembre 1992, les informations et données collectées peuvent être compilées 
dans une base de données, pour une durée illimitée, cédées ou transmises à d’autre organisation, 
elles peuvent également servir à l’envoi de newsletter, d’e-mailing, des missions d’études de marché, 
de prospection, d’analyse statistiques...ceci dans le cadre des activités de PHCom. 
  
Conformément à la législation de protection des données personnelles, vous disposez d’un droit 
d’accès relatif aux informations vous concernant et pouvez en obtenir copie ou en demander 
rectification, correction ou suppression en vous adressant à l’éditeur. 
 
Le site web de PHCom utilise des cookies. Ils permettent de rassembler des informations de manière 
anonymisées, par exemple sur le navigateur et le système d'exploitations utilisé, le nombre de pages 
visitées, la durée de la visite,... 
 
Chaque internaute peut s'opposer à l'enregistrement de cookies en configurant son navigateur. 
 
Si vous vous êtes identifié en vue d'accéder à la partie privée de notre site, nous pouvons également 
accéder aux données de navigation vous concernant. 
 
 
 


