BEES SAS
29 Rue Saint Simon
69009 Lyon
France

Information sur une usurpation du nom de la société BEES sur un site internet
commercial frauduleux vendant du bois et/ou des appareils de chauffage au bois aux
particuliers
Madame / Monsieur,
Nous vous informons que notre société BEES est victime d’une usurpation d’identité par
l’éditeur inconnu des sites Internets www.bois-energie-plus.com et https://www.boisenergie.pro/ sur lequel sont reproduites ses données d’identification au sein de la section
« mentions légales » (https://www.bois-energie-plus.com/mentions-legales/ et
https://www.bois-energie.pro/mentions-legales/) :
« Depuis 2005, BEES SAS, propose des services Internet et des sites web (les « Sites »)
sécurisés, faciles d’emploi et respectueux de ses clients. Les Sites sont la propriété de
BEES SAS, au capital de 60.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Lyon sous le numéro 481 865 137, dont le siège social est situé 29 Rue St Simon, 69009
Lyon, France.
SIRET – BIOENERGIE EVÉNEMENTS ET SERVICES – BEES
481 865 137 00030
NOM COMMERCIAL : BEES - BioEnergy Events and Services
FORME JURIDIQUE : Société par actions simplifiée à associé unique
En accédant au Site, vous acceptez les présentes conditions générales d’utilisation. BEES
SAS se réserve le droit de modifier ou de façon plus générale, d’actualiser les présentes
conditions générales à tout moment et sans avis préalable. C’est pourquoi nous vous
invitons à les consulter régulièrement ».
Cette page constitue purement et simplement un « copier-coller » de la section « mentions
légales » du site Internet officiel de notre société, et ce en violation de ses droits
(https://www.bees.biz/mentions-legales/).
La société BEES a saisi son avocat afin qu’il entreprenne toutes les démarches appropriées
en vue de la cessation des faits litigieux et de l’identification de l’auteur de ces faits.
Si vous avez été victime de ce site frauduleux en passant une commande sur www.boisenergie-plus.com qui n’a jamais été honorée, nous vous invitons à en faire de même ou à
contacter le gendarme en charge de cette affaire :
M. Vincent JANTET
téléphone : 06 27 74 55 72
vincent.jantet@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Je vous prie de croire, Monsieur / Madame, en l’expression de nos sentiments distingués.
Paul Stuart
Président

