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Le Snefcca, Syndicat National des Entreprises du Froid, des Equipements de Cuisines Professionnelles
et du Conditionnement de l’Air, regroupe et fédère plus de 1 000 entreprises du secteur afin de travailler
conjointement à la défense et la promotion de la profession.
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FONCTIONNALITES
Ce site du Snefcca a été conçu en mode Responsive Web Design, c'est à dire que les pages (articles,
images, photos) s'adaptent pour être lisibles sur tous les supports (PC, MAC, tablettes, smartphone).
La conception du site a été faite pour fonctionner sur les principaux navigateurs internet du marché
(Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari).
OBJECTIFS
Le site du Snefcca est à destination des professionnels du froid, de la Cuisine Professionnelle et du
conditionnement de l’air et de ses adhérents. Le site propose notamment les fonctionnalités suivantes :
une navigation par menus (Le Snefcca, Nos Membres, L’info, le Secteur et les Métiers),
un moteur de recherche performant,
un annuaire interactif permettant de trouver les membres adhérents du Snefcca,
l’accès à des actualités et informations du Snefcca en partie publique,
une partie extranet (Espace Adhérent) dédiée aux membres adhérents authentifiés dans laquelle
des ressources spécifiques sont disponibles,
un agenda des commissions et instances,
un formulaire de contact et de pré-adhésion,
Etc.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Ce site est soumis à la loi française. L’ensemble de ce site relève de la législation française et
internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont
réservés. Le contenu du site ne peut être ni reproduit, ni republié, ni retranscrit, ni retransmis sans
l’autorisation préalable des ayants droit par écrit. Tous les documents téléchargeables et les
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représentations iconographiques et photographiques présents sur le site, sont la propriété exclusive du
Snefcca.
Tout autre usage du contenu est soumis à autorisation préalable et expresse du Snefcca, notamment
dans le cas où l’utilisateur envisagerait de rediffuser le contenu sur un autre site. La violation de ces
dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux peines pénales
et civiles prévues par la loi.
Le Snefcca se réserve le droit de modifier le site à tout moment, notamment en l’actualisant. Le
Snefcca se réserve le droit de supprimer ou de modifier de plein droit, certaines des fonctionnalités du
site, sans préavis ni indemnité.
CNIL
Le site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté).
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez-vous au Snefcca à
contact@snefcca.com.
LIENS
Ce site peut comporter des informations mises à disposition par des sociétés externes ou des liens
hypertextes vers d’autres sites qui n’ont pas été développés par le Snefcca. Le contenu mis à
disposition sur le présent site est fourni à titre informatif. L’existence d’un lien de ce site vers un autre
site ne constitue pas une validation de ce site ou de son contenu. Il appartient à l’internaute d’utiliser
ces informations avec discernement et esprit critique. La responsabilité de l'éditeur ne saurait être
engagée quant aux informations, opinions et recommandations formulées par ces tiers. Tout lien
hypertexte vers ce site doit faire l’objet d’une autorisation expresse et préalable de l'éditeur.
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