
 
Mentions légales et conditions générales d’utilisation  
 
 
OCP S.A a le plaisir de vous accueillir sur son site « centenaire.ocpgroup.ma » (ci-après le     
« Site ») destiné à l'information personnelle des internautes qui l’utilisent (ci-après 
« Utilisateurs ») et ayant pour objet de fournir des informations sur l’histoire et la genèse du 
Groupe OCP. 

Editeur du Site 

Le Site est édité par OCP S.A qui en est le propriétaire exclusif.  

OCP S.A est une société anonyme de droit marocain au capital social de 8.287.500.000 de 
Dirhams. Siège social : 2-4, rue Al Abtal, Hay Erraha, 20200, Casablanca, Maroc. Registre du 
commerce de Casablanca : n°40327 Identification fiscal : n° 02220794 Patente : n° 36000670 
Pour toute information spécifique, veuillez adresser votre requête à l'adresse email suivante 
: contact@ocpgroup.ma 
  

Hébergeur du Site 

Lnet Communication Pour OCP S.A, sis au 2-4, rue Al Abtal, Hay Erraha, 20200, Casablanca, 
Maroc - BP Maârif 5196 ; Téléphone : +212 (5) 22.23.00.25 / 23.01.25 / 23.10.25 / 23.20.25  

 

 

Représentant légal 

M. Mostafa TERRAB – Président Directeur Général d’OCP S.A. 

  

Crédit photos et vidéos 

Archives OCP - archives publiques nationales ou internationales. Images plus récentes 
provenant de banque d’images internes. 

Nom de domaine 

centenaire.ocpgroup.ma  
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Le Site « centenaire.ocpgroup.ma » est un nom de domaine déposé au nom et par OCP S.A.  

Propriété intellectuelle et informations  

La structure générale du Site, ses actifs ainsi que les logiciels et les bases de données sont la 

propriété exclusive d’OCP. Toute reproduction, toute représentation totale ou partielle, toute 

utilisation, toute adaptation, toute mise à disposition ou modification de ces éléments par 

quelque procédé que ce soit, par quelque personne que ce soit et par quelque moyen que ce 

soit (notamment la vente, la commercialisation, la location, etc.) sans l’autorisation d’OCP, des 

éventuels auteurs ou de leurs ayant droits est strictement interdite et constitue un délit de 

contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle et du droit applicable en général. 

Les contenus scientifiques, culturels et pédagogiques (textes, documents sonores, 

audiovisuels et multimédia, sans que cette énumération soit limitative) ainsi que les 

reproductions iconographiques et photographiques présentés dans le Site avec une signature 

ou un copyright © sont protégés au titre du droit de la propriété intellectuelle.  

Parmi ces informations publiques culturelles, seules peuvent être réutilisées au sens de la loi 

les photographies et textes aux conditions définies ci-après : 

• les photographies créditées © centenaire OCP sont la propriété exclusive d’OCP 

et sont utilisées par OCP avec l’autorisation de leurs auteurs ou ayants-droits. Les 

photographies comportant un autre crédit sont la propriété exclusive des institutions 

ou des personnes citées dans ce crédit ; 

• le centenaire OCP est cessionnaire des textes scientifiques publiés sur son site 

Internet. Toute réutilisation de ces écrits est libre, à la condition que ces derniers 

ne soient pas altérés, que leur sens ne soit pas dénaturé, et que leurs sources et 

la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. Toute réutilisation 

commerciale est interdite. 

Les marques du centenaire OCP et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le site, 

sont protégés par le droit de la propriété industrielle. Toute reproduction totale ou partielle de 

ces marques et/ou de ces logos effectués à partir des éléments du Site sans l’autorisation de 

leurs propriétaires est strictement interdite et constitue un délit de contrefaçon au sens du code 

de la propriété intellectuelle. 

Cookies 

L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le Site un cookie peut s’installer 

automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne 

permet pas d’identifier les utilisateurs mais sert à enregistrer les informations relatives à la 

navigation de celui-ci sur le Site. L’Utilisateur dispose de l’ensemble des droits susvisés 

s’agissant des données à caractère personnel communiquées par le biais des cookies dans 

les conditions indiquées ci-dessus. 

Liens hypertextes  

Le Site autorise la mise en place d'un lien hypertexte pointant vers son contenu dès lors qu'il 

ne crée pas de confusion sur la source des services et/ou contenus produits et/ou détenus par 

OCP et sous réserve de : 



• ne pas utiliser la technique du lien profond ("deep linking"), c'est-à-dire que les 

pages du site www. ocpgroup.ma ne doivent pas être imbriquées à l'intérieur des 

pages d'un autre site, mais accessibles par l'ouverture d'une fenêtre ; 

• mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le 

contenu visé. 

Les informations utilisées ne doivent l'être qu'à des fins personnelles, associatives ou 

professionnelles ; toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue. 

 

 


