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Coordonnées du créateur du site note2be.com : 
Stéphane Cola  
23 rue Lamennais 75008 Paris  
Tel : 06 85 93 41 45  
stephane.cola@wanadoo.fr  

Siège social  Note2be.com : 
37 rue de Charonne 75011 PARIS 
Tel : 08 92 43 47 41 (0,34€ par minute) 
Tel : 06 25 01 54 64  Fax : 01 75 43 47 42 
presse@note2be.com  
Gérant : Anne-François de Lastic 

Syndicat Indépendant Académique 
Aix-Marseille 

de l’Enseignement Secondaire 
� 133, rue Jaubert, 13005 MARSEILLE 

℡ 04 91 42 18 55 �06 76 58 63 47 
Fax : 04 91 42 28 15 

� jacques.mille2@wanadoo.fr 
Internet : http://www.siaes.com 

Syndicat Indépendant 
de l’Enseignement du Second degré 

 

� La Renardière III   Bât Q    
13170   LES PENNES MIRABEAU 

℡ 04 91 42 18 55 �06 76 58 63 47 
Fax : 04 91 42 28 15 

� jacques.mille2@wanadoo.fr  
Internet : http://www.sies.fr 

 

Pour  contacter la société Hi -Media (www. comclick.com ) : 
c.louys@hi-media.com   f.clement@hi-media.com  

01 73 03 89 36    01 73 03 83 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

L’ensemble des publicités diffusées sur le site note2be.com le sont par le 
biais d’une société intermédiaire spécialisée dans la vente d’espaces publicitaires 
sur les sites internet, la société Hi-Media (site interne t : www.comclick.com ). Ces 
publicités constituent une source de revenu (commission en foncti on des 
statistiques) pour la société propriétaire du site note2be.com.  
 

Extrait des Conditions générales d’utilisation de l a société Hi-Média (comclick.com)  : 
En contrepartie de sa participation aux Campagnes des Annonceurs, l'Editeur percevra une rémunération. Les modes de rémunération 
ainsi que les montants sont déterminés par les Annonceurs pour chacune des Campagnes. Le calcul des commissions sera fait à partir 
des statistiques recueillies via les outil de Hi-Media, source unique de données faisant foi entre les Parties. (….) Hi-Media procèdera 
chaque mois au calcul de la rémunération de l'Editeur en cumulant les montants des commissions dues au titre de sa participation aux 
Campagnes des Annonceurs. 
Editeur : toute personne physique ou morale ayant souscrit au réseau Comclick de Hi-Media afin de commercialiser tout ou partie de 
l'espace publicitaire du ou des sites qu'il édite. 
Source : http://www.comclick.com/cgu.html 
 

Outre l’appel au boycott des sociétés achetant des espaces public itaires sur 
le site note2be.com et à faire pression sur elles en les contactant, le S.I.A.E.S. et le 
S.I.E.S. - C.A.T. appellent tous les professeurs et plus l argement toutes les citoyens 
responsables et respectueux du Service Public d’Instruction et d’Education qui le 
souhaitent à contacter les services de la société Hi-Média afin de l ui faire connaître 
leur désapprobation quant au contenu du site note2be.com. 

 
 
 

 
 
 

Appel du S.I.A.E.S. Aix Marseille et du S.I.E.S. - C.A.T.  
à boycotter les sociétés achetant des espaces publi citaires sur le 
site note2be.com et à faire pression sur elles en l es contactant. 
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http://location -ski.twinner -sports.com   
http://www.fr.lastminute.com  
http://www.barclays.fr   
http://www.toutlecine.com  
http://www.psychonet.fr  
http://www.trombi.com   
http://www.ikea.com/fr  
http://www.mon-sondage.com  
http://www.monster.fr  
http://www2.skyeurope.com/FR/    
http://www.nicorette.fr  
http://www.telemarket.fr/  
http://www.spartoo.com  
http://www.danieljouvance.com  
http://www.3suisses.fr/  
 

16/02/08 : Mise à jour des sociétés (marques) ayant acheté des espaces 
publicitaires sur le site note2be.com  : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Jouvance  : contact@danieljouvance.com 
 

Barclays  : Barclays Bank 183 Avenue Daumesnil 75012 Paris  
Tel : 08 10 09 09 09 Tel : 01 55 78 78 78 Fax : 01 55 78 70 00 contact@barclays.fr 
 

Nicorette  : contact@nicorette.fr   
  

Spartoo.com  : 0870 442 567 (prix d'un appel local) 
 

Toutlecine.com  : cotillon@toutlecine.com et publicite@toutlecine.com 
 

Twinner  : TWINNER Groupe SED (Sport Europe Distribution) ZAC des plans 38600 FONTAINE 
Tel : 04 76 85 92 76 Fax : 04 76 53 10 67 
 

Psychonet.fr  : redaction@psychonet.fr 
 

http://www.telemarket.fr/  Telemarket - Service Clients  110 bis avenue du Général Leclerc  93500 Pantin 
sav@telemarket.fr info@telemarket.fr service-clients@telemarket.fr partenariat@telemarket.fr 
 

http://www.trombi.com  Trombi Acquisition 52, Bd de Sébastopol 75003 PARIS 
Tel : 0825 338 223 (0,15 € ttc/min) Fax : 01 42 72 58 99 
Contact via internet en remplissant le formulaire : http://www.trombi.com/j/ViewController?action=contactRequestPublic 
 
 

 Vous pouvez envoyer un mail aux autres sociétés en  remplissant le 
formulaire à la rubrique « contact » sur chaque sit e. 
 
 

Le S.I.A.E.S. et le S.I.E.S. – C.A.T. vous rappelle nt que cette campagne 
auprès de la société note2be.com, de son créateur e t des sociétés commerciales 
achetant des espaces publicitaires sur ce site doit  se faire avec toute la 
courtoisie et le respect qui conviennent. Nous ne s aurions encourager des 
initiatives agressives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http ://bitdefender 2008.nexway .fr  
http://www.actustar.com  
http://www.orange.fr  
 
 
 
 

Boycottez ces sociétés et faites leur savoir ! 
 

Nous tiendrons la liste à jour sur notre site. 


