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Une victoire collective suite à une action initiée par le
S.I.A.E.S. et le S.I.E.S. – C.A.T.
La société comclick appartenant à la société Hi-Media (société intermédiaire
spécialisée dans la vente d’espaces publicitaires sur les sites internet) a décidé de
mettre un terme à la diffusion d’annonces publicitaires sur le site note2be.
L’appel du S.I.A.E.S. et du S.I.E.S. – C.A.T. relayé et repris par le blog de lutte
(fédérant les actions des différents syndicats et les initiatives personnelles) contre
note2be (http://contrenote2be.unblog.fr) appelant tous les professeurs et plus
largement 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 (comclick) afin de lui faire connaître leur désapprobation quant au
contenu du site note2be.com s’est donc soldé par une victoire.

Le S.I.A.E.S. et le S.I.E.S. – C.A.T. se félicitent cette décision et vous
demandent de ne plus contacter la société comclick sur ce sujet.
Désormais, 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 zanox (site internet :
http://www.zanox.com).
Ces publicités constituent une source de revenu (commission en fonction des
résultats - statistiques) pour la société propriétaire du site note2be.com.
Source : Conditions de participation : http://www.zanox.com/fr/zanox/about/agb.html

Outre l’appel au boycott des sociétés achetant des espaces publicitaires 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 largement toutes les citoyens
responsables et respectueux du Service Public d’Instruction et d’Education qui le
souhaitent à contacter les services de la société Zanox afin de lui faire connaître
leur désapprobation quant au contenu du site note2be.com.
Pour contacter la société Zanox (bureaux à Paris) :
http://www.zanox.com/fr/zanox/sites/paris.html
Tél. : 01 77 45 46 10
Fax : 01 44 70 62 92
Contact : info.fr@zanox.com
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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

Coordonnées du créateur du site note2be.com :
Stéphane Cola
23 rue Lamennais 75008 Paris
Tel : 06 85 93 41 45
stephane.cola@wanadoo.fr
Source : https://www.gandi.net/whois/details?search=note2be.com

22/02/08 : Mise à jour des sociétés (marques) ayant acheté des espaces
publicitaires sur le site note2be.com :
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/

http://bitdefender2008.nexway.fr
http://www.actustar.com
http://www.orange.fr
http://www.tele7.fr/tv
http://www.infobebes.com
http://www.elle.fr
http://www.monabanq.com
www.complicio.fr
www.monsondage.com
www.actustar.com
http://www.virginmobile.fr

Boycottez ces sociétés et faites leur savoir !
Nous tiendrons la liste à jour sur notre site.

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

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