CONDITIONS GENERALES DE FOURNITURE DE SERVICES
Le présent document contient :
- Les conditions générales d’utilisation du Site TRANSGOURMET SOLUTIONS,
- Les conditions générales de service TRANSGOURMET SOLUTIONS,
- Les conditions générales de fournitures de services.
Conditions générales d’utilisation du Site TRANSGOURMET SOLUTIONS
Préambule
Les présentes conditions générales s’appliquent à l’utilisation du site internet
TRANSGOURMET SOLUTIONS (« le Site »).
Tout Utilisateur doit impérativement prendre connaissance des présentes Conditions
Générales d’Utilisation (ci-après « les CGU ») qui définissent les règles d’accès et
d’utilisation du Site.
Les simples accès et utilisation du Site emportent l’acceptation pleine et entière des CGU
par l’Utilisateur.
TRANSGOURMET se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le
contenu des présentes conditions générales.

de la propriété intellectuelle et de protection des bases de données.
L’Utilisateur s’interdit d’extraire ou de réutiliser tout ou partie du contenu du Site ou du
Service. En particulier l’Utilisateur s’engage à ne pas utiliser de robot d’aspiration (bot) de
données ou tout autre outil similaire de collecte ou d’extraction de données pour extraire ou
réutiliser tout ou partie du Site ou du Service.
7- Contenu du site
Le Site présente divers liens vers des sites internet de sociétés affiliées et d’un certain
nombre d’entreprises autres. TRANSGOURMET se dégage de toute responsabilité
s’agissant de l’examen ou de l’évaluation de ces liens et ne cautionne ni ne garantit les
offres de ces entreprises ou particuliers ou le contenu de leurs sites internet.
TRANSGOURMET n’assume aucune responsabilité ou obligation quelconque pour les
actes, produits ou contenu de ces entreprises.

1- Propriété du site - mentions légales
Le présent site est la propriété de la société TRANSGOURMET OPERATIONS, SAS au
capital de 15 000 000 € dont le siège social est sis 17 Rue de la Ferme de la Tour dans
la commune de Valenton, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 433 927 332
(ci-après « TRANSGOURMET »), Tel. : +33 (0)1 46 76 61 61
RCS Créteil 433 927 332 - Code APE 4639B - TVA : FR 07 433 927 332
Directeur de publication : Monsieur Yves Cebron
Hébergeur : BSP BUSINESS SERVICES
PARTENAIRES
2- Définitions
Dans les présentes conditions générales, comme dans les CGU et CGV, les mots ou
expression commençant avec une majuscule ont la signification suivante :
 « Site » : le présent site web accessible à l’adresse url suivante :
http://www.transgourmet-solutions.fr
 « Transgourmet Solutions » : Transgourmet Solutions a sourcé
et packagé pour vous des solutions innovantes qui ont pour
unique but de vous faciliter le quotidien.
En tant que patron, entrepreneur, gérant, dirigeant, responsable,
vous souhaitez que vos équipes optimisent leur temps à réaliser
leurs missions et vous à faire du commerce. C’est pourquoi nos
partenaires Transgourmet Solutions vous proposent des
services clés en main afin de vous libérer l’esprit de tous les
irritants de la restauration, de l’hôtellerie, de la boulangeriepâtisserie
 « Utilisateur » : toute personne qui visite une ou plusieurs pages du Site.
 « Client » : Utilisateur ayant créé un compte TRANSGOURMET SOLUTIONS.
 « Service(s) » : un ou plusieurs des services TRANSGOURMET ou Partenaires proposés
sur le Site.
 « Partenaire(s) » : un ou plusieurs des partenaires de Transgourmet Solutions dans la
réalisation des services. Le format d’intervention des Partenaires sera spécifié dans les
conditions particulières propres au(x) service(s) réalisé(s) par le(s)dit(s) Partenaire(s).
3- Accès au site et aux services
La consultation du Site est accessible gratuitement à tout Utilisateur disposant d’un accès
internet. L’ensemble des coûts afférents à l’accès au Site, tels que, sans que cela ne
constitue une liste exhaustive, les frais de matériels, de logiciels ou encore d’accès internet,
restent à la charge exclusive de l’Utilisateur. L’Utilisateur est responsable du bon
fonctionnement de son équipement informatique ainsi que de son accès internet. La
responsabilité de TRANSGOURMET ne pourra jamais être recherchée sur ce point.
Le Site est divisé en deux parties :
 Une partie accessible aux Utilisateurs ;
 Une partie accessible dès lors que l’Utilisateur a créé un compte en renseignant les
informations demandées et est donc devenu Client Transgourmet Solutions au sens des
présentes conditions générales d’utilisation.
TRANSGOURMET se réserve le droit de refuser l’accès aux Services unilatéralement et
sans préavis aux Utilisateurs qui ne respecteraient pas les présentes conditions générales.
À titre indicatif, il est précisé que le Site est disponible 24h/24 et 7j/7 sauf en cas de
maintenance ou d’interruption inopinée. TRANSGOURMET pourra être amenée à
interrompre l’accès à tout ou partie du Site, à tout ou partie des Utilisateurs, de façon
temporaire pour des raisons de maintenance visant le bon fonctionnement du Site, sans
préavis et sans que cette interruption ne puisse être considérée comme fautive.
4- Conditions propres aux services proposés
Les Services proposés à la commande figurent sur la partie accessible aux Utilisateurs. En
revanche, la commande effective des Services n’est possible que pour les Clients. Le tarif
de chaque Service, lorsque cela est possible, figure dans la partie accessible aux
Utilisateurs. Le tarif communiqué par TRANSGOURMET au moment de la commande est le
seul applicable. L’ensemble des caractéristiques des Services peuvent varier en fonction de
l’évolution des partenariats de TRANSGOURMET.
5- Souscription à Transgourmet Solutions
La souscription au service TRANSGOURMET SOLUTIONS est réalisée conformément aux
CONDITIONS GENERALES DE SERVICE ci-dessous.
6- Propriété intellectuelle, droit d’auteur et protection des bases de données
Tout le contenu présent ou rendu disponible à travers le Site et le Service - tels que
notamment les textes, les graphiques, les logos, les boutons, les images, les morceaux de
musique, les téléchargements numériques et les compilations de données, les scripts et
noms des prestations – est et reste la propriété de TRANSGOURMET, de ses affiliées,
fournisseurs ou encore partenaires, et est protégé par le droit français et international de la
propriété intellectuelle, d’auteur et de protection des bases de données. La compilation de
tout le contenu présent ou rendu disponible au travers du Site et du Service est et reste la
propriété exclusive de TRANSGOURMET et est protégé par le droit français et international
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Conditions générales de service TRANSGOURMET SOLUTIONS
1- Objet et champ d’application
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions de
souscription et les modalités d'utilisation du service TRANSGOURMET SOLUTIONS.
Elles seront les seules applicables en la matière, à l’exclusion de tout autre, notamment
des conditions générales d’achat du Souscripteur. Aucune tolérance ne pourra être
interprétée comme valant renonciation à un droit.
L’accès et l’utilisation au service TRANSGOURMET SOLUTIONS entraîne
l'acceptation expresse et sans réserve de l’ensemble des présentes conditions
générales par le Souscripteur, qui confirme en conséquence avoir lu et compris
l’intégralité des présentes Conditions Générales avant toute utilisation du service et
s’engage à les respecter.
Le Souscripteur engage la société désignée le cas échéant comme devant effectuer
les règlements, et déclare être dûment habilité à cet effet.
Les présentes conditions générales ne portent que sur le service TRANSGOURMET
SOLUTIONS. Les conditions propres aux Prestations sont prévues dans les
Conditions Particulières de Prestation qui font l’objet d’un document annexe, distinct
et séparé. Pour les Prestations effectuées par un Partenaire et facturées directement
au Souscripteur par TRANSGOURMET, les Conditions Particulières de Prestations
du Partenaire annexées ci-dessous s’appliqueront à l’exclusion des conditions de
facturation.
2- Définitions
Au titre des présentes conditions générales, il est précisé que les termes commençant
par une majuscule ont la signification suivante :
 « Utilisateur » toute personne qui visite une ou plusieurs pages du Site. 
 « Client » : Utilisateur ayant créé un compte TRANSGOURMET SOLUTIONS.
 « Site » désigne le site internet Transgourmet Solutions accessible à l’adresse suivante
: www.transgourmet-solutions.fr.
 « Souscripteur » désigne la personne physique ou morale souscrivant à une Prestation,
dans le cadre d’un abonnement ou non. Les Souscripteurs sont nécessairement des
commerçants indépendants ayant créé un compte client TRANSGOURMET
SOLUTIONS.
 « Abonné » désigne le commerçant, personne physique ou morale, ayant souscrit
un abonnement à TRANSGOURMET SOLUTIONS.
 « Service » désigne le service TRANSGOURMET SOLUTIONS en lui-même.
 « Prestation(s) » désigne les services proposés au titre du service
TRANSGOURMET SOLUTIONS : il peut s’agir de prestations réalisées directement
par TRANSGOURMET ou de prestations réalisées par des Partenaires.
 « Partenaire(s) » : un ou plusieurs des partenaires de Transgourmet Solutions dans la
réalisation des services. Le format d’intervention des Partenaires sera spécifié dans les
conditions particulières propres au(x) service(s) réalisé(s) par le(s)dit(s) Partenaire(s).
 « Société » désigne la société Transgourmet Opérations (RCS de
Créteil n°433 927 332).
3- Description du service
TRANSGOURMET SOLUTIONS est un service par lequel les Clients :
- Peuvent demander des informations sur des Prestations de Partenaires par
l’intermédiaire de TRANSGOURMET ; Le Partenaire concerné prendra alors directement
contact avec le Client afin de lui répondre ;
- Donnent mandat à la Société de conclure en leur nom et pour leur compte des contrats
avec des Partenaires pour la réalisation des Prestations qu’ils souhaitent commander. Le
Souscripteur pourra commander une Prestation tout en souscrivant s’il le souhaite un
abonnement TRANSGOURMET SOLUTIONS. La souscription au Service ne donne
aucun droit acquis à la commande des Prestations qui sont régies par les Conditions
Particulières de Prestations. Ces conditions particulières précisent les prérequis
nécessaires à la commande de chaque Prestation.
4- Souscription avec et sans Abonnement
4-1 Souscription
La souscription à une Prestation n’est ouverte qu’aux Clients tels que définis dans l’article
2 « Définitions », à savoir les Utilisateurs ayant créé un compte TRANSGOURMET
SOLUTIONS.

commandées avant la date d’expiration d’un Abonnement et non réalisées à la date
d’expiration seront exécutées conformément aux engagements pris au moment de la
commande.
4-3 Identifiants du Client
Les Identifiants du Client sont intransmissibles, confidentiels et à usage strictement
personnel. L'usage des Identifiants attribués à l’Utilisateur est placé sous la seule
responsabilité de ce dernier. Le Client est seul responsable de la sécurisation de son code
d’accès et de son mot de passe et ne pourra jamais rechercher la responsabilité de
TRANSGOURMET en cas d’utilisation frauduleuse de ces éléments par des tiers. À ce titre,
il s’engage à conserver son identifiant et son mot de passe de manière séparée et à
s’assurer régulièrement qu’ils ne sont pas utilisés par des tiers.
Afin de respecter la confidentialité de ces éléments d'identification, le Client garantit :
 qu’il ne transmettra les Identifiants qu’aux seuls membres de son personnels en ayant
besoin dans le cadre de leur activité ;
 qu’il avertira sans délai le service TRANSGOURMET SOLUTIONS en cas de perte ou de
vol des Identifiants, avec confirmation par courrier recommandé avec AR ;
 qu’il avertira sans délai le service TRANSGOURMET SOLUTIONS de la sortie d’un
utilisateur final de ses effectifs, afin de permettre la clôture du (ou des) compte(s)
personnel(s) si le Client dispose de plusieurs comptes.
4-4 Confidentialité
Le Client s'engage à limiter strictement l'accès au Service aux seuls utilisateurs finaux tels
que visés dans la licence d’utilisation. Le Souscripteur est seul responsable d'une violation
quelconque des obligations prévues aux présentes par l'un membres de son personnel.
Afin de respecter la confidentialité de ces éléments d'identification, le Souscripteur garantit :
Le Client est informé que TRANSGOURMET procédera à des contrôles aléatoires du
respect de ces engagements de confidentialité à partir notamment des adresses IP de
connexion aux sites et que la constatation, par exemple, de connexions au moyen des
codes personnels du Client à partir d’un nombre anormalement élevé d’adresses IP
d’origine différentes ou d’un nombre anormalement élevé de pages affichées à partir d’une
seule adresse IP, suffira à démontrer la violation, par le Client de ses obligations et justifiera
la suspension immédiate du service.
4-5 Conditions tarifaires d’abonnement
Les conditions tarifaires d'abonnement sont rappelées sur le formulaire d'abonnement
adressé à chaque utilisateur. Le tarif de l’abonnement est fixé pour la durée d’engagement en
cours mais pourra être amené à évoluer à chaque date d’anniversaire de l’abonnement.
4-6 Modalités financières
Le Souscripteur reçoit une facture du montant de la Prestation et le cas échéant de
l'abonnement forfaitaire au moment de l’initialisation de son abonnement (49 euros
hors taxes (HT) à l’année) et à chaque renouvellement de celui-ci. L’Abonné est
informé que le prix de son abonnement pourra être révisé au maximum une fois par
an à la date d’anniversaire de sa souscription, ce qu’il accepte expressément.
Le règlement des factures est effectué par prélèvement bancaire automatique à la date
d’émission de la facture. Les rejets de prélèvement donnent lieu à la perception d’une
somme forfaitaire de 20 euros pour couvrir les frais administratifs et de rejet.
En l'absence de paiement à l'échéance, des pénalités égales à trois (3) fois le taux de
l’intérêt légal en vigueur à la date de la commande seront appliqués à compter du 1er jour
de retard. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur,
en sus, d’une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement.
4-7 Prestations et accords commerciaux
Certains Souscripteurs disposent de conditions particulières de vente en leur qualité de client
de Transgourmet Opérations dans le cadre d’accords commerciaux au titre desquelles ils
perçoivent diverses rémunérations ou bénéficient de diverses réductions de prix.
Il est expressément convenu entre les Parties que le chiffre d’affaires généré par les
souscriptions aux services Transgourmet Solutions ne participe pas à l’atteinte des
conditions nécessaires au bénéfice desdites conditions particulières ni à l’assiette de calcul
de ces conditions particulières.

Dans les deux cas l’Utilisateur doit renseigner l’ensemble des informations et transmettre
l’ensemble des pièces identifiées comme obligatoires sur le formulaire. Aucune
souscription ne pourra être validée à défaut de fourniture d’une seule de ces informations
ou d’un seul de ces documents.

5- Accès au service
Le Service est accessible par le réseau Internet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sauf cas
de force majeure, événement hors de contrôle de l'Éditeur et/ou de l'hébergeur du service,
pannes éventuelles ou interventions de maintenance nécessaires pour assurer le bon
fonctionnement du service. Ces dernières ne donnent lieu à aucune indemnité.
Un service d’assistance est à la disposition du client aux heures ouvrées de 9 H à 18 H du
lundi au jeudi et de 9 H à 17 H le vendredi (sauf jour férié) au numéro suivant : 0826 96 91
26 (0,15€/min); ou par email à l’adresse tgsolutions@transgourmet.fr. L’assistance est
limitée à l’utilisation de Transgourmet Solutions et à la commande des Prestations.
TRANSGOURMET s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour
assurer une bonne qualité d'accès au service et assurer la fiabilité et la rapidité de mise en
ligne des données qu'elle diffuse. Cependant, elle ne pourra jamais voir sa responsabilité
engagée du fait d’un quelconque problème d’accès au Service.

TRANSGOURMET se réserve le droit de refuser la souscription des Clients ne
respectant pas les conditions générales d’utilisation du Site. Le Souscripteur s’engage
dans tous les cas, notamment s’il a souscrit un abonnement, à informer le service
TRANSGOURMET SOLUTIONS de toute modification des informations communiquées
lors de sa souscription, notamment des coordonnées de facturation ou des références
bancaires. Une fois la souscription validée par TRANSGOURMET, le souscripteur reçoit
un e-mail de confirmation.

L'Utilisateur déclare connaître et accepter les caractéristiques et les limites de la
transmission d'informations par le réseau Internet, ainsi que les coûts propres à la
connexion à ce réseau.
Il lui appartient notamment de s'assurer que les caractéristiques techniques du matériel et
des logiciels qu'il utilise lui permettent un accès au service dans de bonnes conditions, et
de prendre toutes mesures appropriées pour être protégé d'une contamination par
d'éventuels programmes malicieux.

Le Souscripteur a le choix entre deux (2) possibilités :
- Souscrire une Prestation dans le cadre d’un abonnement ; dès lors le Client bénéficiera
d’un avantage indiqué au moment de la souscription ;
- Souscrire une Prestation sans abonnement.

4-2 Conditions d’accès
L’accès au Service est monoposte ou en réseau (consultations multipostes simultanées)
en fonction du nombre d’accès souscrits, sans poste fixe dédié à la consultation.
L'abonnement est souscrit pour une durée d’un an et est renouvelable par tacite
reconduction à chaque date d’échéance pour des durées successives d’un (1) an, sauf
dénonciation adressée par LRAR au moins trois (3) mois avant chaque échéance de
chaque année à l'adresse suivante :
TRANSGOURMET OPERATIONS
Service Transgourmet Solutions – 17 rue de la Ferme de la Tour 94460 Valenton.
Sous réserves des stipulations de l’article « Résiliation - Radiation », les Prestations
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LES PRODUITS ET SERVICES SONT MIS À JOUR SELON DES PÉRIODICITÉS
VARIABLES EN FONCTION DE LEUR TYPOLOGIE. L'ATTENTION DU CLIENT EST
ATTIRÉE SUR LA DATE DE DERNIÈRE MISE À JOUR QUI FIGURE SUR CHACUN DES
DOCUMENTS.
Le Client, qu’il soit Abonné ou non, reconnaît expressément être seul responsable, en sa
qualité de professionnel, du choix des Prestations, des informations qu’il communique aux
Partenaires, de la consultation de ces derniers, des questions qu'il formule, ainsi que de
tout dommage, subi par lui ou par un tiers, résultant directement ou indirectement d’une
utilisation non conforme du Service ou des Prestations, sous sa seule et entière
responsabilité.
La responsabilité de TRANSGOURMET, ne saurait, en conséquence, être engagée ni
expressément ni tacitement, pour quelque dommage que ce soit, subi par le Client ou par
un tiers, résultant directement ou indirectement d'une utilisation non conforme du Site ou
des Prestations, d'un retard ou d'une absence de mise en ligne ou d'une insuffisance
d'exhaustivité des données ou encore de quelconques difficultés (allant jusqu’à
l’impossibilité) à accéder au Service.
En tout état de cause, la responsabilité de TRANSGOURMET, dans le cas où elle serait
retenue, se limitera au préjudice matériel direct à l’exclusion de tout préjudice immatériel
ou indirect, de quelque nature que ce soit, tel que notamment toute perte de données,
perte de chance, de résultat ou d’exploitation, ou toute autre perte financière résultant de
l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser le Service étant entendu que le montant total des
indemnisations mises à la charge de TRANSGOURMET ne pourra excéder le montant
maximum du prix payé annuellement par le Souscripteur au titre du Service ou de la
Prestation concerné.
TRANSGOURMET se réserve expressément, sans indemnisation, le droit de modifier à
tout moment tout ou partie du Service ou d’une Prestation, de les mettre à jour, ainsi le
cas échéant que leur présentation ou leur support et d’interrompre une mise à jour du
Service ou d’une Prestation qui ne répondrait plus aux besoins du Client.

9- Renseignements - Réclamations
Toute précision relative à l'application des présentes conditions générales, toute demande
d'information ou réclamation relative au fonctionnement du Service sur internet doit être
adressée au service TRANSGOURMET SOLUTIONS via la rubrique « contact » du site
internet.
10- Traitement des données à caractère personnel
Dans le cadre des relations contractuelles, TRANSGOURMET s’engage, relativement aux
données personnelles qui lui seraient transmise, à respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter
du 25 mai 2018
Les informations qui sont demandées sont nécessaires au traitement des demandes
d’informations du Client sur une Prestation, des commandes et abonnements des Clients et
sont destinées aux services de la Société. Le Client peut accéder à ses informations et en
demander la rectification ou la suppression auprès de la Société, via une demande en ligne
dans la rubrique contact du site ou par courrier à TRANSGOURMET OPERATIONS –
Service Transgourmet Solutions – Délégué à la protection des données - 17 rue de la ferme
de la tour 94460 Valenton
11- Loi applicable - Contestations
L’attention des Clients est attirée sur le fait que toute traduction des présentes conditions
de vente en anglais serait fournie pour leur convenance uniquement. En cas d'incohérence
ou de contradiction entre la version française et sa traduction éventuelle, la version
française prévaudra.
Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. En cas de
contestation, le Tribunal de Commerce de Créteil sera seul compétent, même en cas de
procédure d’urgence, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

6- Utilisation des données
6-1 Le Service ainsi que l’ensemble des textes, commentaires, ouvrages, illustrations et
images de même que la structure générale, les logiciels, les Prestations et tous les autres
éléments composant le portail et ses services accessibles sur le Site sont protégés par le
droit d'auteur et par le droit protégeant les bases de données dont TRANSGOURMET est
producteur au sens des articles L 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
et pour le monde entier.
6-2 L'accès au Service et le droit d'usage reconnu au Client n'entraînent aucun transfert
de droit de quelque sorte que ce soit au bénéfice de ce Client.
Le contenu du Site ne peut donc en aucune manière faire l'objet, même partiellement,
d'aucune reproduction, représentation, prêt, échange ou cession, d'aucune extraction
totale ou partielle de données et/ou transfert sur un autre support.
Conformément aux dispositions du code de la Propriété Intellectuelle, l'accès au Service
ne confère donc qu'une licence, non exclusive et non transmissible à des tiers :
 de représenter les pages web sur le nombre de postes autorisés dans le cadre de
la licence ;
 de commander des Prestations.
6.3. Toute autre utilisation est soumise à autorisation préalable écrite de l'Editeur,
sous peine de poursuites judiciaires.
6.4. Dans le cas d'une licence réseau ou par accès simultanés, le Client est seul
responsable d'une violation quelconque des obligations prévues aux présentes par l'un
des utilisateurs finaux.
7- Résiliation - Radiation
La Société pourra résilier de plein droit l’abonnement ou la Prestation de tout Client ayant
perdu cette qualité.
La Société pourra résilier l’abonnement ou la Prestation d’un Client de plein droit si ce
dernier ne respecte pas les obligations qu’il tient tant des présentes conditions
générales de souscription que des conditions générales d’utilisation du site, ou encore
des conditions générales et particulières de fourniture des services, ce :
 après l’émission d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé
de réception d’avoir à y remédier restée infructueuse plus de sept (7) jours ;
 Immédiatement en cas de manquements répétés à une même obligation ou
une obligation similaire.
La résiliation d’un abonnement ou d’une Prestation aux torts exclusifs du Client lui fait
perdre l’ensemble des avantages qui y sont liés. Ainsi, la Société pourra choisir de résilier
aux torts exclusifs du Client l’ensemble des Prestations que ce dernier aura commandé et
qui ne seraient pas encore totalement exécutées. Les Prestations commandées mais
n’ayant pas encore fait l’objet d’un début d’exécution pourront être annulées. Le Client
supportera l’ensemble des conséquences liées à ces résiliations et annulations sans que
la Société ne puisse être inquiétée.
En cas de résiliation/radiation aux torts du Client, TRANSGOURMET en informera le
Client, et conservera l'intégralité des sommes déjà versées par ce dernier sans que
celui-ci puisse prétendre à un quelconque remboursement, ce sans préjudice de
toute réclamation supplémentaire au titre de dommages-intérêts.
8- Modifications des conditions générales
Les présentes conditions générales sont consultables en ligne sur le Site. Elles sont
susceptibles d'être modifiées sans autre formalité que la mise en ligne d'une nouvelle
version modifiée, seule cette dernière version étant opposable à TRANSGOURMET
et retenue.
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Conditions générales de fourniture de services.
Les présentes conditions générales de fourniture de services (ci-après « les CG ») de
même que les conditions particulières de Service applicables à chaque service,
s’appliquent systématiquement, sans restriction ni réserve, à l’achat d’un ou plusieurs des
Services proposés par la société Transgourmet Opérations (RCS de Créteil n°433 927 332
– ci-après « la Société ») dans le cadre du programme Transgourmet Solutions et
accessible sur le site web de la Société à l’adresse suivante : www.transgourmetsolutions.fr.
Les CG s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions, générales ou particulières,
prévues dans tout document émanant d’un Client. Les CG définissent et fixent les
conditions selon lesquelles la Société fournie aux Clients les Services. La commande d’un
ou plusieurs services emporte adhésion totale et sans réserve aux CG.
1- Définition
Pour l’interprétation et l’exécution des CG, les termes et expressions ci-dessous reproduits
commençant par une majuscule reçoivent la définition suivante :
 « Utilisateur » : toute personne qui visite une ou plusieurs pages du Site.
 « Client » : Utilisateur ayant créé un compte TRANSGOURMET SOLUTIONS.
 « Souscripteur » désigne la personne physique ou morale souscrivant à une Prestation,
dans le cadre d’un abonnement ou non. Les Souscripteurs sont nécessairement des
commerçants indépendants ayant créé un compte client TRANSGOURMET
SOLUTIONS.
 « Prestataires » : les partenaires de la Société exécutant effectivement les services ou
la Société lorsqu’elle réalise elle-même le Service.
 « Société » : la société Transgourmet Opérations.
 « Service(s) » : les services proposés aux Clients au travers du Site.
 « Site » : le site internet Transgourmet Solutions accessible à l’adresse
suivante www.transgourmet-solutions.fr.

 et entraîne l'exigibilité anticipée de toutes les factures déjà émises par la Société au
Client et non encore réglées, quel que soit le mode de règlement prévu.
De plus, le défaut de paiement d'une facture peut entraîner la résiliation aux torts exclusifs
du Client des Services auxquels ce dernier a souscrit. Le Client assume alors l’ensemble
des conséquences financières liées à cette résiliation.
À défaut de paiement, même partiel, à la date de règlement prévue, sont dus par le Client,
sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire :
1° des intérêts de retard ; le taux d’intérêt appliqué est trois (3) fois le taux d’intérêt légal
2° une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros (40 €); en cas de
frais de recouvrement exposés supérieurs à cette indemnité forfaitaire, une indemnisation
complémentaire pourra être demandée sur présentation des justificatifs.
TRANSGOURMET pourra facturer en sus, une indemnité forfaitaire de quinze pourcent
(15 %) du montant des sommes dues en principal, à titre de clause pénale.
7- Responsabilité
Hormis les Services pour lesquels elle reçoit la qualité de Prestataire, la Société n’intervient
qu’en tant qu’intermédiaire dûment mandaté au référencement par les Clients et à la vente
par les Prestataires.
Par conséquent, sa responsabilité ne pourra jamais être recherchée pour les conséquences
dommageables que les Clients sont susceptibles de subir à l’occasion de l’exécution des
Services que la Société ne réalise pas elle-même.
Pour les Services que la Société réalise elle-même, la responsabilité de la société est
limitée aux dommages matériels et directs qu’elle est susceptible de causer au Client à
l’occasion de la réalisation du Service, dans la limite des sommes qu’elle aura perçus du
Client pour la réalisation du Service concerné.

2- Commande des services
2-1 Information préalable
Préalablement à toute commande, le Client dispose de la possibilité de formuler des
demandes d’informations sur le Service qu’il envisage de commander.
Cette demande est formulée auprès de la Société qui la communique au Prestataire si elle
concerne une Prestation réalisée par un partenaire. La Société s’engage à ce que le
Prestataire donne suite à ces demandes d’informations dans un délai raisonnable.
2-2 Commande
Les Services sont commandés par les Clients sur le site internet.
Les modalités de commande propres à chaque Service sont fixées dans les conditions
particulières du Service dont il s’agit.
Sauf lorsque les conditions particulières de Service fixent d’autres modalités, toute
commande donne lieu à l’émission d’un accusé de réception en validant les termes. Aucune
commande ne pourra valoir commande avant réception de cet accusé de réception.
La Société se réserve le droit de refuser certaines commandes, notamment celles de
Clients ne présentant pas les garanties financières suffisantes.
Toute souscription ou commande passées en violation des présentes conditions générales
ou particulières rend le Client inéligible aux modalités particulières de service négociées par
la Société auprès du Prestataire.
3- Conditions d’exécution des services
Hormis les Services pour lesquelles elle dispose du statut de Prestataire il est clairement
établi que la Société agit uniquement en qualité d’intermédiaire entre les Clients et les
Prestataires, y compris dans le cas où le Client est facturé directement par
TRANSGOURMET pour une prestation réalisée par un Partenaire.
À ce titre, il est à nouveau précisé que la souscription au service Transgourmet Solutions
vaut mandat donné par le Client à la Société, qui l’accepte, de conclure pour le compte
dudit Client des Contrat avec les Prestataires pour la réalisation des Services qu’il
souhaite commander.
Les Services sont régis par les conditions générales des Prestataires qui les réalisent
(hormis pour les conditions de facturation du Client si c’est TRANSGOURMET qui facture
ce dernier directement). Lorsque TRANSGOURMET est mandatée à la facturation d’un
Service, elle est subrogée dans l’ensemble des droits du Prestataire à l’égard du Client à
hauteur des sommes dues par les Clients à ce Prestataire.
La responsabilité de TRANSGOURMET ne pourra jamais être engagée par le Client pour
des manquements du Prestataire dans la réalisation des Prestations commandées par le
Client.
4- Tarifs
Les tarifs applicables à chaque Service sont ceux communiqués par le Prestataire réalisant
le service au moment de la prise d’information ou du passage de la commande selon le
cas.
Les tarifs communiqués s’entendent systématiquement hors taxe et en dehors de toute
réduction de prix.
5- Impact des services sur les accords commerciaux des clients
Certains Souscripteurs disposent de conditions particulières de vente en leur qualité de
client de Transgourmet Opérations dans le cadre d’accords commerciaux au titre
desquelles ils perçoivent diverses rémunérations ou bénéficient de diverses réductions de
prix.
Il est expressément convenu entre les Parties que le chiffre d’affaires généré par les
souscriptions aux services Transgourmet Solutions ne participe pas à l’atteinte des
conditions nécessaires au bénéfice desdites conditions particulières ni à l’assiette de calcul
de ces conditions particulières.
6- Facturation et paiement
Chaque Service est facturé et payé conformément aux conditions affichées au
moment de la commande. Dans le cas où le Souscripteur commande une Prestation
d’un Partenaire et que TRANSGOURMET facture directement le Client, les
conditions de facturation de TRANSGOURMET affichée lors de la commande
remplacent les conditions de facturation du Prestataire. En revanche les conditions
générales du Prestataire s’appliqueront pour tout le reste, TRANSGOURMET
n’étant qu’un intermédiaire. Le défaut de règlement d'une facture à sa date
d'exigibilité :
 peut entraîner la suspension immédiate des Services,

8- Propriété intellectuelle
La commande, de même que l’exécution, de tout ou partie des Services ne sera jamais
susceptible d’entrainer un transfert, à quelque titre que ce soit, d’un quelconque élément de
propriété intellectuel appartenant à la Société ou aux Prestataires.
Le Client s'interdit d’utiliser, reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou en
partie, d'adapter, de modifier, de traduire, de représenter, de commercialiser ou de diffuser
à des membres de son personnel ou à des tiers les éléments de propriété intellectuel
propriété de la Société ou des Prestataires.
9- Résiliation
En cas de manquement du Client à l’une quelconque des obligations qu’il tient des
conditions générales d’adhésion au service Transgourmet Solutions, des présentes
conditions générales, des conditions particulières de service, ou encore du contrat conclu
avec un Prestataire, la Société disposera de la faculté de résilier de plein droit et sans
formalité judiciaire tout ou partie des accords commerciaux qu’elle a avec le Client
défaillant, ce sept (7) jour après l’émission d’une mise en demeure par LRAR d’avoir à
remédier au(x)dit(s) manquement(s).
10- Force majeure
La responsabilité de la Société ne pourra jamais être recherchée en cas d’évènement
répondant à la définition de la force majeure telle qu’arrêtée par les dispositions du Code
civil et la jurisprudence des tribunaux français.
11- Communication
Les Clients acceptent d’être cités par la Société comme Client de Transgourmet Solutions
et plus spécifiquement d’un Service en particulier dans le cadre de son activité
commerciale, aux frais de la Société.
À cet effet la Société peut mentionner le nom du Client, ainsi qu’une description objective
de la nature des Services commandés, dans les listes de ses références dans le but d’une
communication externe comme interne.
12- Tolérance renonciation
Le fait que la Société ne se prévale pas à un moment où elle le pourrait de l’une
quelconque des clauses des présentes CG ne saurait être interprété comme valant
renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.
13- Confidentialité
Les Parties s’engagent à ne pas divulguer ou laisser divulguer à des tiers, de quelque
manière que ce soit, toutes informations et/ou documents, quelle qu’en soit la nature,
notamment technique, commerciale ou financière, sur quelque support que ce soit (oral,
écrit ou informatique) qui leur auraient été remis ou dont elles pourraient avoir eu
connaissance dans le cadre de l’exécution de leur relation commerciale, sauf autorisation
préalable et écrite de l’autre Partie et ce pendant une durée de cinq (5) ans après la rupture
de leur relation commerciale quelle qu’en soit la cause.
14- Cessibilité
Les contrats conclus entre les Clients et les Prestataires ne pourront jamais être transférés
quelle qu’en soit le moyen à l’initiative du Client ou du Prestataire sont l’accord préalable et
écrit de la Société.
15- Sollicitation
Sauf accord express contraire convenu entre les Parties, le Client s’interdit d’engager, ou
de faire travailler d’aucune manière, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un
tiers ou par une société filiale, tout collaborateur présent ou futur de la Société ou des
Prestataires ayant participé à l’exécution des Services et même au cas où la sollicitation
serait à l'initiative dudit collaborateur. Cette renonciation est valable pour la durée de
l’Abonnement prolongée d’une période de douze (12) mois.
En cas de non-respect de cette clause de non sollicitation, le Client s’engage à verser à la
Société ou au Prestataires, selon le cas, une indemnité compensatoire égale à un (1) an de
salaire brut du collaborateur, charges sociales y afférentes incluses et à indemniser la
Société ou le Prestataire selon le cas, de tout autre préjudice subi à ce titre.
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15- Élection domicile - droit applicable - compétence juridictionnelle
Chacune des Parties fait élection de domicile en son siège social.
La relation des Parties dans le cadre du service Transgourmet Solutions est soumise à
la loi française.
POUR TOUT LITIGE ENTRE LES PARTIE RELATIF A LA CONCLUSION
L’EXECUTION, LA TERMINAISON OU L’INTERPRETATION DES CG, SEUL LE
TRIBUNAL DE CRETEIL SERA COMPETENT, MEME EN CAS DE REFERE, DE
DEMANDE INCIDENTE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS OU D’APPEL EN
GARANTIE.
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CONDITIONS PARTICULIERES A CHAQUE SERVICE
Les présentes conditions particulières s’appliquent à toute commande de Service passé
par un Client auprès d’un Prestataire.
1- VENTE DE GROS EQUIPEMENTS DE CUISINE (ENODIS)
=========================================================
Le Service de location/vente de matériel est réalisé par la société ENODIS France (RCS
d’Evry n°348 319 013). Toute commande de ce Service emporte adhésion totale et sans
réserve aux conditions générales de service du Prestataire qui l’exécute accessible ICI.
Ce Service consiste en la mise à disposition longue durée ou la vente de gros
équipements de cuisine.
Périmètre des matériels
Les matériels que le Prestataire est susceptible de mettre à la disposition du Client en
passant commande sont ceux présentés sur le Site à la rubrique correspondant au
Service. Ce périmètre est donné à titre indicatif et s’entend sous réserve de la disponibilité
des matériels.
Le périmètre des matériels disponible à la location pourra évoluer discrétionnairement
à l’initiative du Prestataire ou de la Société.
Modalité de commande
Les commandes sont passées auprès de la Société qui reçoit, et qui l’accepte, mandat
de la part du Client de les rebasculer au Prestataire aux fins de conclusion d’un contrat
de service ou de vente.
Modalité du Service
En commandant ce Service, le Client donne mandat à la Société de négocier et conclure
un contrat avec le Prestataire en son nom et pour son compte. Ce mandat donne lieu à la
rémunération prévue aux présentes conditions particulières.
Les modalités de mise à disposition et de vente du matériel commandé sont fixées dans
les conditions générales du Prestataire seront signées au moment de la commande, ainsi
que dans le contrat de location ou de vente, selon le cas, qui sera conclu entre le Client et
le Prestataire.
Il est rappelé qu’étant un service pour lequel la Société est mandatée à la facturation par
le Prestataire, la Société est subrogée dans l’ensemble des droits du Prestataire à l’égard
du Client à hauteur des sommes restant dues par le Client.
Rémunération
En contrepartie du mandat qui lui est confié, la Société perçoit une
rémunération correspondant à trois pourcent (3%) du montant du contrat.
Pour la vente du matériel, la rémunération est facturée simultanément à la facturation
du matériel. Pour la mise à disposition, la rémunération est facturée mensuellement
simultanément aux loyers dus par le Client pour la mise à disposition du matériel.
Facturation
Le Client est parfaitement informé du fait que la Société est mandatée à l’encaissement par
le Prestataire, de telle sorte que c’est cette dernière qui procède directement à la
facturation des loyers. La Société facture les loyers et sa rémunération mensuellement à la
date convenue lors de la commande.
Les loyers sont facturés à termes à échoir.
La rémunération de la société est facturée à termes échus.
Paiement
Les factures de la société sont payables au comptant par prélèvement automatique.

2- MISE EN PROPRETE DES LOCAUX ET LUTTE CONTRE LES NUISIBLES (ECOLAB)
=====================================================================
Le Service de mise en propreté des locaux et de lutte contre les nuisibles est réalisé par la
société EUROFINS BIOSCIENCES (RCS de Nante n°331 554 428).
Toute commande de ce Service emporte adhésion totale et sans réserve du Client aux
présentes conditions particulières ainsi qu’aux conditions générales de service du
Prestataire qui l’exécute et accessible ICI.
Ce Service consiste en la réalisation de prestations de lutte contre les nuisibles tels que les
rongeurs et les insectes volants.
Modalité de commande
Du fait des spécificités du Service et des prestations envisageables dans le cadre dudit
Service, les commandes font nécessairement suite à une demande d’informations à l’issue
de laquelle le Prestataire précise les Prestations qu’il est nécessaire de réaliser pour
atteindre l’objectif recherché.
Aussi, le Client adresse à la Société une demande d’information faisant état des
informations suivantes :
Nom de l’établissement, adresse, coordonnées, descriptif de l’établissement et
problématique rencontrée
La Société transmet ces informations au Prestataire et fera ses meilleurs efforts pour que le
Prestataire prenne attache avec le Client dans le délai maximal de cinq (5) jours ouvrés à
compter de la demande d’information.
A l’occasion de cette prise d’attache, le Prestataire fera une offre de service au Client sur la
base des prestations référencées et des tarifs négociés par la Société. Le Client disposera
d’un délai de cinq (5) jours à compter de cette offre pour faire part de son refus ou de son
acceptation. A défaut de réponse dans ce délai, l’offre expire à l’issue du cinquième jour.
Pour le reste, les modalités de commandes sont celles définies dans les conditions
générales de service du Prestataire.
Modalité du Service
Les modalités de fonctionnement de ce Service sont fixées dans les conditions générales
de service du Prestataire accessibles en annexe.
Facturation et paiement
Le prix du service est facturé directement par le Prestataire conformément aux conditions
générales de vente du Prestataire.
Les factures du Prestataire sont payables conformément aux conditions générales de vente
du Prestataire.

3- PRELEVEMENT ET ANALYSE MICRO-BIOLOGIQUE ET PHYSICO CHIMIQUE
(EUROFINS)
===============================================================
Le Service de prélèvements et analyses microbiologiques et physicochimiques est réalisé
par la société EUROFINS BIOSCIENCES (RCS de Nante n°331 554 428).
Toute commande de ce Service emporte adhésion totale et sans réserve du Client aux
présentes conditions particulières ainsi qu’aux conditions générales de service du
Prestataire qui l’exécute et accessible ICI.
Ce Service consiste en la réalisation de prélèvements dans les locaux de restauration
(salle, cuisine …) et d’analyses microbiologiques et physico-chimiques aux fins de
vérification ou de mise en conformité des locaux avec les normes d’hygiènes applicables.
Modalité de commande
Les commandes sont passées auprès de la Société qui reçoit, et qui l’accepte, mandat de
les rebasculer au Prestataire aux fins de conclusion d’un contrat de service.
Modalité du Service
En commandant ce Service, le Client donne mandat à la société de négocier et conclure un
contrat avec le Prestataire en son nom et pour son compte. Ce mandat donne lieu à la
rémunération prévue aux présentes conditions générales.
Les modalités de fonctionnement de ce Service sont fixées dans les conditions générales
de service du Prestataire accessible en annexe.
Rémunération
En contrepartie du mandat qui lui est confié, le Prestataire perçoit une rémunération
correspondant à trois pourcent (3%) du montant du contrat et du chiffre d’affaires réalisé
mensuellement par le Client avec le Prestataire.
La rémunération est facturée simultanément à la facturation du Service.
Facturation
Le Client est parfaitement informé du fait que la Société est mandatée à l’encaissement par
le Prestataire, de telle sorte que c’est cette dernière qui procède directement à la facturation
du Service.
Le Service est facturé à la prestation à terme échu.
La rémunération de la société est facturée à termes échus.
Paiement
Les factures de la Société sont payables conformément aux accords conclus entre le Client
et la Société pour la vente des produits.
4- FORMATIONS
=============
Ce Service est réalisé directement par la Société. Toute commande de ce Service emporte
l’adhésion totale et sans réserve du Client aux présentes conditions particulières qui
s’appliquent à toutes les offres de formation proposées par la Société et accessibles depuis
le Site. Le Client se porte fort du respect des conditions générales et particulières du
Service par l’ensemble de ses salariés préposés et/ou agents
Ce Service consiste en la délivrance des prestations de formations listées sur le Site.
Le Service développé est conforme à la circulaire n° 2001/22 du 20 juillet 2001 de la
Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle relative aux formations
ouvertes et à distance « FOAD » (e-learning).
Périmètre
Les formations ouvertes à la commande sont celles listées sur le Site à la rubrique
correspondante.
Modalité de commande
La commande de ce Service passe nécessairement par la signature d’un bon de
commande appelé bulletin d’inscription.
À la différence des autres Servies nécessitant un accusé de réception, la commande est
réputée ferme et définitive lorsque le Client renvoie, par tout moyen, le bulletin d’inscription
signé (fax, transmission électronique, courrier).
Cependant, il est rappelé que la bonne tenue d’une cession de formation est
systématiquement conditionnée à l’atteinte du nombre minimal de participant pour ladite
formation.
Pour chaque action de formation, le Client reçoit deux exemplaires d’une convention de
formation dont un exemplaire est impérativement retourné à la Société signé et revêtu du
cachet commercial du Client préalablement à la tenue de toute session de formation.
Le Client reconnaît à cet effet que, préalablement au passage de sa commande, il a
bénéficié des informations et conseils suffisants par la Société, lui permettant de s’assurer
de l’adéquation de l’offre de services à ses besoins.
L'inscription est effectuée au nom de la personne physique (participant) mais le Client de la
Société est l'entreprise ou l’institution (Client) figurant sur le bulletin d’inscription et payant
le montant de la formation.
Facturation et paiement
Toute formation ou tout cycle commencé est dû en totalité à titre d’indemnité, même si le
participant ne s'est pas présenté.
Les prix sont forfaitaires. Dans le cas d’une formation présentielle, ou comportant une partie
présentielle, ils comprennent la documentation pédagogique remise pendant la formation.
En cas de paiement effectué par un OPCA, il appartient au bénéficiaire de s'assurer de la
bonne fin du paiement par l'organisme concerné. En cas de prise en charge partielle par
l'OPCA, la part non prise en charge sera directement facturée au Client. Si l’accord de prise
en charge de l’OPCA ne parvient pas à la Société au premier jour de la formation, la
Société se réserve la possibilité de facturer la totalité des frais de formation au Client.
Le montant de la formation est facturé à termes à échoir à l’inscription.
Les factures de la Société sont payables au comptant par prélèvement automatique ou
virement, excepté pour les collectivités territoriales qui, conformément aux règles établies
par la comptabilité publique, règlent « après service fait ».
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Tout retard de paiement donnera lieu à l’application de pénalités de retard calculées sur
la base de trois (3) fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement d’un montant arrêté par décret et à ce jour fixé à quarante (40)
euros.
La Société se réserve le droit :
 d’exclure le participant à la formation si le Client n’a pas transmis son bon de
commande à la Société avant le début de la formation ;
 d’exclure de toute formation présentielle, et ce à tout moment, tout participant dont le

comportement gênerait le bon déroulement de la formation, ou ne serait pas
respectueux des règles de sécurité en vigueur sur le lieu de formation et/ou manquerait
gravement aux présentes conditions ;
 de suspendre l’accès à un module de formation e-learning, tout participant qui
aurait procédé à de fausses déclarations lors de l’inscription et ce, sans indemnité
;
 de refuser toute inscription de la part d'un Client pour motif légitime et non
discriminatoire, et notamment de refuser toute commande d'un Client avec lequel
il existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure.
Annulation - reports - remplacement des participants
Toute annulation est nécessairement formulée par écrit et de telle sorte à lui conférer
date exacte.
Les conséquences d’une annulation sont les suivantes selon le cas :
 Annulation de formations présentielles :
 Au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue pour la formation : elle donne lieu
à un remboursement ou à un avoir intégral
 Au plus tard dix (10) jours avant la date prévue pour la formation : Des frais
d’annulation seront facturés à hauteur de trente pourcent (30%) du montant de la
formation annulée.
 Au plus tard quatre (4) jours avant la date prévue pour le début de la formation : Des
frais d’annulation seront facturés à hauteur de cinquante pourcent (50%) du montant de
la formation annulée.
 Trois (3) jours avant le début de la formation et moins : une indemnité forfaitaire
correspondant à cent pourcent (100%) du montant prévu pour la formation sera
facturée.
 Les annulations de formation e-learning, même comprenant un présentiel, font
l’objet d’une indemnité correspondant au coût de l’inscription à ladite formation.
 Le dédit ne peut en aucun cas être imputé sur le montant de la participation
au développement de la formation professionnelle.

Pour les formations présentielles, les remplacements de participants sont admis à tout
moment, sans frais, sur communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.
Pour les formations de e-learning, des remplacements de participants sont admis à
condition d’en informer la Société sept (7) jours à l’avance, sans frais, sur communication
écrite des noms et coordonnées des remplaçants. À défaut, une indemnité correspondant
au coût de l’inscription à ladite formation sera due à la Société.
Si le nombre de participants à une formation est jugé insuffisant pour des raisons
pédagogiques, la Société se réserve le droit d'annuler cette formation au plus tard une
semaine avant la date prévue. Les frais d'inscription préalablement réglés seront alors
entièrement remboursés ou, un avoir sera émis, au choix du Client.
La Société se réserve le droit de reporter la formation, de modifier le lieu de son
déroulement, le contenu de son programme ou les animateurs, tout en respectant la même
qualité pédagogique du stage initial si des circonstances indépendantes de sa volonté l'y
obligent.
Assurance
Le Client s’oblige à souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée de la formation
une assurance responsabilité civile couvrant les dommages corporels, matériels,
immatériels, directs et indirects susceptibles d’être causés par ses agissements ou ceux de
ses préposés au préjudice de la Société. Il s’oblige également à souscrire et maintenir une
assurance responsabilité civile désignant également comme assuré la Société pour tous
les agissements préjudiciables aux tiers qui auraient été causés par le participant et
contenant une clause de renonciation à recours de telle sorte que la Société ne puisse être
recherchée ou inquiétée.
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8- SOLUTION LIVRAISON URGENTE
=============================
Ce Service est réalisé directement par la Société.
Ce Service consiste en la réalisation de prestations de transport de marchandises au départ
d’un site de la Société jusqu’à l’adresse indiquée par le Client.
Ce Service ne peut être commandé qu’à l’occasion du passage d’une commande de
produits auprès de la Société. Par conséquent, les présentes conditions particulières de
Service dérogent et prévalent sur les conditions générales de vente de la Société
applicables à la vente des produits s’agissant de la partie livraison.
Champ d’application
Périmètre géographique
Ce Service est accessible uniquement aux Clients situés en ile de France et en région
lyonnaise, dans la limite géographique définie sur le Site à la rubrique corespondante.
Périmètre des produits éligibles au Service
Les références soumises à un flux tendu sont expressément exclues du champ d’application
du Service.
Le Client est informé de l’éligibilité de la référence au Service de la manière suivante :
 Pour les commandes passées en ligne : l’inéligibilité des références au Service est
matérialisée par un symbole sur la fiche du produit. L’absence ou la présence de ce
symbole n’emporte pas éligibilité systématique de la référence à la livraison urgente et la
Société se réserve le droit d’exclure discrétionnairement certains produits du champ
d’application du Service.
 Pour les commandes passées par téléphone : à l’issue de la commande, le Client est
informé par le service de télévente de l’éligibilité au Service des références qu’il aura
commandé.
 Pour les commandes passées par mail ou fax : le Client est informé de l’éligibilité au
Service des références commandées dans le corps de l’accusé de réception de la
commande.
Périmètre des commandes de produis ouvrant droit au Service
Le Service n’est accessible que pour des commandes qualifiées d’urgentes nécessitant une
livraison le jour même de leur passage.
Par conséquent, la Société se réserve le droit de refuser l’application du Service à certaines
commandes qui, notamment au regard des volumes souhaités, ne présente pas ce
caractère d’urgence.
Modalités de commande
Ce Service est commandé par le Client à l’occasion du passage d’une commande de
produit(s) auprès de la Société.
Pour cela, et selon le canal de passage de la commande, le Client devra :
 Pour les commandes en ligne : cocher la case correspondante ;
 Pour les commandes par téléphone : formuler expressément la demande au service de
télévente de la Société qui aura pris la commande ;
 Pour les commandes par mail ou fax : formuler expressément la demande lors du
passage de la commande en caractère très apparent.
La commande du Service n’est considérée comme ferme et définitive vis-à-vis du
Prestataire qu’à compter de l’accusé de réception de ladite commande émise par le
Prestataire faisant mention du Service et des produits qui y sont éligibles.
Modalité du service
En fonction de l’heure d’enregistrement de la commande, la Société s’engage à livrer les
produits commandés et éligible au Service dans les délais suivants :
 Pour toute commande passée avant 14h, la Société s’engage à livrer la commande le jour
même de son passage.
 Pour toute commande passée après 14h mais avant 17h, la Société s’engage à livrer la
commande le lendemain avant 13h.
Sauf exception les produits sont livrés directement par la Société.
Les refus partiels de livraison, de même que les refus non justifiés par la démonstration
d’une non-conformité dans l’exécution du Service, ne pourront jamais donner lieu à
remboursement du forfait de livraison.
Pour le reste, les Conditions générales de Vente de la Société liées à la commande des
produits par le Client s’appliquent supplétivement aux présentes conditions et de plein droit.
Facturation et paiement
Le prix du Service est facturé simultanément à la commande des produits.
Les factures de la société sont payables conformément aux accords particuliers conclus
entre la Société et le Client, ainsi qu’aux conditions générales de vente de la Société
applicables à la vente des produits et accessibles en annexe.
Responsabilité
En cas de retard ou de non-livraison, la responsabilité de la Société ne pourra jamais
excéder le montant de la rémunération perçue par la Société pour la réalisation du Service.
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CONDITIONS GENERALES DE SERVICES YOUBOOX
Les conditions générales de service suivantes définissent les méthodes de fourniture et
d’utilisation des titres de presse et du service de livres numériques de YOUBOOX. Ils sont
applicables à toute personne physique ou morale souhaitant utiliser le Service et disposant
d'un numéro d'enregistrement et s'étant inscrit à titre professionnel (ci-après dénommé le «
Client »). Le contrat entre le Client et YOUBOOX est finalisé une fois le service mis en
œuvre. En tout état de cause, en utilisant le service YOUBOOX, le Client conclut un contrat
avec YOUBOOX conformément aux conditions générales de service suivantes, qu’il reconnaît
avoir reçu, certifie avoir lu et compris et qu’il / elle s'engage à observer.
ARTICLE 1 - OBJET
1.1 YOUBOOX s'engage à fournir un service de lecture numérique appelé YOUBOOX, en
contrepartie du paiement d’un tarif forfaitaire. Ce tarif comprend la prestation de fourniture du
service YOUBOOX et la fourniture d’accès aux titres, d’une part des titres de presse (journaux
et magazines) et des livres (guides de voyage, bandes dessinées, romans) issus de l’offre
YOUBOOX Premium, d’autre part des titres de presse dédiés à l’offre YOUBOOX Kiosk.
1.2 YOUBOOX propose différentes options au Client avec divers titres et livres de presse.
Ces sélections de titres de presse et de livres peuvent être modifiées au cours de la période
contractuelle, tant que le niveau de service n’est pas modifié (nombre et qualité des titres
sélectionnés) et que le Client en a été informé.
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ACCES AUX SERVICES
2.1 Afin de pouvoir utiliser YOUBOOX, le Client doit soumettre sa demande d'inscription
dûment remplie à YOUBOOX. YOUBOOX se réserve le droit de refuser toute demande
incomplète ou non conforme. YOUBOOX se réserve le droit, avec de bonnes raisons, de
refuser l’inscription au Service à toute personne, notamment à toute personne dont le Service
aurait été résilié moins de 12 mois après le jour de la demande d’inscription, notamment en
cas de fraude ou d’utilisation illégale du Service.
2.2 Les frais d'accès et de consommation peuvent être modifiés dans la limite de 10% par an.
2.3 L’accès est soumis à la fourniture par l’hôtel de son adresse IP fixe à YOUBOOX. Cette
information doit être envoyée à YOUBOOX au début du contrat. En cas de changement,
l'hôtel doit envoyer la nouvelle adresse IP à Youboox 2 jours ouvrables avant le changement à
hotels@youboox.fr
ARTICLE 3 – UTILISATION DU SERVICE
3.1 YOUBOOX est fourni aux Clients pour être utilisé en stricte conformité avec les lois et
réglementations locales concernant la politique de confidentialité. YOUBOOX ne doit
notamment être utilisé que pour communiquer avec des Clients existants et non pour
démarcher de nouveaux clients.
Le Client est seul responsable et doit veiller à ce qu'aucune autre personne n'ait accès au
Service sans son autorisation. 3.2 Sous réserve de cas particuliers, YOUBOOX couvre le
monde entier. 3.3 Les modifications apportées aux conditions d’utilisation du Service ou des
redevances doivent être notifiées au Client avant leur date d’entrée en vigueur. Le Client, s'il
refuse ces modifications, peut résilier le contrat dans les conditions spécifiées à l'article 6.1.
Utiliser le Service au-delà de cette date signifierait que le Client accepte ledit Contrat modifié
3.4 YOUBOOX peut informer le Client de la suspension prévue du Service sans engager sa
responsabilité afin de réparer ou d’assurer la maintenance. Sauf en cas d'urgence,
YOUBOOX s'efforcera d'effectuer cette maintenance planifiée en dehors des heures normales
d'utilisation.
3.5 Les données sont conservées pendant 365 jours en fonction du contrat signé.
ARTICLE 4 - SUSPENSION DU SERVICE
4.1 Afin d'éviter toute utilisation frauduleuse du Service et afin d'assurer la protection du
Client, YOUBOOX peut suspendre le service YOUBOOX en cas d'utilisation supérieure à
10% du Ratio de connexion moyen par chambre (nombre de connexions/nombre de
chambres par jour) ou en cas de consommation anormale du Client.
4.2 Toute facture qui n'est pas payée dans les conditions spécifiées à l'article 5.3 peut
entraîner la suspension du Service et ceci prévaudra jusqu'à ce que le Client effectue le
paiement. Dans ce cas, les frais de reconnexion du Service, dont le montant fixe est fixé à 30
€ HT, seront facturés au Client.
4.3 En cas de suspension du Service supérieure à 2 mois, YOUBOOX aura la capacité de
résilier le Contrat, avec tous ses droits, en adressant au Client une lettre recommandée avec
accusé de réception notifiant cette résiliation.
ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES ET FACTURATION
5.1 Les enregistrements qui apparaissent dans le système statistique YOUBOOX doivent
confirmer leur utilisation par le Client, sauf preuve du contraire.
5.2 Les factures sont émises annuellement à la date anniversaire de mise en service et seront
basées sur les options choisies par le Client. Les factures seront envoyées par YOUBOOX
uniquement sous forme électronique à l'adresse électronique précédemment fournie par le
Client.

5.3 Les factures annuelles sont payables par prélèvement automatique à la fin du mois suivant
suivant l'émission de la facture. En cas de refus du prélèvement, YOUBOOX peut suspendre le
Service sans préavis, après une autre tentative effective dont le résultat reste inchangé. Dans
ce cas, des frais d’administration d’un montant fixe de 50 € HT seront appliqués. YOUBOOX
peut également augmenter tout solde dû avec des intérêts correspondant à une fois et demi le
taux d’intérêt légal en vigueur.
5.4 En cas de remboursement, le Client est tenu de payer à l'expiration de [-] les montants non
contestés. 5.5 Le paiement du Service est effectué au moyen d'un prélèvement automatique,
YOUBOOX peut décider d'accepter ou non tout autre mode de paiement qui sera donc soumis
à la collecte par YOUBOOX d'une somme de 17 € HT pour les frais fixes de facturation.
administration et manipulation.
5.6 En cas de non-paiement par le Client de la facture à la date fixée par celle-ci, ce dernier
accepte que les informations personnelles décrites à l'article 7.2 soient utilisées afin de pouvoir
récupérer les sommes dues. Elles seront majorées d’une pénalité de retard d’un montant égal à
trois (3) fois le taux de l’intérêt légal en vigueur en France à compter du lendemain de la date
de règlement fixée sur la facture et jusqu’au règlement effectif ; les pénalités seront payables à
réception de l’avis de débit envoyé par YOUBOOX. Le Client sera également débiteur de plein
droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) euros
par facture impayée. YOUBOOX se réserve le droit de réclamer dans le cas où les frais de
recouvrement exposés seraient supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une
indemnisation complémentaire.
5.7 Les devis et grilles tarifaires transmis par YOUBOOX s'entendent hors TVA et autres taxes
diverses sauf indication contraire explicite. Ces frais, comme tous droits et / ou autre prestation
à payer en application de règlementation française ou étrangère de quelque nature que ce soit
sont payables par le Client, en sus des prix indiqués sur les devis et / ou la grille tarifaire et
peuvent apparaître comme des éléments à part sur les services
5.8 Les factures sont émises dès la date d’exécution des services commandés. YOUBOOX se
réserve le droit à tout moment d’exiger un acompte ou un paiement comptant avant d’exécuter
les Services notamment si YOUBOOX a constaté un incident de paiement, si l’enquête
financière sur le Client est défavorable, ainsi que dans l’hypothèse où une société d’affacturage
refuserait de prendre en compte les factures du Client.
5.9 Aucun paiement ne peut faire l’objet d’une compensation à la seule initiative du Client et
ce, notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.442-6-I-8° du Code de commerce,
en cas d’allégation par le Client d’un retard de livraison ou de non-conformité des Services
livrés, l’accord préalable et écrit de YOUBOOX étant indispensable et ce, quelles que soient les
dispositions éventuellement contraires pouvant figurer dans les conditions d’achat du Client.
Toute compensation non autorisée préalablement par YOUBOOX et, notamment, toute
compensation d’une créance non certaine, liquide et exigible, constituera un incident de
paiement et autorisera de ce fait YOUBOOX à exiger du Client le paiement du prix des
Services.
ARTICLE 6 – DUREE ET RESILIATION
6.1 Le contrat entre YOUBOOX et le Client est conclu pour une durée de un (1) an
renouvelable tacitement. Chacune des parties peut résilier le contrat moyennant un préavis
notifié par une lettre recommandée au moins 3 mois avant la fin de la période d'un an en cours.
6.2 YOUBOOX peut suspendre ou résilier le Contrat, de plein droit et sans préavis, en cas de
manquement du Client à l'une de ses obligations, en cas de fausse déclaration du Client
concernant le Contrat, en tant que personne physique dans le cas de l'admissibilité du dossier
du Client auprès de la commission d'endettement, en tant que personne morale et dans le
cadre d'une procédure de règlement judiciaire, si l'administrateur judiciaire décide de ne pas
poursuivre l'exécution du contrat.
ARTICLE 7 – INFORMATIONS PERSONNELLES
7.1 Le Client est tenu, pour les besoins du contrat, de fournir les informations personnelles
pertinentes telles que spécifiées à l'article 7.2 ci-dessous. Ces informations sont destinées à
YOUBOOX et à toute société affiliée et seront utilisées aux seules exigences de la gestion du
contrat du Client.
7.2 Le Client reconnaît que les informations personnelles mentionnées dans l'article précédent
comprennent : les données personnelles telles que les noms, prénoms, adresses postales et
électroniques, numéros de téléphone fixe et / ou mobile, numéro de fax des représentants du
Client, détails des relations contractuelles entre le Client et YOUBOOX et toute autre société
affiliée et les coordonnées bancaires du Client.
ARTICLE 8 - RESPONSABILITE 8.1 YOUBOOX s'engage à veiller à ce que toutes les
compétences et tous les
soins nécessaires soient fournis pour la fourniture du service. YOUBOOX peut voir sa
responsabilité retenue si, pour une raison indépendante de son intention, le Service est
partiellement ou totalement inaccessible, interrompu ou de mauvaise qualité, en particulier
lorsque les services d’un fournisseur de services Internet sont utilisés.
8.2 YOUBOOX ne sera pas tenu responsable de la non-exécution de ses obligations
contractuelles lorsque celles-ci résultent d'un cas de force majeure. 8.3 YOUBOOX ne saurait
être tenu responsable des dommages indirects, les parties reconnaissant ce qui constitue
notamment des dommages tels que la perte de profits, de clients, de données ou toute autre
perte de biens incorporels, contribuant à la fourniture ou à l'utilisation du Service et / ou
l'impossibilité d'accéder au Service et / ou suite à un accès non autorisé au Service par un tiers
et / ou suite à la conduite d'un tiers, ainsi que toute autre question relative au Service.
8.4 Dans tous les cas, la responsabilité de YOUBOOX en vertu du présent Contrat ne peut
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excéder, pour tous les préjudices subis par le Client du fait du Contrat, une limite
correspondant aux montants payés par le Client dans le cadre du Service au cours de l'année
précédant la survenue des dommages. Aucune action ou réclamation judiciaire ne peut être
engagée ou rédigée par l'une des Parties plus d'un an après la survenance de l'événement.
ARTICLE 9 – SOUS-TRAITANT YOUBOOX peut recourir à tout sous-traitant de son choix
pour l'exécution du

commerciale existant avec YOUBOOX et notamment au titre du paiement d’avantages
financiers, de quelque nature qu’ils soient et ce, en particulier de ristournes ou de rémunération
de prestations de services, concernant l’année n, devra être formulée au plus tard dans les
douze (12) mois suivant l’expiration de l’année civile au titre de laquelle la somme est due. A
défaut, et par dérogation expresse aux dispositions visées par l’article L.110-4 du Code de
Commerce, aucune réclamation ou contestation ne pourra plus être présentée et sera
considérée, dès lors, comme étant prescrite et donc irrecevable.
ARTICLE 16 – NON-RENONCIATION ET INVALIDITE PARTIELLE

contrat.

Le fait que YOUBOOX ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des
présentes conditions ne peut être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir
ultérieurement.

ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE
10.1 YOUBOOX n'utilisera pas les données du Client à des fins autres que la fourniture de
services et ne vendra pas ces données à un tiers. 10.2 YOUBOOX ne divulguera aucune
information personnelle des Utilisateurs ou uniquement dans les circonstances
exceptionnelles où de telles informations seraient requises à des fins légales.
10.3 YOUBOOX se conformera à la réglementation française et européenne applicable en
matière de confidentialité. 10.4 Les informations hébergées par YOUBOOX sont protégées
par un mot de passe afin que seul l’Utilisateur ait accès aux informations personnelles de
l’Utilisateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par YOUBOOX à l'utilisateur sont
strictement personnels et doivent rester secrets. L'utilisateur est responsable de tout abus du
nom d'utilisateur / mot de passe. Il est tenu de notifier immédiatement YOUBOOX de toute
perte, vol ou abus de son nom d’utilisateur ou mot de passe.

La nullité ou l'inapplicabilité de l'une quelconque des stipulations des présentes conditions
générales de service n'emportera pas nullité des autres stipulations qui conserveront toute leur
force et leur portée. Cependant, les parties pourront d'un commun accord, convenir de
remplacer la ou les stipulations invalidées.
ARTICLE 17 – INEXECUTION – EXECUTION PARTIELLE
Par dérogation expresse aux dispositions visées par les articles 1219, 1220 et 1223 du Code
Civil, il est interdit au Client de :
➢ Refuser d’exécuter son obligation et ce même si YOUBOOX n’exécute pas ses propres
obligations et qu’une telle exécution est suffisamment grave pour le Client,

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES
11.1 Sans préjudice de l'article 6.1, toutes les communications entre le Client et YOUBOOX
en vertu du présent contrat seront effectuées par courrier, fax ou courrier électronique. 11.2
Comme le permet la loi, toute clause des présentes qui sera considérée comme illégale,
invalide ou ne pouvant être exécutée n’affecte pas le caractère exécutoire de toute autre
clause des présentes.
11.3 Le fait pour YOUBOOX de ne pas se prévaloir de toute clause du Contrat ne pourra pas
être interprété pour l'avenir comme un renoncement de YOUBOOX à cette clause. 11.4 Le
contrat est régi par le droit français. Tout différend entre les parties concernant l'existence,
l'interprétation ou l'exécution du contrat sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de
commerce de Paris.

➢ Suspendre l’exécution de ses obligations d’une façon préventive, ➢ Ou solliciter une
réduction du prix dans l’hypothèse d’une
exécution par YOUBOOX qu’il estimera imparfaite. ARTICLE 18 – CESSION
YOUBOOX est libre de céder et/ou transmettre à un tiers tout ou partie de ses droits et
obligations envers le Client, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme et pour quelque
cause que ce soit. Pour les besoins de la présente clause, est assimilé à une cession, tout
changement de contrôle (contrôle étant entendu au sens de l’article L.233 du Code de
Commerce), tout apport en société, toute fusion, toute absorption et d’une manière générale
toute opération tendant à faire changer de patrimoine, ainsi que toute opération entrainant un
changement de contrôle du groupe auquel appartient YOUBOOX.

ARTICLE 12 - RESILIATION DU SERVICE
En cas de manquement par le Client à l'une de ses obligations, notamment un défaut de
paiement du prix à l’échéance convenue, et quinze (15) jours après une mise en demeure par
lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, de même que, sous
réserve des dispositions légales, en cas de redressement ou liquidation judiciaire du Client ou
toute autre procédure équivalente, le service sera résilié de plein droit et sans intervention
judiciaire si bon semble à YOUBOOX.

YOUBOOX, SAS au capital de 693 946,50 euros, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro d’identification unique 533 814 372, dont le siège social
est situé 20, Cité des Fleurs – 75017 Paris

ARTICLE 13 – PROPRIETE INTELLECTUELLE / CONTREFACONS
Le Client ne doit pas déposer en son nom ou faire déposer la marque YOUBOOX, ni toute
autre marque ou tout signe distinctif appartenant à YOUBOOX ou susceptible(s) d’être
confondus avec ceux de YOUBOOX.
L’acquisition du service ne confère aucun droit au Client sur les marques, logos, visuels ou
signes distinctifs (ci-après « Signes Distinctifs ») apposés sur les produits. La réalisation par
le Client de tout message publicitaire ou opération promotionnelle comprenant les Signes
Distinctifs apposés sur les produits que distribue YOUBOOX est soumise à l’autorisation
préalable et écrite de YOUBOOX.
Lorsque YOUBOOX autorise le Client à utiliser les Signes Distinctifs, le Client s’engage à le
faire dans la stricte limite du projet pour lequel cette autorisation a été accordée et à respecter
scrupuleusement les consignes de YOUBOOX et toutes les instructions d’utilisation.

ARTICLE 14 – EXCLUSION DE PENALITES
Aucune pénalité, de quelque nature que ce soit et, à ce titre, aucune pénalité prédéterminée
pouvant éventuellement figurer dans les documents commerciaux émis par le Client
(conditions d’achat et accords particuliers etc.), ne sera acceptée par YOUBOOX sauf accord
préalable et écrit de cette dernière et ce, quelle que soit la motivation de la pénalité. Toute
clause contraire est réputée non écrite. A ce titre, YOUBOOX n’accepte pas de débit d’office.
En toutes hypothèses, le Client ne pourra éventuellement prétendre qu’à la seule réparation
de son préjudice réellement subi, démontré et évalué d’un commun accord avec YOUBOOX.
Le Client devra à cet égard fournir à YOUBOOX tout document attestant du préjudice
réellement subi (bon de livraison etc.). A défaut d’accord, le montant de cet éventuel préjudice
sera déterminé à dire d’expert désigné par le Président du Tribunal de commerce de Paris,
statuant à la requête de la partie la plus diligente. En cas de violation de la présente clause
par le Client, YOUBOOX pourra refuser toute nouvelle commande de produits et suspendre
ses livraisons. YOUBOOX se réserve, en outre, le droit de déduire des ristournes ou des
rémunérations de services dues, tout montant que le Client aurait déduit d’office.
ARTICLE 15 - PRESCRIPTION
Toute réclamation ou contestation de la part du Client relative à l’ensemble de la relation
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’UTILISATION DU LOGICIEL OCTOPUS
1. Objet
Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de définir les modalités et
conditions applicables de façon générale, sauf dispositions expresses et écrites contraires, à
l’ensemble des relations entre le Client et OCTOPUS DIGITAL KITCHEN (ci-après « la
Société ») à l’exclusion de tout autre document, notamment les conditions générales d’achat
du Client, sauf conditions particulières convenues entre les Parties.
La Société se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales à tout moment.
2. Durée
Le Contrat est conclu pour une durée telle que précisée sur le Bon de commande.
A chaque échéance, il se renouvellera par tacite reconduction pour une période de même
durée sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois
(3) mois avant ladite échéance.
Les prix resteront régis comme il est prévu à l’article 6.1.
La licence est octroyée par période telle que précisée sur le Bon de commande.
3. Licence d’utilisation – propriété intellectuelle
3.1 Sous réserve des dispositions du présent Contrat (ci-après « le Contrat »), il est concèdé
au Client pendant la durée du Contrat une licence d’utilisation valable de manière nonexclusive pour l’accès et l’utilisation du logiciel Octopus HACCP (ci-après « le Logiciel »).
3.2 Sauf disposition contraire explicitement prévue au Contrat, la Société demeure
propriétaire de tous les droits (en ce compris tous droits de propriété́ intellectuelle, y compris
sur les développements spécifiques) afférant aux Services. Aucun droit de propriété́
intellectuelle n’est transfèré ou cédé́ au Client par le Contrat.
3.3 Le coût de la licence d’utilisation du Logiciel inclut l’hébergement sur un serveur
mutualisé ainsi que la maintenance corrective de l’outil.
4. Obligation du Client
4.1 Le Client s’interdit :
4.1.1 D’intégrer le Logiciel dans ses propres prestations ou dans un autre domaine, de
l’afficher sur une page en iframe, de permettre à̀ un tiers d’y accéder ou de l’utiliser.
4.1.2 de copier, modifier, adapter ou créer des œuvres dérivées du Logiciel mis à sa
disposition dans le cadre des Services ou de tenter de connaitre ou d’avoir accès au code
source dudit logiciel ou de modifier, décrypter, extraire, décomposer, ou décompiler ledit
logiciel sauf dans la mesure où le Client est autorisé́ à le faire aux termes de la législation et
de la règlementation en vigueur ;
4.1.3 de tenter d’interférer avec le fonctionnement normal du Logiciel et, en particulier, de
tenter de circonscrire ou de contourner le fonctionnement des systèmes de sécurité́ , de
contrôle ou tous autres mécanismes de protection ou de modifier ou de pirater ou
d’interrompre le Logiciel ou tout site Internet, système informatique, serveur, système ou
mécanisme de routage ou autre mécanisme ou outil lié à l’Internet ;
4.1.4 de faire en sorte qu’un robot agisse ou de permettre à un robot ou un autre système
ou processus automatisé d’agir sur ou d’interagir avec le Logiciel ;
4.1.5 de masquer, modifier ou enlever toute notice de droit d’auteur, marque ou autres
signes distinctifs sur le Logiciel ou visible pendant le fonctionnement ou l’utilisation de ce
dernier ; ou de permettre à̀ un tiers de le faire.
4.2. Le Client reconnait et accepte que :
4.2.1 l’obligation de la Société de mise à disposition du Logiciel est conditionnée par
l’obligation du Client de fournir à première demande les moyens d’assistance objectivement
et raisonnablement nécessaires, ainsi que les informations et les décisions objectivement et
raisonnablement requises par la Société ;
4.2.2 Pour que le Logiciel fonctionne, le Client doit présenter les prérequis techniques
définis dans la documentation du Logiciel ;
4.2.3 Le service optionnel de paramétrage en ligne impose que l’intégralité des champs
désignés comme obligatoire soit complétée. A défaut, le Prestataire ne sera pas en mesure
de réaliser le service et sa responsabilité ne pourra pas être engagée de ce fait. Dans ce
cas, le Client ne pourra jamais prétendre au remboursement des sommes versées.
4.2.4 Au moins un membre de son personnel soit tenu de suivre une session de formation à
l’utilisation du Logiciel.
4.2.5 Seul les membres de son personnel dûment formés à l’utilisation du logiciel recourent
à l’assistance technique sous peine de facturation.
4.2.6 Même en cas de souscription à la prestation d’assistance au paramétrage, le Client
reste responsable du volume, de la typologie, et de la qualité des données insérées dans le
logiciel, sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque garantie de la part de la Société.
4.2.7 Le Client est seul responsable de la sécurité des identifiants. Il s’engage à conserver
de manière distincte les logins utilisateur et les mots de passe qui y sont associés.
4.3 En cas d’une menace sur la sécurité́ du Logiciel ou le risque d’une utilisation
préjudiciable de celui-ci (que cette menace soit réelle ou perçue) ou lorsque cela s’avère
nécessaire pour respecter une obligation découlant des dispositions légales ou
règlementaires applicables ou d’une obligation imposée par un fournisseur d’accès à
Internet, la Société peut suspendre provisoirement (en tout ou partie) l’accès au Logiciel afin
d’assurer des taches de maintenance et/ou de mises à̀ niveau (que ces taches aient été́ ou
non planifiées).
5. Garantie en cas de violation des droits des tiers
La Société déclare disposer de l'ensemble des droits, sur le territoire des Sociétés Affiliées
Utilisatrices, qui lui sont nécessaires pour concéder au Client les droits définis au Contrat.
La Société garantit le Client contre toute allégation portant sur la contrefaçon de droits
d'auteur s’agissant du Logiciel et à indemniser le Client du montant des dommages et
intérêts auxquels celui-ci serait condamné par une décision de justice ayant autorité de la
chose jugée sur la base d'une telle allégation, à condition que le Client :
• ait avisé sous 5 jours la Société par écrit de l'existence de cette allégation, et ;
• ait permis à la Société d'avoir seule la direction de la défense et de toute négociation avec
le tiers concerné en vue d'un règlement, et ait collaboré avec la Société à ces fins.
Si l'un des éléments du Logiciel fait l'objet d'une telle allégation, ou si la Société estime
qu'elle peut l'être, le Client accepte que la Société, à son choix et à ses frais, obtienne pour
le Client le droit de continuer à l'utiliser ou le remplace ou le modifie de manière à faire
cesser la contrefaçon. Si aucune de ces mesures ne peut être, selon l’avis discrétionnaire
de la Société, raisonnablement mise en œuvre dans des délais raisonnables, la Société
pourra résilier le Contrat de plein droit après information par lettre recommandée avec avis
de réception.
La Société ne contracte aucune obligation envers le Client lorsque l'allégation vise la
modification par le Client ou un tiers quel qu'il soit de tout élément du Logiciel, sa

combinaison, sa mise en œuvre ou son utilisation avec des matériels, logiciels ou données
non fournis par la Société ou dans un environnement autre que l’environnement opérationnel
spécifié par la Société, ainsi que son utilisation dans des conditions autres que celles définies
par le Contrat.
6. Conditions financières et Modalités de Paiement
6.1. Tarifs
Les tarifs appliqués par la Société sont accessibles à la rubrique correspondante sur le site
internet de la Société.
En contrepartie de la mise à disposition du Logiciel, le Client paye à la Société une redevance
dont le montant figure sur le Bon de commande.
Des frais de paramétrage peuvent également être appliqués. Le montant de ces frais est
également précisé sur le bon de commande. En cas de demande de paramétrage nonstandard ou spécifique au Client, la prestation d’assistance au paramétrage sera réalisée sur
la base d’un devis dûment accepté par le Client.
Enfin, des frais divers peuvent être appliqués. Leur montant sera précisé sur le Bon de
commande.
Tous les montants sont indiqués hors taxes. La Société ajoutera notamment la TVA à ses
factures au taux et dans les conditions prescrites par la loi.
6.2 Facturation
Le matériel (tablette, imprimante, consommable…), les frais de paramétrage et d’adaptation
sont facturés à la date de signature du bon de commande. Les frais de formation et la
redevance sont facturés le jour de la formation du client par les équipes d’Octopus HACCP,
dans un délai maximum de trente (30) jours à réception du matériel paramétré chez le client.
6.3 Paiement
Les factures émises par la Société sont payables intégralement et sans escompte,
compensation, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’émission de la
facture. En cas de litige sur la facture, la partie non litigieuse devra être payée dans le délai
précité.
Tout retard de paiement entrainera l’application de pénalités de retard calculées au taux de la
BCE applicable à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points.
6.4 Révision du prix
A chaque début de période la Société pourra réviser le montant de la redevance annuelle.
Cette révision correspondra à minima à la variation de l’indice SYNTEC entre la date de
début de la période de l’année N-1 et la date de début de la période de l’année N selon la
formule suivante : P1= P0 x (S1/S0)
Où
P0 = Prix applicable
P1 = Prix révisé
S0 = Indice Syntec en vigueur à la date de début de période de l’année N-1. L’indice de
référence applicable à la date d’effet est celui indiqué sur le bon de commande.
S1= Indice SYNTEC applicable à la date de début de la période de l’année N.
De même, le prix des prestations pourra évoluer en cas de variation significative et irrésistible
des charges de la Société, ou de création de nouvelles charges fiscales et parafiscales dont
cette dernière serait tenue de s’acquitter.
7. Déclarations
7.1 Le Client reconnait et accepte les risques et limitations liés à l’utilisation d’Internet et leur
potentiel impact sur l’utilisation du Logiciel et en particulier que :
7.1.1 La sécurité́ et la confidentialité́ des informations transmises via Internet ne peut être
entièrement assurée ou garantie, des données pouvant être interceptées, dénaturées ou
détournées ;
7.1.2 Le temps de transmission et de réponse via Internet varie et dépend notamment de la
performance des FAI et des réseaux sur lesquels OCTOPUS DIGITAL KITCHEN n’exerce
aucun contrôle.
7.1.3 En considération de cela, la Société ne garantit pas la disponibilité permanente du
service.
8. Sauvegarde des données
Les données du Client sont conservées pour la durée et la limite quantitative (exprimée en
GigaOctet/Go) correspondant aux données indiquées sur le bon de commande.
Tout Go supplémentaire fera l’objet d’une facturation complémentaire.
9. Résiliation
Chacune des Parties pourra, moyennant notification écrite préalable à l’autre Partie par lettre
recommandée avec accusé de réception, résilier le Contrat, si l’autre Partie :
- viole de manière grave et/ou répétée une condition substantielle du Contrat et ne corrige
pas ladite violation dans les 90 jours suivant mise en demeure de le faire.
- dans le cas de non-paiement des factures dans les termes et conditions prescrites à l’art.
6.3.des présentes.
10. Confidentialité
10.1 Le Contrat est strictement confidentiel entre les Parties. Tous documents, informations,
données et éléments (quelle qu’en soit la forme et quel que soit le moyen de stockage ou de
transmission) communiqués par l’une des Parties à l’autre à l’occasion de la négociation, la
conclusion ou encore l’exécution du Contrat ne pourra être diffusé à des tiers.
10.2 Le Client ne peut concéder en sous-licence, céder ou transmettre, de quelque manière
que ce soit, en tout ou partie, tout droit ou obligation découlant du Contrat à quelque
personne physique ou morale que ce soit sans l’accord préalable écrit de la Société.
11. Données personnelles
Conformément à la loi na 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi « Informatique et Libertés », le
Client est responsable des déclarations légales auprès de ses partenaires sociaux et de la
CNIL ou des organismes nationaux similaires dans les autres pays que la France.
12. Maintenance et assistance
12.1 Maintenance
La Société assure la maintenance tant corrective qu’évolutive du Logiciel.
12.1.1 La maintenance corrective couvre la correction des dysfonctionnements du Logiciel
imputables à ce dernier ou au Prestataire. Les demandes de maintenance corrective sont
émises auprès du service d’assistance technique de la Société.
Toute demande de correction spécifique à l’usage du Client recouvrant les domaines qui ne
sont pas strictement fonctionnels dans le périmètre de l’outil devra être spécifiée avant sa
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mise en production, faute de quoi la réalisation de la prestation afférente sera soumise à
une facturation distincte, au tarif en vigueur au jour de la réalisation de la prestation.
12.1.2 La maintenance évolutive porte sur les améliorations et les montées en version du
logiciel. Elle est comprise dans le montant de la redevance annuelle.
En revanche, lorsqu’une montée de version du Logiciel impose au Prestataire l’exposition de
frais spécifiques au Client, le Client pourra se voir refacturer le montant de ces frais
spécifiques.
12.2 Assistance technique
Le Prestataire met à la disposition du Client un service d’assistance technique.
Le service d’assistance technique est réservé aux difficultés techniques non traitées dans la
documentation du logiciel ou lors des sessions de formation et au signalement d’anomalie.
Le recours à l’assistance technique est ouvert uniquement aux membres du personnel du
Client ayant suivi la formation adéquate.
Tout recours intempestif à l’assistance technique pourra donner lieu à facturation sur la base
des tarifs indiqués sur le site internet à la rubrique correspondante.
Dans le même sens, tout recours intempestif à l’assistance technique par un membre du
personnel du Client dûment formé, sur des sujets traités lors des sessions de formation ou
par la documentation du Logiciel pourra donner lieu à facturation de l’appel sur la base
précitée.
13. Publicité
Dans ses documents commerciaux et digitaux, la Société pourra citer le Client dans ses
références. Il sera fait mention de la Société sur les éléments finaux livrés. Ces éléments
pourront incorporer un lien hypertexte vers le site web de la Société.
A cette fin, le Client accepte que le Prestataire fasse usage de son logo ou autres signes
distinctifs dans ses communications.
14. Entrée en vigueur du contrat
Toute prestation ne peut débuter qu'après retour de la proposition portant la mention "Bon
pour Commande" datée et signée, et formant acceptation.
Le contrat entrera en vigueur dès réception par la Société du bon de commande signé par le
client.
15. Responsabilité
Dans la mesure de ce que la loi permet, la Société ne fournit aucune garantie sur le
fonctionnement de l’application et sur son aptitude à atteindre l’objectif du Client.
En conséquence, la responsabilité de la Société ne pourra jamais être recherchée pour
toute perte ou dommage, quelle qu’en soit la nature (direct, indirect, matériel, immatériel …),
subis par le Client du fait de l’utilisation du Logiciel.
Le Client est parfaitement conscient et informé du fonctionnement de l’internet. Au regard de
cela, le Prestataire se dégage de toute responsabilité s’agissant de la continuité du service
notamment s’agissant des problèmes d’accès liés au fonctionnement de l’internet.
La responsabilité de la Société ne pourra pas être retenue pour toute perte ou dommage,
quelle qu’en soit la nature, subis par le Client ou un tiers et résultant d’un usage non
conforme ou d’une inaptitude à utiliser le Logiciel ou tout autre service fourni par la Société.
Si par exceptionnelle la responsabilité de la Société devait être engagée, cette dernière sera
limitée, toute cause confondue, au montant de la redevance annuelle applicable sur la
période en cours.
La Société ne garantit pas le matériel fourni. En cas de dysfonctionnement relatif au
matériel, il appartient au Client de prendre attache avec les services du Constructeur. Au
regard de cela, la responsabilité se dégage de toute responsabilité sur le fonctionnement du
matériel.
16. Force majeure
La responsabilité d’aucune des Parties ne pourra être engagée en cas d’inexécution de ses
obligations lorsque cette inexécution est due à un évènement relevant de la force majeure
telle que définie par le Code civil et la jurisprudence française.
17. Cessibilité
Le Client ne pourra jamais transférer de quelque manière que ce soit, les droits et obligation
qu’il tire du présent contrat sans l’accord préalable et écrit du Prestataire.
18. Tolérance – renonciation
Le fait pour l’une ou l’autre des Parties de ne pas invoquer l'une quelconque des stipulations
du Contrat ou de ne pas se prévaloir de leur violation, ne vaut pas renonciation au bénéfice
desdites clauses.
19. Compétence juridictionnelle
En cas de différents relatifs à la validité, l'exécution, l'interprétation ou la terminaison du
Contrat, les Parties conviennent de soumettre le litige au Tribunal de commerce de
NANTERRE, seul compétent.
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ANNEXES CONDITIONS GENERALES DE VENTES TRANSGOURMET
ANNEXE CONDITIONS GENERALES D’ABONNEMENT DE SERVICES ECOLAB
ANNEXE CGV EUROFINS
1- Champ d’application – Opposabilité
Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après dénommées « CGV »), régissent
les relations contractuelles (ci-après dénommées « le Contrat ») entre la société ci-après
désignée dans l’Offre ou le Devis (tels que ci-après définis à l’article 2 ci-après), ci-après
dénommée « la Société », et ses clients ci-après dénommés « le Client », ensemble
dénommés « les Parties », et concernant la fourniture de prestations de services
d’analyses (ci-après « les Prestations d’Analyse »).
L’acceptation par le client des présentes CGV emporte renonciation à se prévaloir des
dispositions de ses Conditions Générales d’Achat ou de toute autre disposition
contenue dans ses documents commerciaux, de quelque nature que ce soit, qui
contrediraient les présentes CGV, et ce quel que soit le moment auquel ces derniers

.

auront été portés à la connaissance de la Société Les présentes CGV annulent et
remplacent toute version précédente des CGV.
Toute dérogation aux présentes CGV devra figurer obligatoirement dans le Devis (ciaprès défini) ou faire l’objet d’un écrit signé par une personne dûment habilitée à
représenter la Société. À défaut, toute disposition proposée par le Client, à quelque
moment que ce soit et sous quelque forme que ce soit, qui dérogerait aux présentes CGV
seront rejetées et considérées comme nulles et non-avenues. (Cf. art.2.2 ci-après).
2. Commandes
Toute passation de commande emporte adhésion entière et sans réserve aux
présentes CGV.
Toute Prestation d’Analyse sollicitée ou toute commande de produits donne lieu à
l’émission d’une offre écrite par la Société (ci-après dénommée « le Devis » ou « l’Offre
») sur support papier (fax ou courrier) ou sur support électronique, à laquelle sont jointes
les présentes CGV ; Le Devis écrit accepté par le Client, comportant acceptation des
présentes CGV, retourné sur support papier ou sur support électronique, vaut passation
de commande. Le Devis mentionne sa durée de validité.

Sauf dispositions contraires mentionnées dans nos Devis, confirmations de commandes ou
factures, le paiement doit intervenir dans un délai de trente jours à compter de la date de
facturation, par chèque, virement, traite, billet à ordre, lettre de change relevé ou prélèvement
bancaire, à l’adresse de paiement mentionnée sur la facture. Tout autre mode de paiement
requiert l’accord préalable de la Société.
En cas de paiement par prélèvement bancaire, le Client s’engage à remettre un Relevé
d’Identité Bancaire (RIB) à la Société. Aucun escompte n’est accordé pour un paiement
intervenant à une date antérieure à celle résultant des présentes CGV. Le paiement ne sera
considéré comme effectué que lors de l’encaissement effectif du prix par la Société.
En cas de non-paiement à l’échéance de tout ou partie des sommes dues, la Société sera en
droit de réclamer, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, une pénalité de retard
calculée par application d’un taux d’intérêt égal à 1% (un pour cent) par mois du montant dû,
sans qu’il puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal et une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € (quarante euros), sans préjudice du droit
pour la Société de suspendre toutes les commandes en cours, et de solliciter le
remboursement de tous les frais occasionnés par le recouvrement, amiable ou contentieux,
des sommes dues, supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement susvisée.
Toute contestation d’une facture par le Client devra être notifiée à la Société par courrier
recommandé avec accusé de réception dans un délai de 30 (trente) jours calendaires à
compter de la date de facturation.
Le Client ne pourra procéder à aucune compensation entre les sommes dues à la Société au
titre des Prestations d’Analyse et les sommes qui lui seraient dues par la Société à quelque
titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de la
Société.
Toute réédition à la demande du Client d’une facture ou d’un rapport d’analyse pourra
donner lieu à une facturation de 15 € (quinze euros) par document.
La Société pourra conditionner la validité de l’offre au paiement d’un acompte au jour de
l’acceptation du Devis pouvant aller jusqu’à 100% (cent pour cent) du prix de la Prestation
d’Analyse ou du Produit vendu.

Le Devis complète ou peut modifier les présentes CGV et constitue à ce titre des
conditions particulières applicables au Contrat.
L’exécution de la Prestation d’Analyse ne pourra débuter, après réception par la Société
du Devis accepté, que sous réserve de la réception par la Société du ou des
échantillon(s) devant être analysé(s) et de l’ensemble des informations nécessaires
identifiées dans le Devis. Le bénéfice de la commande est personnel au Client et ne peut
être cédé à quelque personne que ce soit, sans l’accord préalable et exprès de la
Société.
Le Client autorise expressément la Société, pour quelque cause que ce soit, à soustraiter l’exécution de la commande à toute personne de son choix, sous réserve d’en
être informé et de donner son accord.
Toute condition particulière à une commande existante ne s’appliquera pas
automatiquement aux commandes suivantes. Chaque offre de la Société acceptée par
le Client sera traitée comme un contrat distinct.
Toute prestation additionnelle demandée par le Client sur des échantillons reçus par la
Société donnera lieu à l’émission d’un nouveau Devis et sera traitée comme une
nouvelle commande, pouvant notamment impliquer de nouveaux délais indicatifs
d’exécution.
Tout service logistique de collecte de l’échantillon ou de prélèvement en dehors du
laboratoire devra être payé en totalité, sauf s’il a été annulé ou modifié par le client au
moins 48 heures à l’avance pour une collecte, 96 heures à l’avance pour un prélèvement,
et une semaine à l’avance pour un audit.
3. Prix et conditions de paiement
En cas de livraison de biens, et sauf stipulation contraire dans nos Devis, confirmations
de commandes ou factures, nos prix s’entendent hors emballage et hors coût de
transport, lesquels seront facturés séparément, et hors taxes.
Les Prestations d’Analyse ou les ventes de Produits sont réalisées au tarif en vigueur
au jour du Devis.
Les prix sont établis sur la base des données fournies par le Client et pour des
conditions normales d’exécution de la fourniture ou de la prestation.
Pour les Prestations d’Analyse, la Société se réserve la possibilité d’appliquer une
majoration des prix indiqués dans le Devis dans l’hypothèse où des propriétés
particulières des échantillons, inconnues au moment de l’établissement du Devis,
généreraient des coûts supplémentaires pour l’exécution de la Prestation.
En cas de défaut de qualité ou de quantité de l’échantillon, la Société se réserve le droit
de refuser l’exécution de la prestation ; Le Client dûment informé pourra procéder à la
transmission d’un nouvel échantillon.
Le Client doit s’assurer, et garantit, qu’aucun échantillon ne représente un danger, y
compris sur son lieu de prélèvement, pendant le transport, dans le laboratoire ou
autre, pour les établissements de la Société, ses matériels, son personnel et/ou ses
représentants.
Les majorations de prix seront accompagnées d’une justification détaillée de leur
origine, dès que la Société en donnera connaissance au client.
Les taxes applicables sont celles en vigueur à la date de facturation.
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4. Fourniture des échantillons
Les échantillons fournis par le Client doivent être dans un état qui permette la préparation
sans difficulté des analyses.
La Société pourra procéder à un examen préalable des échantillons pour en vérifier l’état
avant de réaliser les analyses. S’il ressort de cet examen préliminaire que la réalisation des
analyses n’est possible qu’à des conditions différentes de celles initialement envisagées
dans le Devis - par exemple si les échantillons sont mélangés à des substances ou
matériaux étrangers non signalés par le Client ou s’ils sont dans un état dégradé - la
Société pourra résilier de plein droit le Contrat et exiger le paiement des Prestations déjà
effectuées. Le client devra s’assurer de la conformité de l’échantillon avec les lois et
règlementations en vigueur concernant notamment leur marquage et les déchets
dangereux, et s’engage à communiquer systématiquement à la Société, par écrit avant la
remise de l’échantillon ou l’opération de prélèvement, toutes informations utiles concernant
notamment la sûreté et la sécurité des échantillons, leur transport et leur élimination, en ce
compris toute caractéristique connue et/ou suspectée de toxicité et/ou de contamination,
d’inflammabilité, risque d’explosion, et à informer la Société sur les risques que les
échantillons pourraient présenter pour les locaux, matériels, personnels de la Société, y
compris sur le site de prélèvement, pendant le transport ou dans le laboratoire,en adoptant
notamment un étiquetage approprié.
Le client supportera tous les coûts liés à l’élimination des déchets dangereux résultant de
l’échantillon, qu’ils aient été ou non décrits comme tels par le Client.
5. Droits de propriété sur les échantillons
Le Client reste propriétaire des échantillons. Le Client autorise la Société à utiliser
gratuitement les échantillons à des fins d’analyses, et précise dans sa commande
(acceptation du Devis) si, après analyse, l’échantillon doit être restitué, détruit ou stocké
(ainsi que la durée de ce stockage), le Client supportant intégralement la charge financière
du choix opéré.
La Société ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée en cas de détérioration de
l’échantillon confié pour analyse.
Pour tout retour d’échantillon par la Société, les frais de transport, d’assurance et
d’emballage sont à la charge du Client. Les échantillons voyagent aux risques et périls du
Client, la responsabilité de la Société ne pouvant être engagée à quelque titre que ce soit
en cas de détérioration ou de perte lors du transport.
À défaut de précision du Client sur le devenir de l’échantillon après analyse, l’échantillon ou
son reliquat est conservé par la Société, sauf pour les denrées périssables, pendant une
durée de 30 (trente) jours calendaires à compter de la réception du rapport d’analyse par le
Client. Quelques cas spécifiques à considérer : 6 semaines après réception pour les
échantillons de Sols Pollués, 4 semaines après réception pour les échantillons d’eaux
résiduaires ou potables, 18 mois pour les échantillons d’amiante solides (issus de
matériaux), 6 semaines pour les enrobés routiers.
Tout ou partie des échantillons amiante analysés (portions de filtre et grilles) issus de
prélèvement air sont conservés au moins 10 ans. Si le filtre a été utilisé dans sa totalité,
seule les grilles issues de la préparation sont conservées.
À l’issue de cette durée, l’échantillon ou son reliquat peut être détruit par la Société, sans
avertissement préalable, le Client supportant intégralement les frais découlant de cette
destruction, y compris dans l’hypothèse où une modification du cadre règlementaire (sur les
déchets dangereux par exemple) engendrerait des frais supplémentaires de destruction.
6. Délais de livraison et d’exécution
Les délais de livraison et d’analyse précisés dans les Devis ou accusés de réception de
commande ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent en aucun cas un
engagement de la Société.
Les rapports d’analyse sont adressés sur support papier (fax et/ou courrier) et/ou sur
support électronique, à l’attention du personnel et/ou des représentants du Client désignés
dans le Devis accepté.
Le courriel est le mode de transmission privilégié des rapports d’essais si une
convention de preuve est établie entre les parties.
À défaut, ils sont adressés sur support papier (fax et/ou courrier) à l’attention du
personnel et/ou des représentants du Client désignés dans le Devis accepté.
En cas de sous-traitance, les rapports originaux d’analyse du sous-traitant justifiant
de l’émission de résultats seront transmis uniquement sur demande du Client.
La Société fournit des conseils, renseignements et informations concernant l’étendue et
l’objet de la prestation d’analyse. La Société n’est soumise à aucune obligation de conseil
concernant l’interprétation des résultats et leurs conséquences éventuelles.
L’interprétation et l’exploitation des résultats d’analyse incombent exclusivement au client,
qui met seul en œuvre, sous sa responsabilité exclusive, les mesures qu’il juge
adéquates. Sur demande du Client, la Société peut établir un comparatif entre les
résultats d’analyse et les normes applicables dans le domaine considéré.

7. Réserve de propriété
LE TRANSFERT DE PROPRIETE ET LE DROIT D’UTILISATION DE NOS PRODUITS,
EQUIPEMENTS, LOGICIELS, TRAVAUX, RAPPORTS D’ANALYSE EST SUBORDONNE
AU PAIEMENT INTEGRAL DE LEUR PRIX.
Dans l’hypothèse où le Client souhaiterait faire référence à l’accréditation de la Société
sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit, il devra préalablement
interroger la Société, laquelle sera libre de déterminer si elle donne son accord ou non et
les règles à suivre le cas échéant.
Dans tous les cas, que la diffusion du rapport d’analyse permette ou non d’identifier la
Société, le Client garantit la Société contre toutes les conséquences, de quelque nature
que ce soit, d’une diffusion du rapport d’analyse, notamment dans l’hypothèse où elle
porterait préjudice à un tiers ou à la Société, et couvrira la Société de tous dommages et
intérêts qui lui seraient dus en réparation du préjudice subi ou que la Société serait
contrainte de verser à un tiers, en réparation du préjudice consécutif à cette diffusion.
Même après paiement intégral du prix par le client, la Société se réserve le droit de
conserver, d’utiliser et de publier tout résultat d’analyse d’une façon anonyme et qui ne
permet pas d’identifier le Client.
8- Garanties et Responsabilités
Pour la réalisation des Prestations d’Analyse, la Société sera tenue à une obligation de
moyen.
La Société demeure libre de déterminer seule les méthodes, procédés, techniques, produits
ou autres nécessaires à la réalisation de la Prestation d’Analyse, sous réserve de
l’acceptation par le Client en cas de changement par rapport à l’offre contractualisée.
Chaque rapport d’analyse se rapporte exclusivement à l’échantillon analysé par la Société.
Si la Société n’a pas expressément été mandatée et payée pour la définition d’un plan
d’échantillonnage (définissant l’objet des échantillons et la fréquence d’échantillonnage et
d’analyse) et/ou la définition de l’étendue précise des analyses à effectuer, ou si le client n’a
pas suivi les recommandations de la Société, la Société ne sera en aucun cas responsable
du plan d’échantillonnage et/ou de l’étendue des analyses à effectuer si ceux-ci s’avéraient
insuffisants et/ou inappropriés.
À la demande du client un rapport d’analyse préliminaire et/ou un extrait de rapport peut
être envoyé. Toutefois dans la mesure où il ne comprend pas l’ensemble des analyses
demandées il n’engage pas la responsabilité légale du laboratoire.
Le client est responsable du bon acheminement des échantillons envoyés à La Société
pour analyse. Sauf accord contraire par écrit, La Société n’acceptera pas de responsabilité
pour perte ou pour dommages qui pourraient survenir lors du transport, dans un
établissement ou sur un site où les services de logistique ou de prélèvement interviennent.
Le Client sera à tout moment responsable de la sûreté, de l’emballage et de l’assurance de
l’échantillon depuis le prélèvement jusqu’à son acheminement aux laboratoires ou aux
établissements de la Société.
Le Client déclare et garantit que tous les échantillons dont la Société doit procéder à
l’analyse sont dans un état stable et ne présentent aucun danger, et s’engage à supporter
intégralement le préjudice, direct ou indirect, quel que soit sa nature, subi par la Société
dans l’hypothèse où un échantillon causerait, notamment à la Société, un de ses salariés
ou toute personne travaillant pour son compte, un dommage, de quelque nature que ce
soit, et ce quand bien même le Client aurait informé la Société sur les risques éventuels
présentés par l’échantillon.
Sauf convention particulière entre les Parties, la relation contractuelle n’existe qu’entre le
Client, auteur de la commande, et la Société, aucun tiers ne pouvant être désigné comme
bénéficiant de la commande.
Le Client garantit intégralement la Société contre toute réclamation de tiers lié au Client ou
à sa commande de quelque façon que ce soit, à quelque titre que ce soit, pour quelque
cause que ce soit, et s’engage à dédommager intégralement la Société pour tous
dommages et intérêts que la Société serait contrainte de verser à un tiers.
9- Limitation de responsabilité
Le Client ne pourra mettre en cause la responsabilité de la Société (en ce compris toute
personne liée à la Société pour l’exécution du Contrat) que dans l’hypothèse où il
démontrerait l’existence d’un dommage direct et immédiat résultant d’une violation fautive et
intentionnelle de ses obligations dans le cadre de l’exécution du Contrat, et seulement s’il a
adressé à la Société sa réclamation par courrier recommandé avec accusé de réception
dans un délai de 6 (six) mois à compter de la découverte du préjudice.
Le Client renonce expressément à tout autre recours à l’encontre de la Société et fait son
affaire d’une renonciation équivalente de ses assureurs.
Dans tous les cas, dans l’hypothèse où la responsabilité de la Société viendrait à être
retenue, quel que soit la nature du dommage, le montant des réparations mises à sa charge,
de quelque nature que ce soit, toutes sommes confondues, ne pourra en aucun cas excéder
le plus faible montant entre : (i) le préjudice direct et immédiat causé par une violation
fautive et intentionnelle des obligations de la Société dans le cadre de l’exécution du Contrat
et (ii) dix fois le montant hors taxes facturé par la Société au Client au titre du Contrat
concerné, limité à 15000 (quinze mille) euros.
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La Société ne pourra jamais être tenue à la réparation d’un préjudice indirect subi par le
Client et/ou un tiers, tel que, et de façon non exhaustive, une perte de chiffre d’affaires, un
manque à gagner, la perte de valeur d’un fonds de commerce, la perte d’une opportunité
commerciale.
10- Réitération d’analyse
Le client disposera d’un délai de 30 (trente) jours calendaires à compter de la réception du
rapport d’analyse pour formuler une objection aux résultats.
Si le Client sollicite que l’analyse soit refaite, il en supportera le coût, dans le cadre d’une
nouvelle commande, sauf dans le cas où les résultats s’avéreraient matériellement
différents de la première analyse. Une seconde analyse ne sera possible que si la Société
dispose de l’échantillon d’origine en quantité suffisante au moment de la réception de
l’objection du client et si les délais de conservation sont compatibles avec ladite analyse.
11- Force Majeure
En cas de survenance d’un événement indépendant de la volonté de la Société, rendant
impossible l’exécution de ses obligations, et notamment tout événement retenu par la
Jurisprudence française comme cas de force majeure, et notamment en cas de loi ou
réglementation nouvelle, demande émanant du gouvernement ou de toute autorité
administrative compétente, non obtention, non renouvellement ou retrait des autorisations
administratives nécessaires, la prestation ou la fourniture d’un produit sera
automatiquement suspendue, une telle suspension ne pouvant en aucun cas être une
cause de responsabilité pour non-exécution ou retard de l’exécution de l’obligation en
cause, ni induire le versement de dommages et intérêts.
12- Confidentialité
La Société s’engage à traiter de manière confidentielle le rapport d’analyse et s’interdit d’en
faire usage ou de le communiquer à quelque tiers que ce soit, pour quelque cause que ce
soit, sauf pour prouver l’exécution de la prestation et notamment en obtenir le paiement, ou
sur demande d’une autorité administrative compétente ou en exécution d’une décision de
justice passée en force de chose jugée.
La Société s’engage également à traiter de manière confidentielle toutes les informations
techniques, commerciales, financières ou autres qui lui seraient communiquées dans le
cadre de l’exécution de sa prestation, et identifiées comme confidentielles par le Client.
Le Client s’engage à traiter de manière confidentielle toutes les informations techniques,
commerciales, financières ou autres dont il serait amené à avoir connaissance sur la
Société dans le cadre de l’exécution de la prestation, ainsi que la composition des produits
et le contenu des logiciels livrés par la Société.
13- Tolérance – Invalidité partielle
Dans l’hypothèse de la nullité ou l’inapplicabilité de l’une quelconque des stipulations des
présentes CGV, les autres stipulations conserveront toute leur force et leur portée. Les
Parties pourront convenir de remplacer la ou les stipulations invalidées.
La non-application par la Société ou par le Client des droits spécifiés dans les CGV ne
saurait constituer renonciation à ces droits.
14- Loi applicable – Litiges
LA RELATION CONTRACTUELLE ENTRE LA SOCIETE ET LE CLIENT EST SOUMISE
À LA LOI FRANÇAISE. TOUT DIFFEREND POUVANT SURVENIR DU FAIT DE LA
VALIDITE, L'INTERPRETATION, LA CONCLUSION, L’EXECUTION OU LA CESSATION
DU CONTRAT SERA SOUMIS À LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU
LIEU DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE AUTEUR DU DEVIS, Y COMPRIS EN
REFERE, NONOBSTANT L’APPEL EN GARANTIE OU LA PLURALITE DE
DEFENDEURS.
DANS LA RELATION CONTRACTUELLE ENTRE LA SOCIETE ET UN CLIENT
FRANÇAIS, LA VERSION FRANÇAISE DES PRESENTES CGV PREVAUDRA SUR
TOUTE AUTRE VERSION EN LANGUE ETRANGERE.
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