Conditions Générales d’Utilisation Partenaire de PLACE2BIZ

Date de mise à jour : 09/10/2020
PREAMBULE
La société PLACE2BIZ COMPANY, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au
RCS de Paris sous le numéro 834 945 131, dont le siège social est le 12 Rue Anselme 93400
Saint-Ouen, (Ci-après « PLACE2BIZ »), dont le représentant légal est Arthur Dubouchet, a
développé une application mobile intitulée « Place2Biz Pro » (ci-après « l’Application »).
Les services proposés via l’Application ont pour objectif de mettre en relation des commerçants et des
consommateurs membres du réseau PLACE2BIZ via une plateforme permettant aux commerçants de
mettre en avant leurs produits sur l’Application via des promotions et de bénéficier du bouche à
oreille numérique des consommateurs dont l’influence est monétisée via l’Application (ci-après les «
Services »).
L’utilisation de l’Application suppose la prise de connaissance et l’acceptation sans réserve des
présentes Conditions Générales d’Utilisations Partenaire de PLACE2BIZ (ci-après « CGU »). Les
CGU stipulent les conditions d’accès à l’Application et d’utilisation des Services. Nous vous invitons
à les lire très attentivement. Les CGU sont applicables à tous les commerçants utilisateurs de
l’Application (ci-après le ou les « Partenaire(s) »). Si vous êtes en désaccord avec tout ou partie du
contenu des CGU, vous devez immédiatement quitter l’Application et cesser d’utiliser les Services.
Votre utilisation de l’Application et/ou des Services vaut acceptation sans réserve des CGU.
PLACE2BIZ se réserve le droit de modifier les CGU à tout moment et fera ses meilleurs efforts pour
vous en informer dans les meilleurs délais. Il est important que vous les lisiez régulièrement, toute
modification entrant en vigueur dès sa publication, ce que vous acceptez sans réserve.

1. DÉFINITIONS
Cagnotte Partenaire : Montant indicatif du nombre de ventes et du chiffre d’affaires obtenu via
l’Application.
Commission Influenceur : Montant versé à l’Influenceur pour chaque scan du QR Code généré par
le Partenaire depuis la publication d’un Consommateur.
Commission PLACE2BIZ : Montant versé à PLACE2BIZ en contrepartie des Services.

Compte : Compte personnel attribué à chaque Partenaire et caractérisé par un Identifiant et un Mot de
passe.
Compte Vendeur : Compte lié à celui du partenaire permettant à ses employés d’utiliser certaines
fonctionnalités de Place2Biz.
Consommateur : Personne physique ayant la qualité de consommateur et ayant accepté les conditions
générales d’utilisation utilisateur de l’application consommateur de Place2Biz.
Contenu : Contenu (notamment écrits, images, vidéos, sons, photographies, informations
personnelles etc.) publié par le Partenaire sur l’Application.
Influenceur : Consommateur ayant publié un ou plusieurs Post sur l’Application
MangoPay : Partenaire tiers intégré dans l’Application via leur API. MangoPay gère les transferts
d’argent et la sauvegarde de vos coordonnées bancaires. MangoPay est enregistré auprès de l’ACPR
et est conforme aux directives et normes DSP2, RGPD, et PCI-DSS.
Mot de passe : Clé propre à chaque Partenaire, strictement confidentielle, et lui permettant après la
saisie de son Pseudonyme d’accéder à son Compte.
Post : Publication d’un Consommateur validée par le Partenaire sur l’Application.
Profil : Page personnelle du Partenaire sur l’Application, visible par les Consommateurs faisant partie
du réseau du Partenaire.
Identifiant : Identifiant du Partenaire lui permettant, avec la saisie de son Mot de passe, d’accéder à
son Compte.
QR Code : QR Code généré par PLACE2BIZ dont le scan permet au Consommateur de régler ses
achats via sa cagnotte Place2Biz ou carte bancaire enregistrée, d’obtenir un Cash-Back,
éventuellement d’obtenir une Promotion et d’activer une Commission Influenceur. Ce QR Code
apparaît automatiquement sur l’Application du Partenaire.
Cash-Back Nouveau Client : Rétribution de 7% des dépenses de l’Utilisateur ayant effectué un achat
via Place2Biz grâce au Post d’un Utilisateur.
Cash-Back Fidélité : Rétribution de 5% des dépenses de l’Utilisateur ayant effectué un achat via
Place2Biz sans Post d’un Utilisateur.
Promotion Partenaire : Réduction ou promotion créée spontanément par le Partenaire et publié sur
son Profil via l’onglet « promotion » et à destination des Consommateurs faisant partie du réseau
dudit Partenaire.
Réseau partenaire : Ensemble des Consommateurs ayant déjà effectué un achat chez le Partenaire
via l’application Place2Biz Consommateur ou ayant publié un Post avec le Tag du Partenaire.
Tag : Action d’identification d’un Partenaire sur un Post de PLACE2BIZ.

2. ACCÈS AUX SERVICES
2.1. Les Services sont accessibles à tout commerçant sous réserve de l’acceptation préalable des CGU.
Tous les frais afférents à l’accès aux Services et à l’Application sont à la charge du Partenaire (accès à
Internet, hardware, équipement, smartphone, etc.).

Notamment, les frais relatifs à la création du compte MangoPay du Partenaire, obligatoire pour
bénéficier des Services, sont à la charge du Partenaire. À ce titre, nous vous invitons à prendre
connaissance des conditions générales d’utilisation de MangoPay.
2.2. Pour s’inscrire sur l’Application, tout commerçant doit être inscrit au registre du commerce et des
sociétés ou répertoire des métiers, avoir lu et accepté les conditions générales d’utilisation de
MangoPay, satisfaire aux conditions d’inscription de l’Application ou d’accès aux Services exposées
dans les présentes, être capable juridiquement de contracter, avoir lu et accepté les présentes CGU, la
Politique de Confidentialité, et avoir rempli l’ensemble des champs obligatoires figurant dans le
formulaire d’inscription.
PLACE2BIZ se réserve le droit d’accepter ou de refuser l’inscription à l’Application du commerçant.
2.3. L’accès aux Services nécessite l’ouverture d’un Compte sur l’Application.
Seul le représentant légal du commerçant a le droit d’ouvrir un Compte sur l’Application.
Pour ce faire, le commerçant doit posséder une adresse e-mail valable, nécessaire pour l’envoi de
correspondances entre PLACE2BIZ et le Partenaire.
Pour l’ouverture de votre Compte, vous devrez accepter les présentes CGU et il vous sera demandé
les renseignements obligatoires suivants :
- Nom, prénom, date de naissance, nationalité, pays de résidence, email et téléphone du
représentant légal du Partenaire.
- Adresse email ;
- Nom commercial ;
- Numéro RCS ;
- Extrait Kbis ;
- Mot de passe ;
- Création d’un élément d’identification du Partenaire sur l’Application permettant un Tag.
Vous pourrez également renseigner l’adresse de vos points de vente, ainsi que vos coordonnées
bancaires.
2.4. Vous êtes entièrement responsable du choix de votre Mot de passe et de son degré de sécurité,
ainsi que du maintien de la confidentialité de votre Mot de passe, de toutes les actions effectuées avec
votre Mot de passe, et de l’utilisation de votre Compte et des pertes ou dommages consécutifs à cette
utilisation. Vous acceptez de ne pas utiliser le Compte, Pseudonyme ou Mot de passe d’un tiers et de
ne pas divulguer votre Mot de passe à un tiers, ni de céder, à quelque titre que ce soit, votre Compte.
Vous devez immédiatement nous contacter si vous pensez que votre Mot de passe ou votre Compte
est ou a été utilisé sans votre autorisation.

3. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DE L’APPLICATION
3.1. Edition de votre Profil

Une fois votre Compte créé, vous pouvez agrémenter et éditer votre Profil, lequel sera apparent aux
Consommateurs faisant partie de votre Réseau Partenaire et pourra contenir :
- votre nom commercial ;
- votre photo de Profil (optionnel) ;
- l’adresse de votre ou vos point(s) de vente(s) ;
- vos horaires d’ouverture ;
- vos produits vendus en magasin et les éventuelles promotions ;
- la liste des consommateurs ayant effectué un achat chez ce Partenaire

3.2. Validation des publications des Consommateurs
Le Partenaire peut activer ou désactiver l’option de validation manuelle des publications des
Consommateurs.
Lorsque l’option de validation manuelle des publications des Consommateurs est activée, le
Partenaire voit apparaître dans la rubrique « Permission » de l’Application, l’ensemble des
publications des Consommateurs sur lesquelles le Partenaire a été Tagué.
Le Partenaire a alors le choix d’accepter ou non la publication du Consommateur.
En cas de refus, la publication du Consommateur est supprimée et ne sera pas visible sur l’application
partenaire ou consommateur.
En cas d’acceptation, la publication du Consommateur devient un Post, visible sur l’application
consommateur, et pouvant donner lieu à des Réductions sous forme d’un QR Code et de commissions
dans les conditions détaillées ci-après.
Lorsque l’option de validation manuelle des publications des Consommateurs est désactivée, toutes
les publications des Consommateurs deviennent automatiquement des Post pouvant donner lieu à des
Réductions et commissions.

3.3. Application des Réductions et Commissions
Lorsque le Partenaire valide une publication d’un Consommateur, ce dernier obtient le statut
d’Influenceur, et sa publication devient un Post, visible sur l’Application (par les amis de
l’Influenceur, ou tous les Consommateurs de l’Application selon les réglages de confidentialité choisi
par l’Influenceur).
Dès lors, les Consommateurs ont la possibilité de bénéficier d’un Cash-Back Nouveau Client dans le
commerce du Partenaire concerné par le Post en mettant dans leurs favoris le Post de l’Influenceur, ce
qui lui permettra de faire générer un lecteur de QR Code permettant de scanner le QR Code du
Partenaire.
Les Consommateurs pourront utiliser ce Cash-Back Nouveau Client sur n’importe quel(s) produit(s)
vendu(s) dans le commerce du Partenaire concerné tant qu’il s’agit du premier achat du
Consommateur chez le Partenaire.

Pour cela, le Consommateur doit scanner le QR Code généré auprès du Partenaire au moment
d’effectuer l’achat du ou des produit(s). Un Utilisateur ne peut bénéficier de Cash-Back Nouveau
Client que s’il paie en scannant le QR Code du Partenaire via le Post d’un Influenceur et du
Cash-Back Fidélité s’il paie sans Post Influenceur.
Lors d’un achat d’un Consommateur chez un Partenaire effectué via Place2Biz, lorsque le
Consommateur scanne le QR Code, vous acceptez que le prix d’achat public de l’ensemble du ticket
d’achat soit diminué de 15%, distribué comme suit :
Si le Consommateur effectue un achat grâce à un post Utilisateur :
- le Consommateur effectuant l’achat d’un ou plusieurs produit(s) au moyen d’un QR Code
bénéficie de Cash-Back Nouveau Client de 7% sur l’ensemble du ticket d’achat,
immédiatement applicable ;
- l’Influenceur à l’origine du QR Code scanné bénéficie d’une Commission Influenceur d’un
montant égal à 5% du ticket d’achat ;
- PLACE2BIZ bénéficie d’une Commission PLACE2BIZ d’un montant égal à 3% du ticket
d’achat.
Si le Consommateur effectue un achat sans post Utilisateur :
- le Consommateur effectuant l’achat d’un ou plusieurs produit(s) au moyen d’un QR Code
bénéficie de Cash-Back fidélité de 5% sur l’ensemble du ticket d’achat, immédiatement
applicable;
- PLACE2BIZ bénéficie d’une Commission PLACE2BIZ d’un montant égal à 10% du ticket
d’achat.
L’ensemble des paiements, commissions et rétributions sont versées via MangoPay sur les e-wallets
créés pour ceux-ci sur et via PLACE2BIZ.

3.4. Réduction Partenaire
Les Partenaires peuvent proposer spontanément sur leur Profil des Réductions Partenaires à
destination des Consommateurs faisant partie de leur Réseau Partenaire.
Les Partenaires peuvent proposer un nombre maximum de Réductions Partenaire par mois.
Chaque Réduction Partenaire a une durée de validité maximum imposé par l’Application..
Pour tout achat effectué par un Utilisateur ayant bénéficié d’une Réduction Partenaire, PLACE2BIZ
bénéficie d’une Commission PLACE2BIZ d’un montant variable entre 3 et 10% du prix d’achat du ou
des produit(s) et/ou service(s) concerné(s). L’utilisateur bénéficiera d’un Cash-Back variable entre 5
et 7% du montant total. L’Utilisateur Influenceur bénéficiera d’une rétribution de 5% si cas
applicable.
PLACE2BIZ se réserve le droit de changer tous les paramètre des Réductions Partenaire (nombre de
Réductions Partenaire disponibles par mois, durée de validité, …) sans préavis et sans modifications
des présentes Conditions Générales d’Utilisation.

3.5. Paiement
Lors du paiement par le Consommateur d’un produit du Partenaire, le Partenaire entre sur son
Application le montant du ou des produits achetés. Le Consommateur scanne le QR Code généré sur
l’Application du Partenaire et sélectionne un mode de paiement. Lorsque le Consommateur paye en
cash, les commissions sont directement prélevées sur la cagnotte Partenaire.
En souscrivant aux Services de PLACE2BIZ, vous acceptez que le Consommateur puisse régler ses
achats dans votre Commerce via le service MangoPay.
Veuillez noter que lorsque le paiement d’un produit sur lequel est appliqué une Réduction dans votre
commerce est effectué en carte bancaire par le Consommateur, des frais additionnels de MangoPay du
prix d’achat seront déduits.
Afin de lutter contre les cas potentiels de fraude, PLACE2BIZ peut être amené à demander aux
Partenaires de fournir tout document justifiant d’une vente à un Consommateur. Ces éléments devront
être fournis dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la demande de PLACE2BIZ. PLACE2BIZ se
réserve le droit d’annuler toute transaction si ce délai n’était pas respecté.
Si un Partenaire constate une anomalie dans le paiement des Commissions Influenceur, il devra en
informer le service client dans un délai de 5 jours ouvrés après la date du paiement.
En cas de contestation relative à un paiement effectué par un Consommateur, le Partenaire devra
fournir une preuve de la transaction justifiant dudit paiement (par exemple : ticket de caisse). A défaut
de produire un tel justificatif, le Partenaire sera facturé d’un montant de 15 euros.

3.6. Parrainage
PLACE2BIZ offre la possibilité à des Consommateurs de parrainer des commerçants tiers qui
n’auraient pas eu connaissance de l’Application via PLACE2BIZ. Lorsque les démarches du
Consommateur ont mené à ce que le commerçant tiers souscrive aux Services de PLACE2BIZ,
PLACE2BIZ accorde à ce Consommateur une commission spécifique à la charge de PLACE2BIZ.
Le Partenaire parrainé devra alors renseigner le numéro de téléphone ou l’adresse email du
Consommateur Parrain au moment de son inscription sur l’Application.
Il est strictement interdit pour un Partenaire d’être parrainé par un Consommateur qui détiendrait une
ou plusieurs parts de propriété dans le Commerce. En aucun cas, un Consommateur ne peut reverser la
commission spécifique versée par PLACE2BIZ au titre du parrainage au Partenaire, de quelque façon
que ce soit.

3.7. Compte Vendeur
Le Partenaire peut solliciter la création d’un Compte Vendeur. Le Partenaire est responsable des
autorisations et responsabilités octroyées au détenteur du Compte Vendeur. Par défaut, le Compte
Vendeur à la possibilité d’encaisser.

4. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTENAIRES

En utilisant les Services, vous déclarez et garantissez que :
·
·
·
·

toute information fournie lors de votre inscription est véridique ;
vous maintiendrez l’exactitude de ces informations en les mettant à jour autant que de
besoin ;
vous êtes doté de la capacité juridique ;
vous êtes inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Afin d’accéder à l’Application, vous devez être légalement capable de contracter et vous vous
engagez à respecter toutes les lois et tous les règlements en vigueur en France, et le cas échéant, dans
votre pays d’établissement.
Vous vous engagez à :
·
·
·

·

·

·

·
·
·
·

Utiliser l’Application et les Services exclusivement dans les conditions et finalités
prévues par les CGU ;
Créer un seul et unique Compte, les multi-comptes étant strictement prohibés ;
Ne pas vous opposer à l’utilisation de l’Application pour le paiement d’un produit dans
votre commerce lorsque le Consommateur en fait la demande légitime, notamment en
proposant au Consommateur d’effectuer un achat sans passer par l’Application ;
Ne pas reproduire, copier, vendre ou faire un usage commercial (y compris en ce qui
concerne le droit d’accès à l’Application) de l’ensemble ou d’une partie des Services
et/ou de l’Application ;
Ne pas mettre en ligne, partager, ou communiquer de quelque manière que ce soit tout
contenu obscène, diffamatoire, injurieux, menaçant, à caractère pédopornographique,
pornographique ou de nudité, faisant l’apologie des crimes de guerre ou contre
l’humanité, provoquant directement aux actes de terrorisme, violant la vie privée d’autrui
et/ou illicite de quelque manière que ce soit ;
Mettre en ligne seulement le Contenu sur lequel vous détenez les droits de propriété
intellectuelle ou sur lequel vous avez obtenu l’autorisation légale du ou des titulaire(s) des
droits pour le mettre en ligne ;
Ne pas exploiter, extraire, copier, reproduire ou supprimer les données de l’Application ;
Ne pas modifier ou adapter la structure de l’Application, ne pas limiter l’accès à
l’Application ;
Ne pas détourner les Services ;
Si PLACE2BIZ supprime votre Compte pour quelque motif que ce soit, ne pas en créer
un autre sans l’autorisation écrite de PLACE2BIZ.

5. NOTIFICATIONS
Dans le cadre des Services, vous pourrez recevoir des notifications, des alertes ou d’autres types de
messages provenant de l’Application.
Vous pouvez contrôler les notifications que vous recevez de PLACE2BIZ à partir des paramètres de
votre Compte dans la rubrique « Notifications ».

6. SUPPRESSION DU COMPTE
6.1. Sans préjudice des autres dispositions des CGU, en cas de manquement grave d’un Partenaire, et
notamment en cas de manquement aux CGU, PLACE2BIZ pourra supprimer définitivement le

Compte du Partenaire concerné au sein de l’Application, sans préavis ni mise en demeure. Le
Partenaire sera informé par courrier électronique de la suppression de son Compte.
Cette suppression interviendra sans préjudice de tous les dommages et intérêts qui pourraient être
réclamés par PLACE2BIZ au Partenaire ou ses ayants droit et représentants légaux en réparation des
préjudices subis par PLACE2BIZ du fait de tels manquements. Le solde de la Cagnotte Partenaire
pourra ne plus être accessible par le Partenaire fautif.
6.2. PLACE2BIZ se réserve également la possibilité de supprimer le compte d’un Partenaire, à sa
convenance, sans motifs, moyennant un préavis de 8 jours suivant l’envoi par courrier électronique
informant le Partenaire, de la suppression de son Compte.
6.3. Vous pouvez supprimer votre Compte en envoyant un email à contact@place2biz.fr.
Les Post liés à un Partenaire dont le compte est supprimé seront également supprimés.

7. REMBOURSEMENT D’UN PRODUIT OU SERVICE
Si le Partenaire accorde à un Consommateur le remboursement d’un produit ou d’un service acheté
via PLACE2BIZ, alors le Partenaire fera son affaire personnelle du remboursement au
Consommateur, étant entendu que les commissions qui auront été perçus au titre de l’achat dont le
remboursement est demandé par le Consommateur, ne pourront être remboursées.

8. RESPONSABILITÉ
8.1. PLACE2BIZ a mis en place une Application dénommée « Place2Biz Pro » permettant de jouer un
rôle d’intermédiaire entre le Partenaire et le Consommateur. En aucun cas, PLACE2BIZ n’est partie
au potentiel contrat de vente conclu entre le Partenaire et le Consommateur. En effet, PLACE2BIZ est
rémunéré de l’entièreté de ses Services via une Commission PLACE2BIZ en vertu des présentes
CGU.
En conséquence, PLACE2BIZ décline toute responsabilité quant aux offres et aux promotions
publiées par le Partenaire sur l’Application. Les offres publiées par les Partenaires sur l’Application et
les éventuelles promotions associées à ses offres sont garanties par les Partenaires. Le Partenaire sera
seul responsable en cas d’information erronée et/ou de l’impossibilité pour un Consommateur de
bénéficier d’une Réduction, d’une promotion, ou d’un produit et ce pour quelque raison que ce soit.
PLACE2BIZ ne pourra pas en être tenu responsable.
De même, d’une manière générale, le Partenaire est seul tenu de respecter les obligations du Code de
la consommation à l’égard du Consommateur, auquel il offre ses produits.
8.2. PLACE2BIZ ne pourra être tenu responsable d'un dysfonctionnement, d'une impossibilité d'accès
ou de mauvaises conditions d'utilisation de l’Application imputables à un équipement non adapté, à
des dysfonctionnements internes au fournisseur d'accès du Partenaire, à l'encombrement du réseau
Internet, et pour toutes autres raisons extérieures à PLACE2BIZ ayant le caractère d'un cas de force
majeure.
L'exploitation des Services pourra être momentanément interrompue pour cause de maintenance, de
mise à jour ou d'améliorations techniques, ou pour en faire évoluer le contenu et/ou la présentation.

Dans la mesure du possible, PLACE2BIZ informera le Partenaire préalablement à une opération de
maintenance ou de mise à jour susceptible d’impacter les Services.
PLACE2BIZ ne pourra pas être tenu responsable de toute conséquence qui pourrait être engendrée par
le hacking de l’Application.
8.3. PLACE2BIZ est uniquement responsable des liens hypertextes qu'elle crée au sein de
l’Application et n'exerce aucun contrôle des sites tiers et des sources externes (sites ou applications
mobiles de tiers, réseaux sociaux, etc.) vers lesquels redirigent les liens hypertextes accessibles sur
l’Application. PLACE2BIZ ne peut être tenue responsable de la mise à disposition de liens dirigeant
vers les sites externes ou application tierces et ne peut supporter aucune responsabilité quant aux
contenus, publicités, produits, fonctionnalités, services ou autres éléments disponibles sur ou à partir
de ces sites tiers dont il ne lui aurait pas été fait mention, préalablement et effectivement, de leur
caractère manifestement illicite, au moyen d'une notification conforme aux dispositions de l'article
6.I.5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il est
rappelé que la consultation et l'utilisation de sites et applications tiers sont régies par les conditions
d'utilisation de ceux-ci, et qu’elles s’effectuent sous l’entière responsabilité du Partenaire.

9. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
9.1. La marque « Place2Biz « partager ne vous aura jamais autant apporté » » est une marque
française enregistrée à l’INPI sous le numéro 18147711, dont le propriétaire est PLACE2BIZ, et ne
peut être reproduite, utilisée ou représentée sans l’autorisation expresse de PLACE2BIZ sous peine de
poursuites judiciaires.
9.2. De manière plus générale, les dénominations, les marques, les logos, les graphismes, les
photographies, les animations, les vidéos et les textes contenus sur l’Application sont la propriété
exclusive de PLACE2BIZ et ne peuvent être reproduits, utilisés ou représentés sans l’autorisation
expresse de PLACE2BIZ ou de ses partenaires, sous peine de poursuites judiciaires.
Le Partenaire s’interdit notamment de modifier, copier, reproduire, télécharger, diffuser, transmettre,
exploiter commercialement et/ou distribuer de quelque façon que ce soit les Services, les pages de
l’Application, ou les codes informatiques des éléments composant les Services et l’Application, sous
peine de poursuites judiciaires.
9.3. Afin de permettre la fourniture des Services et conformément à la finalité de l’Application, vous
concédez à PLACE2BIZ une licence non exclusive d’utilisation du Contenu que vous fournissez dans
le cadre de votre utilisation des Services. Afin de permettre à PLACE2BIZ la diffusion par réseau
numérique et selon tout protocole de communication (notamment Internet et réseau mobile), ainsi que
la mise à disposition aux autres Partenaires et Consommateurs du Contenu de l’Application, vous
autorisez PLACE2BIZ, pour le monde entier et pour toute la durée de votre relation contractuelle avec
PLACE2BIZ, à reproduire, représenter, adapter et traduire votre Contenu de la façon suivante :
- Vous autorisez PLACE2BIZ à reproduire tout ou partie de votre Contenu sur tout support
d’enregistrement numérique, connu ou inconnu à ce jour, et notamment sur tout serveur,
disque dur, carte mémoire, ou tout autre support équivalent, en tout format et par tout procédé
connu et inconnu à ce jour, dans la mesure nécessaire à toute opération de stockage,
sauvegarde, transmission ou téléchargement lié au fonctionnement de l’Application et à la
fourniture des Services ;

- Vous autorisez PLACE2BIZ à adapter et traduire votre Contenu, ainsi qu’à reproduire ces
adaptations sur tout support numérique, actuel ou futur, stipulé ci-dessus, dans le but de
fournir les Services, notamment en différentes langues. Ce droit comprend notamment la
faculté de réaliser, dans le respect de votre droit moral, des modifications de la mise en forme
de votre Contenu aux fins de respecter la charte graphique de l’Application et/ou de la rendre
techniquement compatible en vue de sa publication via l’Application.
La licence exclusive ci-dessus décrite perdurera après la suppression du Compte pour une durée de
vingt ans, renouvelable pour la même période par tacite reconduction. Le Partenaire pourra s’y
opposer en adressant à PLACE2BIZ une lettre recommandée avec accusé de réception faisant état de
cette volonté.
9.4. Par les présentes CGU, PLACE2BIZ octroie aux Partenaires une licence d’accès à l’Application
et d’utilisation non exclusive limitée aux fonctionnalités de ladite Application. Cette licence ne permet
pas, sauf dans les cas expressément permis par la loi, de traduire, démanteler un programme, compiler
ou décompiler, désassembler ou réaliser des produits dérivés à partir de l’Application.

10. DONNÉES PERSONNELLES
Les données à caractère personnel des Partenaires sont traitées dans le respect de la Politique de
Confidentialité des Partenaires applicable à PLACE2BIZ.

11. INTÉGRALITÉ DE LA CONVENTION
Les CGU constituent un contrat régissant les relations entre le Partenaire et PLACE2BIZ. Elles
annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures non expressément visées ou annexées et
constituent l'intégralité des droits et obligations de PLACE2BIZ, et de le Partenaire relatifs à leur
objet.
Si une ou plusieurs stipulations des CGU étaient déclarées nulles en application d'une loi, d'un
règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction ou autorité compétente, les autres
stipulations garderont toute leur force et leur portée, dans la mesure permise par la loi, le règlement ou
la décision applicable.

12. MODIFICATION DES SERVICES ET DES CGU
12.1. PLACE2BIZ se réserve le droit, à sa discrétion, de remettre à jour ou de réviser les CGU.
Toute modification de celles-ci sera référencée par un lien affiché sur la page d’accueil de
l’Application pendant trente jours à partir de la date à laquelle les nouvelles CGU entreront en
vigueur. En cas de modification des CGU, la dernière version modifiée prévaudra.
Si vous continuez à recourir aux Services suite à l’affichage de la notification des nouvelles CGU,
PLACE2BIZ estimera que vous avez accepté celles-ci. Si vous ne consentez pas à une condition
quelconque faisant partie des nouvelles CGU, votre unique remède consiste à mettre fin à votre
utilisation de l’Application et des Services.

12.2. PLACE2BIZ peut modifier et améliorer l’Application et les Services quand elle le jugera
nécessaire ou utile, ou afin de se conformer à l'évolution de la législation. PLACE2BIZ ne pourra être
tenu responsable de cette évolution envers le Partenaire.
PLACE2BIZ ne peut garantir la pérennité d’un contenu déterminé au sein de l’Application.

13. DEMANDE ET RÉCLAMATION
Pour toute demande ou réclamation, le Partenaire peut contacter PLACE2BIZ par courrier postal
adressé à PLACE2BIZ, 12 Rue Anselme, 93400 Saint-Ouen ou en remplissant le formulaire de
contact en prenant le soin d'indiquer ses identifiants personnels.
Le Partenaire peut également contacter PLACE2BIZ par courrier électronique à l’adresse email :
contact@place2biz.fr ou via le formulaire de contact dans les réglages de l’application.

14. DROIT APPLICABLE – LITIGES
Ces CGU sont régies et s’interprètent conformément au droit français. Dans le cas où un accord
amiable ne pourrait être trouvé en cas de litige relatif aux CGU, les juridictions compétentes seront les
tribunaux de Paris.

