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Date de mise à jour : 09/10/2020 

PREAMBULE 

La société PLACE2BIZ COMPANY, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au             
RCS de Bobigny 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 » (ci-après « l’Application »). 

Les services proposés via l’Application ont pour objectif de mettre en relation des commerçants              
partenaires membres du réseau PLACE2BIZ et des consommateurs via une plateforme permettant à             
ces derniers de bénéficier de Cash-Back et de devenir des micro ou nano-influenceurs en partageant               
leurs bonnes adresses et leurs bons plans tout en étant rémunéré proportionnellement au nombre              
d’affaires apportées audit commerçant (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 Consommateur 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 utilisateurs de l’Application.                
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. 

Tout utilisateur de l’Application (ci-après, l'Utilisateur ») doit lire attentivement les présentes CGU             
avant d’utiliser l’application mobile PLACE 2 BIZ. Tout Utilisateur doit être une personne physique              
agissant dans un cadre non professionnel. 

L’utilisation de l’Application vaut acceptation sans réserve des présentes Condition Générale           
d’Utilisation (ci-après les « 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. La dernière               
version en date des CGU figure dans l’Application. 

  

1. DÉFINITIONS 

Les mots ci-après définis, commençant par une majuscule, pris indifféremment au singulier ou             
au pluriel auront la signification suivante : 



« Amis » : Personnes physiques abonnées à l’Utilisateur. 

« Cagnotte » : Montant indicatif de la somme des Commissions Avantage de Parrainage et Cash-Back                
de l’Utilisateur. 

« Cash-Back Nouveau Client » : Rétribution de 7% des dépenses de l’Utilisateur ayant effectué un                
achat via PLACE2BIZ grâce à un Post Utilisateur. 

« Cash-Back Fidélité » : Rétribution de 5% des dépenses de l’Utilisateur ayant effectué un achat via                 
PLACE2BIZ sans Post Utilisateur. 

« Commission » : Montant versé dans la Cagnotte de l’Influenceur pour chaque scan fait par un autre                  
utilisateur du QR Code du Partenaire effectué en Boutique. 

« Commission Additionnelle Parrain » : Commission versée dans la Cagnotte de l’Influenceur ayant              
démarché avec succès un nouveau Partenaire proportionnellement au nombre d’affaires apportées           
dans les conditions de l’article 3.7 des présentes. 

« Compte » : Compte personnel attribué à chaque Utilisateur et caractérisé par un Identifiant et un                 
Mot de passe. 

« Contenu » : Contenu (notamment écrits, images, vidéos, sons, photographies, informations            
personnelles etc.) publié par les Utilisateurs sur l’Application. 

« Favoris » : Action de mettre en favori un Post au moyen du bouton « Cœur » de l’Application.                    
L’enregistrement d’un Post dans les Favoris permet par la suite d’ouvrir un scanner de QR Code et                 
tracker l’utilisateur ayant fait la recommandation dans le but de lui rétribuer une Commission. 

« Feed » : Page d’accueil de l’Application affichant les Posts des utilisateurs Place2Biz (Pro &                
Utilisateurs). 

« Influenceur » : Utilisateur 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. 

« Map » : Carte géographique permettant à l’Utilisateur de localiser les Partenaires et de se localiser                 
lui-même. 

« Mojo » : Score propre à chaque Utilisateur calculé par un algorithme développé et détenu par                 
PLACE2BIZ. Ce score est calculé en fonction de la pertinence des Post de chaque Utilisateur. 

« Mot de passe » : Clé propre à chaque Utilisateur, strictement confidentielle, et lui permettant après                 
la saisie de son identifiant d’accéder à son Compte. 

« Partenaire » : Commerçant tiers ayant conclu un contrat de partenariat avec Place2Biz et étant                
répertorié sur l’Application. 

« Post » : Publication d’un Utilisateur, validée par un Partenaire. 

« Profil » : Page personnelle de l’Utilisateur de l’Application. 

« Photo Partenaire » : Photo publiée par un partenaire sur l’onglet « Post » de son profil 

« QR Code » : QR Code généré par PLACE2BIZ sur l’application du Partenaire. 



« Promotion Partenaire » : Réduction ou promotion créée spontanément par le Partenaire et publié               
sur son Profil via l’onglet « promotion » ou « Actu » et à destination des Consommateurs faisant                  
partie du réseau dudit Partenaire.  

« Réseau Partenaire » : Ensemble des Utilisateurs ayant déjà effectué un achat chez un Partenaire via                 
l’Application Place2Biz ou ayant publié un Post avec le Tag du Partenaire. 

« Tag » : Action d’identification d’un Partenaire sur la publication d’un Utilisateur. 

« Utilisateur » : Personne physique ayant la qualité de consommateur et ayant accepté les présentes                
conditions générales d’utilisation. 

  

2. ACCÈS AUX SERVICES 

2.1. Les Services sont accessibles gratuitement à tout Utilisateur 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                  
de l’Utilisateur (accès à Internet, hardware, équipement, smartphone, etc.). 

La création du compte MangoPay est obligatoire pour bénéficier des Services. 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 Utilisateur doit être âgé au minimum de 18 ans, 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 (notamment ne pas être sous tutelle ou curatelle), 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. 

2.3. L’accès aux Services nécessite l’ouverture d’un Compte sur l’Application. 

Pour ce faire, l’Utilisateur doit posséder une adresse e-mail ou un numéro de téléphone valable,               
nécessaire pour l’envoi de correspondances entre PLACE2BIZ et l’Utilisateur. 

Pour l’ouverture de votre Compte, vous devrez accepter les présentes CGU et il vous sera demandé                
les renseignements obligatoires suivants : 

- Prénom ; 

- Nom ; 

- Adresse email ; 

- Mot de passe. 

Les données nécessaires à la création du Compte, telles que l’adresse email et le Mot de passe peuvent                  
également être fournies via des services tiers (Facebook, Instagram) avec votre accord. Ainsi, il est               
possible de créer votre Compte en utilisant votre compte Facebook ou Instagram. 

Vous pourrez également renseigner votre adresse ainsi que vos coordonnées bancaires. 

2.4. Vous êtes entièrement responsable du maintien de la confidentialité de votre Mot de passe, de son                 
degré de sécurité, de toutes les actions effectuées avec votre Mot de passe ainsi que de l’utilisation de                  
votre Compte et des pertes ou dommages consécutifs à cette utilisation. Vous acceptez de ne pas                

https://www.mangopay.com/terms/end-user-terms-and-conditions/Mangopay_Terms-FR.pdf
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utiliser le Compte 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 UTILISATION DE L’APPLICATION 

3.1. Edition de votre Profil 

Une fois votre Compte créé, vous pouvez agrémenter et éditer votre Profil, lequel pourra contenir : 

- vos noms et prénoms ; 

- votre photo de Profil (optionnel) ; 

- votre localisation ; 

- votre Mojo ; 

- vos Post ; 

- vos Amis ; 

- les Partenaires où l’Utilisateur s’est rendu via Place2Biz. 

Vous pouvez décider quels Utilisateurs peuvent voir votre Profil, Post et Mojo dans l’espace              
confidentialité de l’Application : tous les Utilisateurs, amis d’amis, ou amis seulement. 

L’Utilisateur peut suivre des comptes Utilisateurs publics ainsi que des comptes privés à condition              
d’avoir effectué une demande de contact in-app auprès du / des détenteurs des comptes privés               
concernés. 

L’Utilisateur suit automatiquement les Partenaires chez qui il a effectué un achat ou qu’il a tagué dans                 
un Post. 

Suivre un compte permet à l’Utilisateur de visionner ses publications et/ou promotions dans l’onglet «               
Abonnements » de la page d’accueil. 

3.2. Consultation des produits des Partenaires 

Les Utilisateurs ont accès sur la page d’accueil à un Feed d’exploration permettant de visualiser tous                
les Posts publics de la communauté Place2Biz au sein de l’application ainsi que de visualiser les                
publications des Utilisateurs et des Partenaires qu’il suit dans l’onglet « Abonnements ». 

Les produits proposés par les Partenaires sont consultables sur l’Application : 

-Via le Feed de l’Utilisateur par le Post d’un Utilisateur 

-Via le Feed de l’Utilisateur par le Post d’un Partenaire 

-Via le profil d’un Partenaire. 

-Via le profil d’un Utilisateur ayant recommandé des Partenaires par le biais de Posts. 

L’Utilisateur peut cliquer sur le Partenaire de son choix sur la Map et obtenir des détails quant à son                   
identité, ses produits, sa localisation, sa bio, son secteur d’activité. 



Sur le Profil du Partenaire, l’Utilisateur peut également cliquer sur l’icône « cloche » qui activera ou                 
désactivera les notifications relatives au Profil de ce Partenaire. 

  

3.3. L’achat de produits des Partenaires et la publication de Post 

L’utilisation des Services de PLACE2BIZ peut conférer aux Utilisateurs des Réductions,           
Commissions et/ou Cash-Back Nouveau Client ou Cash-Back Fidélité. 

Pour générer des Commissions et faire bénéficier les autres Utilisateurs de Cash-Back Nouveau             
Client, l’Utilisateur doit effectuer une publication sur l’Application. 

Pour être valable, la publication doit a minima comprendre : 

- une photographie de l’achat de l’Utilisateur ou un élément représentant le Partenaire ; 

- un Tag permettant d’identifier le Partenaire vendeur. 

Une fois la publication effectuée, le Partenaire tagué aura le choix discrétionnaire de valider ou non la                 
publication de l’Utilisateur. 

Lorsque la publication est validée par le Partenaire, elle devient un Post, visible par l’ensemble des                
Utilisateurs, les amis des Amis de l’Utilisateur ou seulement les Amis de l’Utilisateur (selon le choix                
opéré dans les paramètres de confidentialité). 

L’Utilisateur ayant publié le Post est considéré comme un Influenceur. 

Veuillez noter que vous ne pouvez poster des photos/vidéos que si vous détenez les droits d’auteurs                
sur celles-ci. Il est donc interdit de poster, sans autorisation, des photographies appartenant à des tiers                
et qui seraient protégées par le droit d’auteur. 

  

3.4. Attribution des Commissions, Réductions et Cash-back 

Lorsque le Post d’un Influenceur est visible sur l’Application, les autres Utilisateurs de l’Application              
(Amis ou tout Utilisateur selon le choix opéré par l’Influenceur dans son espace confidentialité)              
peuvent enregistrer le Post, ce qui génère un lecteur de QR Code. 

Ce lecteur de QR Code permet aux Utilisateurs autres que l’Influenceur à son origine de bénéficier                
d’un Cash-Back Nouveau Client chez le Partenaire afférent au QR Code, sous certaines conditions              
détaillées ci-après. 

Pour bénéficier du Cash-Back Nouveau Client chez le Partenaire concerné, l’Utilisateur doit se             
présenter dans le lieu d’exercice du commerce du Partenaire et scanner le QR Code du Partenaire                
concerné. Le Cash-Back Nouveau Client est alors appliquée sur l’ensemble du ticket d’achat du ou               
des produits, tel qu’indiqué chez le Partenaire. 

Les Promotions Partenaires peuvent être exprimées en pourcentage du prix d’achat l’ensemble du             
ticket d’achat ou chez un Partenaire ou verbalement à la place du pourcentage. Les Promotions               
Partenaires indiquées sur l’Application, comme les prix d’achat des produits présentés, sont purement             
indicatives, sans engagement de la part de PLACE2BIZ. PLACE2BIZ met tout en œuvre pour              
indiquer des pourcentages et offres des Promotions et des prix d’achat fiables et à jour, mais ne peut                  
les garantir. 



Pour chaque scan effectué d’un QR Code chez le Partenaire, l’Influenceur concerné, bénéficiera d’une              
Commission égale à 5% de l’ensemble du ticket d’achat du ou des produit(s) sur lequel le QR Code a                   
été appliqué, si cas applicable. 

Il est entendu que seul l’Influenceur ayant publié le Post à l’origine du lecteur de QR Code peut                  
bénéficier d’une Commission, et ce même si plusieurs Utilisateurs sont représentés sur un même Post. 

Les Commissions effectivement dues sont automatiquement inscrites à l’actif de la Cagnotte.            
L’Influenceur ne peut solliciter le solde de sa Cagnotte que s’il excède un montant de 1€. 

En cas d’inactivité de plus de 2 ans (à savoir une absence de connexion à l’Application), PLACE2BIZ                 
sera en droit de supprimer le Compte de l’Influenceur et le solde attaché à ce Compte sera                 
automatiquement versé à PLACE2BIZ.  

PLACE2BIZ se réserve le droit de demander le remboursement de toute somme indûment perçue au               
titre de manœuvres frauduleuses (multi-comptes, parrainages violant les CGU, etc.) ou d’achat            
remboursé. 

En cas de violation des présentes CGU, aucune Réduction, Promotion, Cash-Back ou Commission ne              
sera attribuée à l’Utilisateur. Dans l’éventualité où une fraude de la part de l’Utilisateur serait               
découverte après l’attribution de Commissions, PLACE2BIZ sera en droit de demander à l’Utilisateur             
le remboursement des sommes indûment versées, ainsi que des frais de gestion inhérents à l’opération. 

Chaque Utilisateur fera son affaire de la déclaration auprès de l’administration fiscale des revenus en               
utilisant les Services de PLACE2BIZ. PLACE2BIZ ne pourra pas être responsable de la violation de               
l’Utilisateur à ses obligations fiscales. 

  

3.5. Absence de garantie concernant les Commissions 

L’Utilisateur reconnaît que PLACE2BIZ n’est pas tenu au paiement des Commissions dès lors que              
PLACE2BIZ n’a pas reçu, pour quelque raison que ce soit, la rémunération qui lui revient au titre des                  
Services. PLACE2BIZ décline toute responsabilité à cet égard. 

  

3.6. Paiement 

Vous pouvez utiliser le montant de votre Cagnotte chez chacun des Partenaires répertoriés sur la Map                
de l’Application. 

Dès le seuil de 1€ vous pouvez demander le paiement de votre solde sur votre compte par virement                  
bancaire via MangoPay. Le transfert du montant de la Cagnotte par virement implique que              
l’Utilisateur se conforme aux demandes de MangoPay. Le virement sera effectué par MangoPay dans              
un délai d’environ 48 heures ouvrables, mais PLACE2BIZ ne pourra être tenu responsable en cas de                
délai plus long ou de non réception des fonds.  

Les virements de la cagnotte vers le compte bancaire de l’utilisateur peuvent être soumis à une                
commission appliquée par Place2Biz. L’utilisateur sera informé du montant de la commission au             
moment où il demande d’exécuter le virement. 

Pour régler un achat chez un Partenaire, vous pouvez régler votre achat grâce à votre cagnotte                
Place2Biz gérée par MangoPay ou par Carte Bancaire. 



Afin de lutter contre les cas potentiels de fraude, PLACE2BIZ peut être amené à demander aux                
Utilisateurs de fournir une facture et/ou tout autre document comme justificatif d’un achat auprès d’un               
Partenaire. Tous ces éléments devront être fournis dans un délai de 14 jours à compter de la demande                  
de PLACE2BIZ. PLACE2BIZ se réserve le droit d’annuler toute demande de paiement si ce délai               
n’était pas respecté.  

En cas de coordonnées bancaires erronées fournies par un Utilisateur, PLACE2BIZ ne pourra être              
jugé responsable d’un rejet de virement ou d’un virement sur le compte d’un tiers. Si un Utilisateur                 
constate une anomalie dans le paiement des Commissions, il devra en informer le service client dans                
un délai de 7 jours après la date du paiement. 

 

3.7. Parrainage 

Tout Utilisateur a la possibilité de démarcher un commerçant qui n’aurait pas été contacté par               
PLACE2BIZ pour bénéficier des Services de l’Application. En cas de succès du démarchage,             
l’Utilisateur parrain pourra bénéficier  

● d’une Commission Additionnelle Parrain d’un montant variable de l’ensemble du ticket           
d’achat d’un ou plusieurs produit(s) effectué chez ce Partenaire parrainé, en lieu et place de la                
Commission Influenceur, et ce pour une durée variable à compter de l’acceptation par le              
Partenaire parrainé des conditions générales d’utilisations partenaire de PLACE2BIZ ou; 

● de tout autre système de gratification, rémunération, remerciement ou rétribution mis en place             
par PLACE2BIZ pour l’Utilisateur parrain au moment ou Partenaire parrainé accepte les            
conditions générales de ventes partenaire. 

Il est strictement interdit pour un Utilisateur de parrainer un commerce dans lequel il détient une ou                 
plusieurs parts de propriété ou avec lequel il a conclu un autre partenariat. 

L’Utilisateur souhaitant devenir parrain d’un commerçant est tenu de respecter la Charte Qualité &              
Confiance des Ambassadeurs Place2Biz (ci-après « Charte »). En cas de manquement à la Charte,               
PLACE2BIZ pourra supprimer définitivement le Compte de l’Utilisateur concerné au sein de            
l’Application dans les conditions détaillées à l’article 6 des présentes CGU. 

PLACE2BIZ se réserve le droit de modifier le système de parrainage mis en place ainsi que son                 
montant et/ou sa durée du de la gratification, rémunération, remerciement ou rétribution sans préavis              
et sans modification des présentes conditions générales d’utilisation. 

  

4. DROITS ET OBLIGATIONS DES UTILISATEURS 

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 âgé d’au moins 18 ans. 

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 de résidence. 

Vous vous engagez à : 

https://place2biz.fr/mentions_legales.html?id=Charte_ambassadeur
https://place2biz.fr/mentions_legales.html?id=Charte_ambassadeur
https://place2biz.fr/mentions_legales.html?id=Charte_ambassadeur


· 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 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 ; 

· 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 gérer la réception des notifications que vous recevez de PLACE2BIZ à partir des               
réglages de votre téléphone. 

  

6. SUPPRESSION DU COMPTE 

Sans préjudice des autres dispositions des CGU, en cas de manquement grave d’un Utilisateur, et               
notamment en cas de manquement aux CGU, PLACE2BIZ pourra supprimer définitivement le            
Compte de l’Utilisateur concerné au sein de l’Application, sans préavis ni mise en demeure.              
L’Utilisateur 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 à l’Utilisateur ou ses ayants droit et représentants légaux en réparation des               
préjudices subis par PLACE2BIZ du fait de tels manquements.  

Vous pouvez également supprimer votre Compte via la rubrique « Supprimer mon compte » de               
l’Application ou en contactant PLAC2BIZ par email à : contact@place2biz.fr. 

En cas de suppression de votre compte, le solde de votre Cagnotte ne pourra vous être versée que si ce                    
dernier est égal ou supérieur à 1€, que vous en faites la demande par mail à l’adresse                 
contact@place2biz.fr et que votre identité a été préalablement vérifiée par notre partenaire MangoPay             
conformément aux présentes CGU et CGU de MangoPay. À défaut, le solde de la Cagnotte sera versé                 
à PLACE2BIZ. 

  

7. REMBOURSEMENT D’UN PRODUIT OU D’UN SERVICE CHEZ UN PARTENAIRE 

mailto:contact@place2biz.fr
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Si l’Utilisateur retourne un produit acheté chez un Partenaire ou demande le remboursement d’une              
prestation de service après avoir créé un Post concernant cet achat, il s’engage à supprimer ce Post et                  
ce dans les 24 heures du retour ou remboursement, le cas échéant. 

Pour éviter tout désagrément, Place2Biz recommande fortement aux Utilisateurs de ne publier un Post              
que s’ils n’entendent pas faire jouer leur droit de rétractation sur le Produit acheté.  

Le Partenaire est libre d’accepter ou refuser la reprise et le remboursement d’un achat effectué avec                
PLACE2BIZ. 

  

8. RESPONSABILITÉ 

8.1. Les offres présentées par les Partenaires sur l’Application et les éventuelles Réductions associées              
visibles sur l’Application sont fournies par les Partenaires. Place2Biz ne sera pas responsable de toute               
information erronée et/ou de l’impossibilité de bénéficier d’une Réduction au sein d’une Boutique,             
pour quelque raison que ce soit, notamment si le Partenaire décide de changer les conditions de son                 
offre. 

8.2. PLACE2BIZ n’est pas 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 de l’Utilisateur, 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 l’Utilisateur préalablement à une opération de             
maintenance ou de mise à jour susceptible d’impacter les Services. 

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 et URL                
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 de l’Utilisateur. 

8.4. Place2Biz se réserve le droit d’inclure de la publicité additionnelle dans l’application. Il peut               
s’agir de tout format de publicité utilisé sur mobile, tel que bannière, publicité texte, mots clés etc. 

  

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. 

L’Utilisateur 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 Utilisateurs et Partenaires 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. L’Utilisateur 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 Utilisateurs 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 Utilisateurs sont traitées dans le respect de la Politique de                
Confidentialité Utilisateur applicable à PLACE2BIZ. 

  

https://place2biz.fr/mentions_legales.html?id=politique_confidentialit%C3%A9_utilisateur
https://place2biz.fr/mentions_legales.html?id=politique_confidentialit%C3%A9_utilisateur


11. INTÉGRALITÉ DE LA CONVENTION 

Les CGU constituent un contrat régissant les relations entre l’Utilisateur 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 l’Utilisateur 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 uniquement lors de la première connexion de l’Utilisateur après l’entrée en            
vigueur des nouvelles CGU. 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 l’Utilisateur.  

PLACE2BIZ ne peut garantir la pérennité d’un contenu déterminé au sein de l’Application. 

  

13. DEMANDE ET RECLAMATION 

Pour toute demande ou réclamation, l’Utilisateur 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, hors Mot de Passe. 

L’Utilisateur peut également contacter PLACE2BIZ par courrier électronique à l’adresse email :            
contact@place2biz.fr 

  

14. DROIT APPLICABLE – LITIGES 

Ces CGU sont régies et s’interprètent conformément au droit français, sous réserve des règles              
impératives de la loi du pays de résidence de l’Utilisateur. La langue d'interprétation est le français. 

Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant le règlement amiable des             
litiges, PLACE2BIZ adhère au service du Médiateur du e-commerce de la FEVAD (Fédération du              
e-commerce et de la vente à distance) dont les coordonnées sont les suivantes : 60 Rue La Boétie –                   

https://place2biz.fr/contact.html
https://place2biz.fr/contact.html
https://place2biz.fr/contact.html


75008 Paris – http://www.mediateurfevad.fr. Le service du Médiateur ne peut être saisi que sous              
réserve d’une démarche préalable écrite du consommateur vis-à-vis de PLACE2BIZ qui n’aurait pas             
permis de trouver une solution amiable à un litige de consommation entre les parties. Pour connaître                
les modalités de saisine du Médiateur, cliquez ici. L’Utilisateur peut également présenter ses             
réclamations sur la plateforme de résolution des litiges mise en ligne par la Commission Européenne à                
l'adresse suivante : "http://ec.europa.eu/consumers/odr/". La Commission Européenne transférera la         
réclamation du Membre aux médiateurs nationaux compétents.  

Conformément aux règles applicables à la médiation, l’Utilisateur devra, avant toute demande de             
médiation, avoir préalablement notifié le litige en cause à PLACE2BIZ par écrit afin d'obtenir une               
solution amiable. 

Dans le cas où un accord amiable ne pourrait être trouvé en cas de litige relatif aux CGU, les                   
juridictions compétentes seront les tribunaux du lieu de résidence du consommateur se situant dans              
l’un des États membres de l’Espace économique européen ou en Suisse. 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

