Conditions Générales d’Utilisation
applicables au 27/03/2018

Préambule
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après les « CGU ») ont pour objet de définir les
modalités et les conditions d’utilisation des services du site www.salondesentrepreneurs.com (ciaprès le « Site »).
Editeur du Site :
La société LES ECHOS SOLUTIONS,
Société par actions simplifiée au capital de 46.000 euros
Siège social : 10 boulevard de Grenelle, 75015 Paris
RCS Paris : B 408 165 157
TVA FR 75 408 165 157
Tel : 01 87 39 85 31
Adresse de courrier électronique : salon@lesechos.fr
Directeur de la Publication : Pierre LOUETTE, Président
Hébergeur du Site :
SDV Plurimédia
Société par actions simplifiée au capital de 110.000 euros
Siège social : 15 rue de la nuée Bleue – 67000 Strasbourg
RCS Strasbourg : B 340 511 728
Tel : 03 88 75 80 50

1. Généralités et définitions
1.1 Définitions
• Espaces de Dialogue : désigne les différents Services interactifs gratuits proposés sur le Site ;
• Site : désigne le site Internet accessible à l’adresse www.salondesentrepreneurs.com et édité par
LES ECHOS SOLUTIONS ;
• Manifestation : désigne toute manifestation organisée par LES ECHOS SOLUTIONS dans le cadre du
Site, et notamment, les salons des entrepreneurs (Paris, Lyon, Marseille et Nantes) et Small
Business Tech ;
• Services : désigne l’ensemble des produits et services (gratuits ou payants) proposés par LES ECHOS
SOLUTIONS et/ou des exposants et partenaires sur le Site ;
• Utilisateur : désigne toute personne se connectant sur le Site.
1.2 Généralités
L’Utilisateur déclare avoir pris connaissance des CGU lors de la souscription d’un ou des Services offerts
par LES ECHOS SOLUTIONS sur le Site et les avoir acceptées sans réserve. L’utilisation d’un des Services
proposés par LES ECHOS SOLUTIONS oblige tout Utilisateur à s’y conformer strictement.

Les CGU s’articulent avec les conditions particulières mentionnées dans le bulletin d’inscription à l’une
quelconque des Manifestations qu’elles viennent compléter.
LES ECHOS SOLUTIONS se réserve le droit de modifier à tout moment les termes des présentes CGU
en particulier afin de se conformer à l’évolution de la législation et de notifier les modifications ainsi
effectuées par simple publication sur son Site. Les nouvelles CGU sont, dès lors, applicables dans
l’heure qui suit leur mise en ligne. Il est par conséquent conseillé de se référer régulièrement à la
dernière version des CGV.
Toute condition dérogatoire ou contraire à l’une quelconque des stipulations des CGU posée par un
Utilisateur, figurant notamment dans ses propres bons de commande et/ou dans ses conditions
générales d’achat, sera inopposable à LES ECHOS SOLUTIONS à défaut d’acceptation préalable,
expresse et écrite de sa part.
Le Site et les Services sont accessibles et disponibles pour des Utilisateurs professionnels ainsi que pour
des Utilisateurs non professionnels.

2. Accès aux Services et utilisation du Site
2.1 Accès au Site
L’accès au Site est ouvert à toute personne se connectant à partir de l’adresse
www.salondesentrepreneurs.com ou directement www.smallbusiness-tech.com. L’utilisation du Site
permet d’avoir accès à une gamme de Services permettant de s’inscrire et de participer à des
Manifestations selon les modalités prévues par les CGU.
2.2 Accès aux Services
L’accès aux Services en ligne du Site nécessite la création d’un compte via le formulaire d’inscription
disponible sur le Site.
A toutes fins utiles, il est précisé que la demande d’informations sur le Site ne nécessite pas la création
d’un compte, et par conséquent aucune identification préalable.
Le formulaire d’inscription sur le Site comporte les informations suivantes à compléter : Civilité,
Prénom, Nom, Email, Organisme, Adresse postale, Profil.
L’Utilisateur, une fois le formulaire d’inscription envoyé, recevra un email de confirmation à l’adresse
e-mail qu’il aura renseigné afin de lui confirmer que son inscription a bien été prise en compte.
L’Utilisateur s’identifie de manière sécurisée par son adresse e-mail et mot de passe, personnel et
confidentiel. A cet égard, le Participant s’engage à ne pas communiquer, divulguer ou céder son mot
de passe à toute autre personne. L’Utilisateur est seul responsable de la conservation du caractère
confidentiel des identifiants qu’il aura choisi lors de son inscription.
La création d’un compte et son accès via un identifiant et un mot de passe est sans coût d’abonnement.

L’Utilisateur doit avertir LES ECHOS SOLUTIONS dans les plus brefs délais de toute utilisation non
autorisée de son adresse email ou mot de passe et de toute atteinte à la sécurité des personnes et des
informations.
L’adresse e-mail renseignée dans le formulaire de création de compte par l’Utilisateur doit être
joignable en permanence. LES ECHOS SOLUTIONS ne répondra pas aux demandes effectuées par email des Utilisateurs si celles-ci ne sont pas envoyées par le biais de l’adresse e-mail enregistrée dans
le compte de l’Utilisateur.
2.3 Prérequis à l’utilisation du Site
Les Services sont proposés à tout Utilisateur, sous réserve :
-

d’avoir la capacité juridique de contracter les Services offerts sur le Site ;
de ne pas utiliser ce Site et/ou ses Services pour toutes activités illégales ou non autorisées ;
de ne pas modifier, adapter ou pirater ce Site ;
de ne pas accéder à tout ou partie du Site par des moyens automatisés sans autorisation au
préalable (y compris scripts ou robots d’indexation) ou par tout autre moyen que l’interface
proposée sur notre Site.

2.4 Niveaux de disponibilité
Le Site est accessible 24H/24 et 7 jours/7, sauf cas de force majeure ou de survenance d’un évènement
hors de contrôle de LES ECHOS SOLUTIONS, et sous réserve des pannes et interventions de
maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Site, notamment difficultés techniques ou
informatiques.
LES ECHOS SOLUTIONS pourra interrompre l’accès à son Site, pour des raisons de maintenance, sans
que les Utilisateurs aient été préalablement avertis.
L’Utilisateur est conscient des limites inhérentes au réseau Internet, notamment de ses performances
techniques et temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations. Aussi, LES
ECHOS SOLUTIONS n’est pas responsable en cas de ralentissement, d’interruption du Site, ou de tout
dommage direct ou indirect, imputable à des dysfonctionnements ou à des interruptions du réseau ou
du fait d’erreurs de transmission des données sur Internet, de détournements ou d’intrusions de tiers
portant sur ces données.
2.5 Inscription aux Manifestations
L’inscription aux Manifestations est gratuite pour les Salons des Entrepreneurs et Small Business Tech.
LES ECHOS SOLUTIONS se réserve le droit :
-

De refuser toute inscription pour motif légitime et non discriminatoire ;
D’exclure à tout moment tout Utilisateur dont le comportement gênerait le bon déroulement
des Manifestations ou manquerait aux CGU et ce sans indemnités.

3. Résiliation
LES ECHOS SOLUTIONS se réserve le droit de suspendre ou de mettre fin au compte de l’Utilisateur si
elle constate une violation des CGU ou des conditions particulières de la Manifestation le cas échéant
par l’Utilisateur, et notamment dans le cas où ce dernier fournirait des informations fausses, inexactes,

périmées ou incomplètes, après l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
d’une mise en demeure restée sans effet pendant 3 jours calendaires, sans préjudice du droit pour LES
ECHOS SOLUTIONS de demander en justice le versement de tout dommage et intérêt en réparation de
son entier préjudice.
La suppression du compte n’exclut pas la conservation des données.
LES ECHOS SOLUTIONS ne pourront pas être tenus responsables du préjudice subi par l’Utilisateur du
fait de la résiliation de son compte.

4. Responsabilité
4.1 Responsabilité de LES ECHOS SOLUTIONS
LES ECHOS SOLUTIONS, tenue d’une obligation de moyens, s’engage à mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires pour assurer la continuité des Services proposés à l’Utilisateur.
Il est entendu que LES ECHOS SOLUTIONS se réserve le droit de modifier, reporter ou annuler la
Manifestation.
LES ECHOS SOLUTIONS n’est pas responsable en cas d’erreur, d’inexactitude ou d’omission contenue
dans les informations diffusées sur le Site. Aucun conseil et aucune information obtenus par
l’Utilisateur du Site ne sont susceptibles de créer des garanties non expressément prévues par les
présentes CGU.
Le Site contient des liens hypertextes permettant par un clic de souris de passer d’une page du Site
web à la page d’un autre site web et LES ECHOS SOLUTIONS ne peut exercer aucun contrôle sur ces
sites ni assumer aucune responsabilité quant à leur contenu dans le cas où lesdits sites tiers ne
respecteraient pas les dispositions légales et réglementaires en vigueur ou à venir. L’insertion de ces
liens ne signifie pas que LES ECHOS SOLUTIONS approuve les éléments contenus sur ces sites.
Par ailleurs, LES ECHOS SOLUTIONS ne saurait être tenue responsable du non-respect des délais de
réponses annoncés par les exposants ou partenaires dans le cadre d’une demande de service sur le
Site ou de l’absence de réponse concernant notamment l’inscription aux newsletters proposées par
les partenaires ou la prise de rendez-vous.
4.2 Responsabilité des Utilisateurs
L’Utilisateur demeure seul responsable du contenu et des opinions émises sur les espaces de dialogue
du Site. L’Utilisateur a conscience que les Espaces de Dialogue du Site sont publics et que les
contributions reçues ou envoyées au travers des Espaces de Dialogue peuvent être lus par tous les
autres Utilisateurs. L’Utilisateur garantit LES ECHOS SOLUTIONS contre toute revendication et tout
recours que pourraient exercer des tiers à l’occasion de la reproduction et de la diffusion des
contributions de l’Utilisateur sur le Site.
La connexion au Site se fait sous la seule responsabilité de l’Utilisateur.
Il appartient à chaque Utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses
données personnelles ou logiciels de la contamination par d’éventuels virus pouvant circuler à travers
le Site.

L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation du contenu des sites ayant un lien hypertexte avec le
Site.
5. Propriété Intellectuelle
5.1 Propriété Intellectuelle de LES ECHOS SOLUTIONS
-

Tous les éléments du Site et notamment mais non exclusivement les textes, photographies,
illustrations, vidéos, logiciels et programmes, sons, musiques, mises en page, charte
graphique, logos ou toute autre information ou support présenté sont et restent la propriété
intellectuelle et exclusive de LES ECHOS SOLUTIONS.
L’Utilisateur ou toute autre personne n’est pas autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser ou
utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du Site. Toute
récupération totale ou partielle des bases de données du Site est interdite.

-

Les marques de LES ECHOS SOLUTIONS et de ses partenaires ou exposants ainsi que les logos
figurant sur le Site sont des marques déposées, qu’elles soient semi figuratives ou non, ou des
logos protégés par le droit d’auteur.
Toute reproduction totale ou partielle ou imitation de ces marques ou logos, effectuée sans
l’autorisation expresse de LES ECHOS SOLUTIONS est interdite, conformément aux articles
L335-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et aux articles L713-2 et L713-3 du
Code de la propriété intellectuelle.

-

LES ECHOS SOLUTIONS est producteur de la base de données constituée dans le cadre de
l’exploitation du Site au sens de l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle. Toute
extraction ou utilisation non autorisée du contenu de la base est susceptible d’engager la
responsabilité civile ou pénale de son auteur.

-

L’Utilisateur autorise expressément LES ECHOS SOLUTIONS à reproduire, publier et diffuser,
sous son pseudonyme, en tout ou partie, sur tout support connu et inconnu à ce jour, et à
quelque fin que ce soit, et pour la durée légale de la protection des droits de propriété
intellectuelle telle que définie par le code de la propriété intellectuelle, ainsi que par les
conventions internationales, y compris les cas de prorogation ou extension éventuelle de cette
durée, les contributions qu’il a diffusées sur les Espaces de Dialogue.
Le contenu des contributions des Utilisateurs, rendu anonyme, pourra être communiqué, à
titre exceptionnel, à un organisme de recherche ou à un centre universitaire, à des fins de
recherche.
L’Utilisateur certifie détenir tous les droits nécessaires aux fins d’autoriser la reproduction, la
publication et la diffusion par LES ECHOS SOLUTIONS de ses contributions sur tous supports
connus et inconnus à ce jour. A ce titre, l’Utilisateur garantit LES ECHOS SOLUTIONS contre
toute revendication et tout recours que pourraient exercer des tiers à l’occasion de la
reproduction, de la publication ou de la diffusion de ses contributions.

5.2 Droit à l’image en cas de participation à une Manifestation
Dans le cadre des conditions telles que précisées dans les infos pratiques du Site applicables à chaque
Manifestation, l’Utilisateur autorise à titre gratuit et sans contrepartie de quelque nature que ce soit,

que toute captation d’image et de sons réalisée dans le cadre de la Manifestation, par enregistrement
vidéo et/ou audio, et/ou photographie sur laquelle il figure, puisse être utilisée, reproduite, modifiée
et diffusée sur tout support connu ou inconnu à ce jour et notamment sur les réseaux sociaux ou ses
Sites, par LES ECHOS SOLUTIONS, par toute société contrôlée du Groupe Les Echos au sens de l’article
L.233-3 du Code de commerce, ou de leurs partenaires, pour la durée d’exploitation des
enregistrements vidéo et/ou audio, et/ou photographies.

6. Protection des données à caractère personnel
6.1 Collecte des données à caractère personnel
Afin de fournir les Services proposés sur le Site (inscription au Salon, organisation de la visite au salon,
analyse statistique de l’audience…), LES ECHOS SOLUTIONS collecte des données personnelles relatives
aux Utilisateurs souscrivant lesdits Services, notamment par le biais de la création de compte par
l’Utilisateur.
La base juridique du traitement de données personnelles est donc le consentement de l’Utilisateur.
Les coordonnées de contact de l’Utilisateur sont collectées par LES ECHOS SOLUTIONS à des fins de
transmission de documents liés à l’exécution des Services souscrits par l’Utilisateur ainsi qu’à des fins
d’information et/ou de prospection commerciale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les coordonnées de contact sont susceptibles d’être transférées à des sociétés appartenant au même
groupe que LES ECHOS SOLUTIONS ainsi qu’à des sociétés partenaires, à des fins de prospection
commerciale et de promotion sous réserve d’avoir préalablement obtenu le consentement des
Utilisateurs conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août
2004 ainsi qu’à toute législation ou réglementation s’y ajoutant ou s’y substituant, notamment le
Règlement (UE) 2016-679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Aucune donnée enregistrée sur
le Site par l’Utilisateur ne sera utilisée par LES ECHOS SOLUTIONS à d’autres fins que celles
expressément autorisées par l’Utilisateur. Par conséquent, à l’exception du pseudonyme apparaissant
lorsque l’Utilisateur contribue à un Espace de Dialogue, les données personnelles communiquées par
l’Utilisateur dans le cadre de l’utilisation du Site et de la souscription aux Services ne sont accessibles
que par LES ECHOS SOLUTIONS et ne peuvent être transmises qu’à la demande d’une autorité judiciaire
ou administrative.
Ces données seront conservées pour une durée de trois (3) ans après leur collecte, en application des
recommandations de la Commission Nationale Informatique et Libertés concernant les données
collectées à des fins de prospection.
L’Utilisateur dispose, conformément aux règlementations nationales et européennes en vigueur d’un
droit d’accès, de modification de rectification, d’opposition, de limitation et de suppression s’agissant
des données le concernant ainsi que du droit de retirer son consentement à tout moment et
d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des libertés
(CNIL). Pour exercer ses droits, l’Utilisateur devra dresser un email à l’adresse suivante :
salon@lesechos.fr
Pour toute information concernant l’utilisation de ses données personnelles, l’Utilisateur pourra
contacter le Data Protection Officer de LES ECHOS SOLUTIONS : dpo@lesechos.fr

6.2 Cookies
L’Utilisateur est par ailleurs informé dès son arrivée sur le Site que des cookies sont susceptibles d’être
déposés sur son navigateur afin de réaliser des statistiques d'audiences et de lui proposer des services
ou des offres adaptés à ses centres d'intérêt. L’Utilisateur consent au dépôt de ces cookies en
poursuivant sa navigation sur le Site. Il a néanmoins la possibilité de refuser le dépôt de ces cookies en
cliquant sur « En savoir plus / paramètres » et en modifiant les paramètres de son navigateur.
Pour plus d’informations relatives aux cookies, l’Utilisateur peut consulter la Charte Cookies du Site
disponible ici :
http://www.salondesentrepreneurs.com/lyon/mentions_legales/cookies

7. Loi applicable et attribution de juridiction
Les présentes CGU sont soumises à tous égards au droit français.
Les parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l’amiable toute contestation susceptible
de résulter de l’interprétation, de l’exécution et/ou de la cessation des présentes CGU. A défaut
d’accord dans un délai d’un (1) mois, ladite contestation sera soumise à la compétence exclusive des
juridictions françaises, même en cas de demande incidente ou en garantie ou de pluralité de
défendeurs.
Tout litige susceptible de résulter de l’interprétation ou de l’exécution des présentes CGU sera soumis
à la compétence du tribunal compétent dans le ressort de la Cour d’Appel de Paris.

