SI CONCEPT
Conditions générales de vente

Généralités
Le présent document décrit les conditions générales de vente de la société SI CONCEPT.
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toute prestation de toute nature, effectuée
par SI CONCEPT dans les pays du monde entier. Elles prévalent sur toute condition d'achat, sauf
dérogation expresse et formelle de SI CONCEPT.
SI CONCEPT pourra modifier, réactualiser ou rectifier les présentes si besoin en est afin de prendre
en compte une évolution législative, réglementaire, jurisprudentielle et/ou technique.
SI CONCEPT s'engage à communiquer les présentes conditions générales de vente à tout acheteur
qui en fait la demande. Elles seront transmises avec chaque bon de commande ou devis émis par SI
CONCEPT et envoyé par fax et/ou par courrier.

Nature de l'activité de SI CONCEPT
La société SI CONCEPT délivre des prestations relevant du Code de la Propriété Intellectuelle :
livres, brochures et autres écrits techniques ou scientifiques, conférences et allocutions tels que
décrits dans l'article L-112-1 et suivants du CPI.

Limites d'utilisation des livrables
Les livrables ne peuvent être utilisées par le Client dans le cadre d'une action en justice.

Hiérarchie des documents
Les présentes conditions peuvent être modifiées lors d'un devis, qui constitue alors les conditions
particulières de la proposition commerciale.

Formation du contrat
L'obligation respective de chaque partie, de réaliser la prestation pour SI CONCEPT et de payer la
prestation pour l'acheteur, naît à partir du moment où l'acheteur a dûment signé et retourné par fax
le devis et/ou le bon de commande émis par SI CONCEPT.
SI CONCEPT pourra décider de refuser, d'interrompre ou de modifier la prestation, et ce sans
indemnités au profit de l'acheteur, à partir du moment où :
– l'acheteur ne démontre pas ou plus un gage suffisant de solvabilité ;
– lorsque l'acheteur ne présente pas ou plus les compétences nécessaires et spécifiques à la
réalisation complète de la prestation ;
– lorsque SI CONCEPT constatera tout acte de piratage, de fraude ou de non respect du code
de bonne conduite propre à certaines prestations offertes par SI CONCEPT
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Propriété des livrables
La société SI CONCEPT conserve l'intégralité de la propriété morale des œuvres produites.
En ce qui concerne les livrables objets de la prestation, le Client se voit accorder un droit de
représentation et de reproduction des livrables, strictement limité à son usage interne en dehors de
toutes les filiales, partenariats et autres formes d'accords commerciaux.
Il est en particulier interdit de filmer ou d'enregistrer sur tout support la prestation de SI CONCEPT
sans autorisation expresse de SI CONCEPT.
En ce qui concerne les éventuels œuvres de l'esprits produites en dehors de la présente prestations
tels que les livres édités, les droits patrimoniaux qui les régissent sont celles signées entre leur
auteur et leur éditeur.
Dans le cas d'une prestation réalisée pour le compte d'un organisme public soumis au Code des
Marchés, les prestations sont régies par le CCAP / PI et concernant l'article 25, il est retenu l'option
A.
Dans tous les cas, les transferts de propriété patrimoniale ne sont effectifs qu'au paiement intégral
de la prestation.

Responsabilité de SI CONCEPT
L'activité de SI CONCEPT se borne à décrire des concepts et des principes généraux des
organisations ou des processus optimaux relatifs aux systèmes d'information et aux domaines
connexes tels que la sécurité des systèmes d'information.
SI CONCEPT décline toute responsabilité dans l'usage qui pourrait être fait, par le Client au sein de
son organisation, de l'application des concepts et principes débattus ou décrits durant la prestation
par SI CONCEPT. Les conseils délivrés par SI CONCEPT sont de plus déterminés compte tenu des
éléments qui sot portés à sa connaissance. Toute erreur ou omission dans ces éléments et qui
entraînerait des conseils partiels ou inappropriés ne sauraient engager une quelconque responsabilité
de SI CONCEPT.
Il appartient au Client de déterminer ce qui, dans son contexte particulier de fonctionnement et
concernant les concepts et principes débattus ou décrits, est applicable de ce qui ne l'est pas.
Notamment, SI CONCEPT décline toute responsabilité dans le cas de retard de livraison des
livrables objets de la prestation.
De manière générale, SI CONCEPT n'a qu'une obligation de moyen dans la prestation.

Livraison
La livraison des prestations s'effectue dans les locaux du Client, qui a la charge de l'organisation de
la logistique interne (réservation de salles, des participants, des rétro projecteurs, des ordinateurs et
de tout matériel nécessaire).

Garantie
Compte tenu de la nature des prestations délivrées par SI CONCEPT, il n'y a aucune garantie.

Assurances
Le Client et SI CONCEPT ont chacun souscrit à une assurance en responsabilité civile, couvrant
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tout dommage direct ou indirect causé dans le cadre de la prestation.

Interlocuteurs
Le Client et SI CONCEPT désigneront chacun un interlocuteur privilégié chargé de coordonner la
prestation, de veiller à sa bonne exécution et de gérer la logistique pour son entreprise : réservation
de réunions, invitations, gestion des locaux, etc.

Confidentialité des activités du Client
SI CONCEPT s'engage à respecter strictement les informations relatives à l'activité du Client. Les
éléments dont SI CONCEPT prendra connaissance pour la réalisation de sa mission resteront
strictement confidentiels, quel qu'en soit le support (papier, électronique, etc.). Ces éléments auront
été transmis par le Client à SI CONCEPT sous forme de copie : en aucun cas SI CONCEPT ne
détiendra les originaux de ces éléments. De plus, SI CONCEPT détruira les copies en sa possession
une fois la prestation terminée.

Confidentialité de la prestation de SI CONCEPT
La prestation de SI CONCEPT est strictement confidentielle, tant sur son existence que sur la nature
et l'étendue de cette prestation. Le Client et SI CONCEPT s'engagent à ne jamais divulguer auprès
de tierces parties l'existence, la nature ou l'étendue de cette mission, en dehors des obligations
légales (déclaration URSSAF, etc.).

Résiliation de la prestation par le Client
Le Client peut résilier la prestation au plus tard un mois avant la date prévue.
En cas de résiliation entre 7 jours calendaires et un mois avant la date prévue, le quart de la
rémunération est due par le Client à SI CONCEPT.
En cas de résiliation moins de 7 jours calendaires avant la date prévue, la moitié de la rémunération
est due par le Client à SI CONCEPT.

Délai d'exécution
Les délais d'exécution sont librement discutés entre le Client et SI CONCEPT.
SI CONCEPT essaye dans la mesure du possible de produire les livrables documentaires sous 10
jours ouvrés.
En cas de force majeure, SI CONCEPT se réserve le droit d'interrompre la prestation sans
indemnités au profit de l'acheteur.

Prix
Les prix sont fermes.
Les prix s'entendent tous frais inclus concernant les déplacements, l'hébergement et les repas.
Il n'est accordé aucune remise pour acompte ou paiement anticipé.
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Pénalités
Il n'y a aucune pénalités pour retard d'exécution, le délai d'exécution est librement discuté entre le
Client et SI CONCEPT.
Le Client sera de plein droit redevable d'une pénalité pour retard de paiement, calculée par
application à l'intégralité des sommes restant dues, d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal
par mois de retard.

Litiges
La collaboration entre le Client au sens global et SI CONCEPT est soumise au droit français et tout
différend en résultant ressortira de la compétence du Tribunal de Commerce de Nantes.
Dans le cas où l'une quelconque des dispositions des présentes serait réputée ou déclarée nulle, ou
non écrite, par un tribunal compétent, les autres dispositions resteront intégralement en vigueur et
seront interprétées de façon à respecter l'intention originelle des parties exprimée dans les présentes
conditions générales de vente.

Glossaire et abréviations
CPI : Code de la Propriété Intellectuelle
CCAP/PI : Cahier des Clauses Administratives Particulières / Propriété Intellectuelle
Identité de SI CONCEPT
SI CONCEPT
32, rue Paul BERT
44100 NANTES
SIRET : 788 466 985 00017
APE : 6202A
Téléphone : +33 6 19 38 33 51
Fax : +33 9 72 36 68 97
Mail : cedric.cartau@siconcept.fr
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