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1. OBJET 

Les présentes Conditions Générales ont pour objet de préciser les 
obligations respectives d’ACTIVSKEEN et du Client (ensemble les « 
Parties ») ainsi que les conditions dans lesquelles ACTIVSKEEN fournira 
les prestations de conseil (les « Services ») définies dans la proposition 
technique et financière signée entre les Parties (la « Proposition »). 

L'acceptation de l'offre d’ACTIVSKEEN ou la signature de la Proposition 
emporte application des présentes conditions générales. Toute 
dérogation prévue dans la commande ne peut être considérée comme 
acceptée qu'après accord écrit d’ACTIVSKEEN et mise en annexe de la 
Proposition. 

2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

La Proposition et les présentes Conditions Générales (collectivement 
le « Contrat de Services ») constituent l’intégralité des stipulations 
contractuelles existant entre ACTIVSKEEN et le Client relatives aux 
Services et remplacent tous les accords et engagements antérieurs, 
qu’ils soient écrits ou verbaux, exprès ou tacites. 

Les présentes Conditions Générales sont exclusives des conditions 
générales d’achat du Client en ce compris celles figurant sur tout bon 
de commande accepté par ACTIVSKEEN. 

En cas de contradiction entre les présentes Conditions Générales et la 
Proposition, les Conditions Générales prévaudront, sauf dérogations 
expresses aux présentes Conditions Générales spécifiquement 
identifiées comme telles dans la Proposition et précisant la clause des 
Conditions Générales à laquelle elles dérogent. 

Toute modification, même mineure, du Contrat de Services, ainsi que 
la fourniture de toute prestation de services supplémentaire, 
nécessiteront l’accord préalable écrit des Parties, formalisé soit par un 
avenant à la Proposition soit, le cas échéant, par une nouvelle 
Proposition précisant les modifications apportées et leur impact sur 
les Services, le calendrier, le budget ou les autres termes et conditions 
stipulés dans la Proposition. 

3. EXECUTION DES PRESTATIONS 

La nature des Services ainsi que des engagements d’ACTIVSKEEN, y 
compris en termes de calendrier, est décrite dans la Proposition. 

Les estimations de délais d'intervention et d'exécution des études sont 
indiquées aux termes de la Proposition à titre indicatif et ne sauraient 
engager ACTIVSKEEN. 

ACTIVSKEEN affectera à l’exécution des Services une équipe ayant les 
compétences requises ainsi que les moyens supports et matériels 
nécessaires conformément aux règles de l’art. 

4. DATE D’EFFET – DUREE 

Le Contrat de Services entrera en vigueur à la date de signature de la 
Proposition ou, si celle-ci est antérieure, à la date de commencement 
des Services. Sous réserve des termes et conditions survivants, de 
façon exprès ou implicite, à l’expiration ou la résiliation du Contrat de 
Services, ce dernier demeurera en vigueur pendant toute la durée des 
Services prévue dans la Proposition, une telle durée pouvant être 
prolongée ou modifiée conformément au dernier paragraphe de 
l’article 2 ci-dessus. 

5. COOPERATION 

Le Client sera tenu de coopérer avec ACTIVSKEEN et de lui fournir en 
temps utile les données, informations, documents et autres éléments 
nécessaires à l’exécution des Services. 

En outre, le Client devra respecter et s’engage à ce que ses salariés, 
sous-traitants ou les tiers sous sa responsabilité, respectent le 
calendrier figurant dans la Proposition.  

Dans certains cas, les prestations d’ACTIVSKEEN peuvent, ou doivent, 
être associées aux autres conseils ou ingénieries et à toutes les étapes 
successives d’étude et de réalisation d’un projet et ainsi contribuer à 
une gestion efficace des risques et aléas et ceci afin de fiabiliser le 
délai d’exécution, le coût et la qualité des ouvrages à réaliser. Le Client 
assurera la bonne coordination des différentes parties prenantes à 

l’exécution du Contrat de Services afin que les données, informations, 
documents et autres éléments nécessaires à l’exécution des Services 
soient mis à disposition d’ACTIVSKEEN en temps et heures. 

Le Client devra notifier par tout moyen écrit et sans délai à 
ACTIVSKEEN tout événement qui serait susceptible d’avoir un impact 
sur l’exécution des Services, le calendrier ou les honoraires, dès qu’il 
aura connaissance d’un tel événement. 

6. HONORAIRES  

Les honoraires relatifs aux Services ainsi que les conditions de 
facturation sont prévus dans la Proposition et sont libellés hors frais et 
TVA. Les honoraires s’entendent hors frais de déplacement, de 
restauration et d’hébergement le cas échéant. 

7. FRAIS 

Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement engagés 
par ACTIVSKEEN dans le cadre de l’exécution des Services seront 
détaillés par poste, majorés d’un taux de peines et soins de sept pour 
cent (7%) et facturés de manière séparée. Le Client pourra, sur 
demande, obtenir la copie des justificatifs de frais. 

Les frais seront majorés de la TVA au taux en vigueur au jour de la 
facturation. 

8. CONDITIONS DE REGLEMENT 

Les factures devront être réglées au plus tard dans les quarante-cinq 
(45) jours à compter de la date d'émission de la facture, par virement 
bancaire sur le compte suivant : 
CREDIT AGRICOLE CIB 
IBAN FR76 3148 9000 1000 2596 4746 647 
BIC BSUIFRPP 

Conformément à l’article L. 441-6 du Code de Commerce, tout retard 
de paiement et/ou toute somme due, exigible et non versée entrainera 
de plein droit et sans mise en demeure préalable l’application de 
pénalité intérêts jusqu'à son versement. Ladite pénalité sera égale au 
taux de financement de la « Banque Centrale Européenne » majoré de 
dix points. Les éventuels paiements effectués avant la date d’exigibilité 
ne pourront donner lieu à aucun rabais ou escompte. 

Le paiement ne peut être différé pour quelque motif que ce soit, y 
compris en cas de litige tel que notamment prévu à l’article 21. 

En cas de défaut de règlement d'une échéance ACTIVSKEEN se réserve 
le droit de résilier le contrat de plein droit dans un délai de huit (8) jours 
à compter de l’envoi au Client d’un courrier recommandé avec accusé 
de réception restée sans réponse sans préjudice de tous autres 
dommages intérêts, frais de procédure y compris les frais exposés par 
ACTIVSKEEN pour le recouvrement des sommes dues sans que le 
Client puisse prétendre à une indemnité.  

Lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d’une échéance 
entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en 
demeure préalable.   

Les montants afférents aux Services déjà exécutés par ACTIVSKEEN 
sont dus et exigibles. 

9. LIVRABLES 

Les documents (i.e., note / relevé de décision / compte rendu / rapport 
/ tout document électronique) constituant la synthèse des Services 
sont définis dans la Proposition (les « Livrables »).  

Les Livrables et leurs annexes forment un ensemble indissociable.  

A défaut de clause spécifique, la date de remise/livraison des Livrables 
tels que définis dans la Proposition correspond à la date de fin des 
Services.  

Les Livrables prévalent sur toute autre information donnée sur le 
projet. Toute interprétation, reproduction ou utilisation complète ou 
partielle par un autre maître de l'ouvrage ou constructeur ou tout autre 
tiers, notamment pour un projet différent ou modifié par rapport à 
celui objet de l'étude réalisée, ne saurait engager la responsabilité 
d’ACTIVSKEEN. 
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10. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Sous réserve du paiement intégral des sommes dues à ACTIVSKEEN 
au titre des Services et des stipulations de l’article 11 ci-après, les 
Livrables développés par ACTIVSKEEN pour l’usage exclusif du Client 
dans le cadre des Services sont la propriété du Client.  

Jusqu'au paiement complet de la prestation, ACTIVSKEEN demeure 
propriétaire des Livrables.  

Après remise du livrable ACTIVSKEEN conserve le droit d'ajouter les 
résultats obtenus à sa base de données et d'utiliser ces informations à 
condition de traiter les Informations Confidentielles du Client 
conformément à l’article 12 ci-après. 

Il est convenu entre les Parties que la propriété et l’utilisation des 
droits de propriété intellectuelle en ce compris les brevets, marques, 
logos, dessins et modèles, savoir-faire développés dans le cadre des 
Services fera l’objet d’un contrat négocié et conclu à des conditions 
raisonnables au regard du marché.  

Aucune personne ou entité autre que le Client ne pourra utiliser et/ou 
exploiter les Livrables, les Services ou toute recommandation faite par 
ACTIVSKEEN sans accord préalable d’ACTIVSKEEN. Le Client tiendra 
indemne ou indemnisera ACTIVSKEEN de tous dommages, pertes, 
préjudices, coûts ou réclamations (en ce compris les honoraires 
raisonnables d’avocats) qui résulteraient de (i) toute utilisation par un 
tiers des Livrables, des Services ou des recommandations 
d’ACTIVSKEEN, (ii) toute utilisation par le Client des Livrables, des 
Services ou des recommandations d’ACTIVSKEEN dans des conditions 
différentes de celles spécifiquement autorisées dans le Contrat de 
Services et (iii) du non-respect des termes du Contrat de Services par 
le Client. 

11. ELEMENTS PROTEGES D’ACTIVSKEEN 

Nonobstant toute stipulation contraire, 

(i) tous procédés, méthodes, outils de gestion, manuels, logiciels, bases 
de données, concepts, idées, inventions ou savoir-faire, marques, 
logos, slogans, noms commerciales et noms de produits qu’ils soient 
protégeables ou non par le droit de la propriété intellectuelle), 
développés, créés ou acquis par ACTIVSKEEN ou ses fournisseurs tiers 
préalablement ou indépendamment de l’exécution des Services, ou de 
toute autre manière (les « Eléments Protégés »), sont et demeurent la 
propriété exclusive d’ACTIVSKEEN ou de ses fournisseurs tiers, et 

(ii) le Client ne dispose ou ne bénéficie d’aucun droit sur les Eléments 
Protégés autre qu’un droit d’utilisation limité, non exclusif, et son seul 
usage interne, des Eléments Protégés qui seraient inclus dans les 
Livrables et dans les conditions explicitement prévues dans la 
Proposition. 

12. CONFIDENTIALITE 

Dans le cadre de la fourniture des Services, une Partie (la « Partie 
Destinataire ») pourra recueillir ou avoir accès à des informations et 
éléments de l’autre Partie (la « Partie Divulgatrice »), y compris des 
informations et éléments concernant des tiers en possession de la 
Partie Divulgatrice, qui sont considérés confidentiels ou exclusifs 
(collectivement, des « Informations Confidentielles »). La Partie 
Destinataire ne pourra divulguer ou rendre disponible tout Elément 
Confidentiel de la Partie Divulgatrice à toute autre personne ou entité 
ni utiliser toute Information Confidentielle de la Partie Divulgatrice à 
toute fin, sauf dans les cas suivants : (i) avec l’autorisation spécifique 
par écrit de la Partie Divulgatrice ; (ii) la Partie Destinataire pourra 
divulguer et rendre disponible les Informations Confidentielles, pour 
les seuls besoins de l’exécution des Services à ses employés, 
consultants associés et sous-traitants ayant raisonnablement besoin 
de connaître ces Informations Confidentielles dans le cadre de la 
fourniture des Services ; (iii) la Partie Destinataire pourra utiliser les 
Informations Confidentielles de la Partie Divulgatrice à toutes fins 
utiles pour les besoins des Services.  

Le Client convient en outre que les données, autres que les 
Informations Confidentielles fournies à ACTIVSKEEN par le Client ou 
pour le compte de ce dernier en vertu du Contrat de Services, pourront 
être utilisées par ACTIVSKEEN aux fins d’évaluations comparatives, à 
condition que, dans le cadre de cette utilisation, (a) lesdites 
informations sont strictement utilisées aux fins d’évaluations 

comparatives, (b) les informations soient utilisées d’une manière qui 
ne divulgue pas l’identité du Client aux tiers.  

Nonobstant toute stipulation contraire, le Client accepte 
qu’ACTIVSKEEN puisse inclure le nom commercial et/ou la marque et 
le logo du Client, ainsi qu’une description générale du type de services 
fournis au Client, dans les supports de communication ou propositions 
de services adressées à ses prospects, dans le seul but de faire 
référence au Client en qualité de bénéficiaire de services 
d’ACTIVSKEEN, et sans aucune autre référence aux Informations 
Confidentielles du Client. 

Chaque Partie s’engage à respecter la présente clause de 
confidentialité pendant la durée des Services objets de la Proposition 
et pour une période de trois (3) années à compter de la fin des Services. 

13. ABSENCE D’EXCLUSIVITE 

Les Parties reconnaissent que, sauf dispositions contraires stipulées 
dans la Proposition, le Contrat de Services n’aura pas pour effet 
d’empêcher l’une ou l’autre des Parties de contracter avec tout tiers 
intervenant dans le même domaine industriel que l’autre Partie, sous 
réserve du respect des obligations de Confidentialité définies à l’article 
12 ci-dessus. 

14. NON SOLLICITATION DE PERSONNEL 

Pendant toute la durée des Services et pendant un délai d’un (1) an 
suivant la date de fin des Services, pour quelque raison que ce soit, le 
Client s’oblige à ne pas, directement ou indirectement : 

a) contracter ou entrer en relation (à quelque titre que ce soit) avec un 
salarié d’ACTIVSKEEN impliqué, ou ayant été impliqué au cours de 
l’année précédente, dans l’exécution des Services, ou 

b) solliciter, inciter ou persuader un salarié d’ACTIVSKEEN, impliqué, 
ou ayant été impliqué au cours de l’année précédente dans la 
réalisation des Services, à démissionner de ses fonctions chez 
ACTIVSKEEN. 

Dans le cas où le Client ne respecterait pas cette obligation, il s’engage 
à verser à ACTIVSKEEN une indemnité égale aux traitements et salaires 
bruts que le salarié concerné aura perçus pendant les six mois 
précédant son départ. 

15. TRANSFERTS 

Sous réserve des dispositions du présent article, aucune des Parties ne 
pourra transférer tout ou partie de ses droits et obligations au titre du 
Contrat de Services sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie, 
lequel accord ne pourra être indûment refusé. 

Toutefois, les Parties pourront céder le Contrat de Services à leurs 
filiales désignant toute société, groupement ou entité qu’elle contrôle, 
qui la contrôle ou qui est située sous le même contrôle qu’elle au sens 
de l’article L. 233-3 du Code de commerce (« Filiales ») à condition 
toutefois que le cédant demeure solidairement responsable de la 
bonne exécution par le cessionnaire de ses obligations au titre du 
Contrat de Services. 

16. RESPONSABILITES  

La responsabilité d’ACTIVSKEEN est celle d'un prestataire de services 
de conseil assujetti à une obligation de moyens, l'étude reposant sur 
un nombre limité d’informations telles que transmises par le Client. 

ACTIVSKEEN ne pourra être tenue responsable que des dommages 
directs subis par le Client et immédiatement consécutifs à un 
manquement ou à une faute d'ACTIVSKEEN dans l’exécution des 
Services, dans la limite, pour toute la durée des Services, du montant 
total des sommes versées par le Client à ACTIVSKEEN au titre des 
Services exécutés dans le cadre de la Proposition. 

La responsabilité d’ACTIVSKEEN est dégagée de plein droit en cas de 
force majeure, d'événements imprévisibles, notamment la survenance 
de circonstances naturelles particulières, ainsi que toute cause non 
imputable à ACTIVSKEEN du fait du Client ou de tiers modifiant les 
conditions d'exécution des travaux, objet de la commande, ou les 
rendant impossibles. 
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ACTIVSKEEN ne peut garantir l’exactitude des résultats basés sur des 
données climatiques compte tenu de leurs fluctuations, de leurs 
variations interannuelles, de leurs changements à long terme et du 
taux d'incertitude des mesures. 

La responsabilité d’ACTIVSKEEN ne saurait être engagée en cas de 
dommages causés à des ouvrages dont la présence et l'emplacement 
précis ne lui ont pas été signalés par écrit préalablement à ses études. 
ACTIVSKEEN ne pourra être tenue responsable des pertes ou des 
dommages indirects, tels que manques à gagner, préjudices 
commerciaux, pertes d’affaires, retards, pertes de clientèle, pertes 
d’exploitation ou autres subis par le Client ou toute personne ou entité 
liée au Client, même si de tels dommages résultent de l’utilisation des 
Livrables fournis par ACTIVSKEEN. En outre, ACTIVSKEEN ne sera pas 
responsable des dommages et pertes qui résulteraient de la 
communication, par le Client ou tout tiers, d’informations fausses, 
trompeuses ou incomplètes.  

Dans le cas où une ou plusieurs Filiales seraient autorisées, 
conformément au Contrat de Services, à recevoir un Livrable, les 
limitations de responsabilité stipulées au présent article seront 
réparties entre le Client et lesdites Filiales. Il est convenu que le Client 
et lesdites Filiales feront leur affaire personnelle d’une telle répartition. 

Nonobstant ce qui précède, la responsabilité d’ACTIVSKEEN ne pourra 
être retenue au titre des réclamations qui résulteraient ou qui seraient 
liées au Contrat de Services que pour autant que le Client notifie sa 
réclamation au plus tard six mois après qu’il ait eu connaissance (ou 
qu’il aurait dû raisonnablement avoir connaissance) du non-respect 
par ACTIVSKEEN de ses obligations contractuelles et/ou dommage 
résultant de l’exécution des Services. 

17. FORCE MAJEURE 

Les Parties ne sont pas tenues responsables des retards ou 
inexécutions de leurs obligations au titre du Contrat de Services 
causés par un événement de force majeure. 

Les événements de force majeure s’entendent, au sens de l’article 
1218 du Code civil, de ceux échappant au contrôle de l’une ou l’autre 
des Parties, qui ne pouvaient être raisonnablement prévus lors de la 
conclusion des présentes et dont les effets ne peuvent être évités par 
des mesures appropriées, empêchant ainsi l’exécution de son 
obligation par l’une ou l’autre des Parties. Si l’empêchement est 
temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le 
retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si 
l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les 
Parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues 
aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil.  

18. SUSPENSION / RESILIATION 

La résiliation du contrat entraine le paiement intégral des prestations 
régulièrement exécutées par ACTIVSKEEN au jour de la résiliation ainsi 
que le paiement d’une indemnité correspondant à 20 % des honoraires 
HT qui auraient dû être perçus si la prestation avait été menée jusqu'à 
son terme. 

En cas de manquement du Client à l’une quelconque de ses obligations 
au titre du Contrat de Services, ACTIVSKEEN pourra immédiatement 
suspendre les Services, en tout ou partie, et/ou résilier en tout ou 
partie le Contrat de Services, dans un délai de cinq (5) jours à compter 
de l’envoi par ACTIVSKEEN d’un courrier recommandé avec accusé de 
réception à cet effet.  

La résiliation du Contrat de Services sera sans effet sur les clauses 
survivant, de manière expresse ou tacite, à la résiliation du Contrat de 
Services. 

19. NOTIFICATIONS 

Toute correspondance ou notification effectuée aux termes du Contrat 
de Services sera présumée avoir été valablement adressée, si elle est 
remise en main propre avec contre-signature ou si elle est adressée 
par (i) email avec justificatif de réception, ou (ii) coursier international 
express, ou (iii) lettre recommandée avec accusé de réception : 

(a) s’agissant d’ACTIVSKEEN, à l’attention de la fonction signataire de 
la Proposition, 

(b) s’agissant du Client, à l’attention de son représentant ayant 
contresigné la Proposition.  

Les notifications seront considérées avoir été délivrées à la date de 
première présentation à la Partie notifiée. 

20. COMPLIANCE 

Chaque Partie s'engage à respecter toutes les dispositions légales et 
réglementaires nationales, européennes et internationales applicables 
à son activité en ce compris les normes de l'Organisation 
internationale du travail ainsi que les dispositions du Code pénal 
français relatives aux crimes et délits financiers et économiques. 

21. JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE 

Le Contrat de Services est régi et interprété conformément au droit 
français. 

En cas de conflit avec un Client filiale du groupe VINCI, un arbitrage 
interne sera fait. 

Tout conflit ou différend avec un Client externe au groupe VINCI qui 
résulterait ou serait lié au Contrat de Services y compris toute question 
relative à son existence, sa validité, sa force exécutoire, son 
interprétation, son exécution ou son inexécution ou doit d'abord être 
soumis aux représentant légal de chacune des Parties, aux fins de 
règlement amiable. Pour autant que les Parties ne soient pas en 
mesure de résoudre ce différend à l'amiable dans les trente (30) jours 
après le début desdites discussions amiables, le différend sera porté 
devant Tribunal de Commerce de Nanterre, par la Partie la plus 
diligente, qui sera seul compétent nonobstant toute clause contraire 
ou pluralité des défendeurs

 


