CONDITIONS GENERALES

1. OBJET
Les présentes conditions générales (ci-après : les « Conditions Générales ») organisent les
modalités d’inscription et d’utilisation des Services proposés par le Site, tels que détaillés
au point 5. Chaque personne s’inscrivant et/ou utilisant les Services proposés par le Site
doit en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve.
Le fait de s’inscrire et/ou utiliser le Site emporte application des stipulations et conditions
définies ci-après. Toute personne ne souhaitant pas accepter les présentes Conditions
Générales doit en conséquence s’abstenir d’utiliser les Services proposés par le Site.
Les Conditions Générales sont susceptibles d’évoluer, DDG se réservant la faculté de les
modifier à tout moment. Les Conditions Générales en vigueur sont celles accessibles sur
le Site dans la rubrique « Information légale ». DDG informera dans les meilleurs délais les
Utilisateurs d’éventuels changements des Conditions Générales en les invitant, par un
message présent sur le Site, à consulter la mise à jour des Conditions Générales.
2. DEFINITIONS








« le Site »- désigne le site « www.thehubproduct.com» ;
« DDG »- désigne la société DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES ;
« Personne Morale »- toute personne morale du droit privé ou du droit public
pour le compte de laquelle l’utilisation du Site est effectuée ;
« Utilisateur » - toute personne physique qui utilise pour le compte d’une
Personne Morale un ou plusieurs des Services proposés par le biais du Site ;
« Client GOLD »- Personne Morale titulaire d’un compte ;
« Internaute »- toute personne physique qui accède au Site sans utiliser les
Services proposés ;
« les Services »- désignent les services fournis par le biais du Site.

3. MENTIONS LEGALES
Le site « www.thehubproduct.com» est édité par la société DEPREZ GUIGNOT &
ASSOCIES, société civile professionnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 342 119 047, SIRET n° 342 119 047 00021, dont le siège
social est situé 21, rue Clément Marot à Paris (75008) – Numéro de téléphone : +33 1 53
23 80 00 ; Fax : +33 1 53 23 80 01, E-mail : ddg@ddg.fr.
Le Directeur de la rédaction et Jean-Christophe ANDRE.
Le Directeur de la publication est Vincent FAUCHOUX.
L'hébergement du Site est assuré par OVH – SAS au capital de 10 000 000 € – Siège social : 2 rue
Kellermann – 59100 Roubaix – France – RCS Roubaix–Tourcoing 424 761 419 00045 – Code APE
6202A – N° TVA : FR 22 424 761 419

4. INSCRIPTION ET UTILISATION DU SITE
Le site « www.thehubproduct.com» est destiné exclusivement à l’usage des
professionnels.

L’utilisation des Services qui sont proposés sur le Site n’est pas subordonnée à une
inscription, à la création d’un compte et à une identification préalable qui constituent des
options réservées aux « Clients GOLD ».
Seuls sont habilités à s’inscrire et utiliser les Services proposés sur le Site:


les dirigeants, associés et/ou salariés d’une personne morale de droit privé ou de
droit public disposant d’un numéro de SIRET –qu’il s’agisse d’une société
commerciale, d’une coopérative, d’un indépendant, d’un artisan, d’un
autoentrepreneur, d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un
établissement public, etc.



s’engageant à utiliser le Site pour le compte de ladite Personne Morale à des fins
strictement professionnelles dans le cadre de leurs fonctions, à l’exclusion de tout
autre usage, notamment, à des fins privées, familiales ou personnelles.

Toute personne physique utilisant le Site pour le compte de la Personne Morale à laquelle
elle est attachée déclare disposer des autorisations nécessaires à cette fin. Si cette
personne physique ne dispose pas des autorisations requises, DDG l’invite à se
rapprocher des personnes habilitées au sein de ladite Personne Morale pour qu’elle lui
confirme expressément leur accord à l’utilisation des Services pour le compte de la
Personne Morale. Faute de disposer des autorisations ou accords nécessaires, la
personne physique s’expose à des poursuites judiciaires tant de la part de DDG que de la
Personne Morale concernée.
Chaque Utilisateur s’engage à ne communiquer que des informations qui lui sont propres,
exactes et à jour et qui ne portent pas atteinte aux droits de tiers ou contraires à l’ordre
public et aux bonnes mœurs.
Aux fins de l’inscription et de l’utilisation du Site, DDG collecte des données à caractère
personnel concernant les Utilisateurs et les Personnes Morales. Cette collecte et le
traitement effectués par DDG sont effectués dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 « relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » –comme précisé au point 6
ci-après relatif à la confidentialité- : chaque Utilisateur et chaque Personne Morale
disposant d’un droit d'accès, de modification, de rectification, d’opposition et de
suppression des données à caractère personnel le concernant. Pour exercer ce droit, il lui
suffit d’adresser un courrier postal à DDG.
Lors de son inscription ainsi qu’à tout moment au cours de l’utilisation par ses soins du
Site, chaque Utilisateur s’engage à actualiser les données et informations le concernant. A
ce titre, il garantit la véracité, l’exactitude et la complétude des informations transmises à
DDG et sera seul responsable de toute erreur, oubli ou manquement et mise à jour.
DDG pourra demander à chaque Utilisateur la confirmation –par tout moyen- des
informations transmises, de son identité et de l’autorisation / habilitation dont il dispose
pour créer un compte dans le cadre de ses fonction au sein de la Personne Morale à
laquelle il est attaché. Si l’Utilisateur communique des informations erronées ou refuse
de déférer aux demandes de justificatifs de DDG, cette dernière a le droit de refuser le
traitement de toute demande à sa provenance.
Les informations communiquées à DDG dans le cadre de son inscription sont strictement
confidentielles. L’identifiant et le mot de passe de l’Utilisateur lui sont personnels et
restent sous sa seule responsabilité. Il en assume la garde et les risques de perte. Pour
cette raison, l’Utilisateur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer
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leur confidentialité, leur sécurité, et leur utilisation correcte, afin d’éviter qu’ils ne soient
révélés à des tiers non autorisés. L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation par
toute autre personne de ses identifiant et mot de passe ainsi que, notamment, de toutes
les opérations effectuées via son compte. En conséquence, toute connexion au Site via un
compte et/ou transmission de données effectuées en utilisant le compte d’un Utilisateur
sera présumée avoir été effectuée par le titulaire dudit compte et sous sa responsabilité
exclusive. En cas d'utilisation frauduleuse de son mot de passe et/ou de son identifiant,
l’Utilisateur s’engage à en informer DDG par écrit dans les plus brefs délais.
5. SERVICES FOURNIS SUR LE SITE
Les Services suivants sont fournis sur le Site :


CHECK LABEL- consiste en la vérification et la validation des mentions obligatoires de
l’étiquetage d’un produit au regard des réglementations applicables (règlement
INCO, règlements cosmétiques, réglementations spécifiques : compléments
alimentaires, produits diététiques, jouets, etc.) ;



CHECK PACK- vise la vérification et la validation des mentions promotionnelles non
obligatoires employées au sujet d’un produit;



CHECK HEALTH- consiste en la validation des allégations nutritionnelles ou de santé
employés au sujet d’un produit alimentaire;



CHECK MARK- permet de valider la disponibilité du nom (marque) d’un produit à
l’égard des noms (marques) identiques ou similaires (CHECK MARK PREMIUM)
antérieurs;



SERVICE ASSISTANCE RAID- consiste en un accompagnement et des conseils en cas
d’enquêtes des autorités compétentes ;



PRESTATIONS SUR DEVIS- comprennent les prestations énumérées ci-après : rédaction
des CGV-CPV-CGA, Contrats, Relations GMS, Litiges consommateurs,
Externalisation de services réglementaires, L’organisation de formations ; Gestion
de portefeuilles marques et la Gestion de crises;



ABONNEMENT AU PACK 10 SERVICES CHECK, au choix parmi les trois services Check
Label, Check Pack et Check Health ;



ABONNEMENT AU PACK 100 SERVICES CHECK, au choix parmi les trois services Check
Label, Check Pack et Check Health ;



ABONNEMENT DE 10 HEURES MINIMUM PAR MOIS sur 12 mois consécutifs pour toutes les
Prestations sur Devis et pour le Service Assistance Raid.

La détermination de la rémunération des Services est effectuée au forfait ou au temps
passé en fonction de la nature du ou des Service(s) choisi(s) par l’Utilisateur. (cf. Annexe
Convention d’honoraires)
6. CONFIDENTIALITE


DDG collecte et traite les données à caractère personnel concernant chaque
Personne morale pour permettre son inscription au Site et/ou l’utilisation des
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Services. Aucune donnée n’est collectée et traitée par DDG sans le consentement
préalable de l’Utilisateur concerné.


Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés », DDG a déclaré auprès de la CNIL le traitement des
données à caractère personnel des Utilisateurs. Elle informe ces derniers qu’ils
disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification, d’opposition et de
suppressions des données à caractère personnel les concernant.
Pour exercer ce droit, il lui suffit d'adresser un courrier postal accompagné d’un justificatif
d’identité à l’adresse suivante : SCP DEPREZ GUIGNOT & Associés, 21 rue Clément Marot,
75008 PARIS.



Les Utilisateurs sont également informés que les données à caractère personnel
les concernant peuvent être nécessaires pour bénéficier de certains Services
disponibles sur le Site et que ces informations peuvent être transmises à tout tiers
prestataire technique agissant en qualité de sous-traitant de DDG en vue d’assurer
le fonctionnement du Site et la fourniture desdits Services, chaque prestataire
technique s’interdisant d’utiliser les données pour son propre compte.



La Société peut être amenée à implanter un cookie dans l’ordinateur de l’Utilisateur. Un
cookie ne permet pas à la Société d’identifier ce dernier. En revanche, il enregistre des
informations relatives à la navigation de son ordinateur sur le Site (les pages du Site et
Services consultés, la date et l’heure de la consultation, etc.) que la Société pourra lire lors
de ses visites ultérieures.
Pour plus d’informations sur les cookies, les Membres sont invités à consulter le site
Internet de la CNIL à l’adresse suivante : « http://www.cnil.fr » ou consulter l’aide et la
documentation de leur navigateur internet.



Conformément à la réglementation applicable, DDG détiendra et conservera
pendant la durée requise les données permettant l’identification des Utilisateurs
du Site.
Nonobstant les engagements de confidentialité exposés ci-avant, les Utilisateurs
sont informés et reconnaissent que DDG pourra être amenée à communiquer les
données ainsi conservées sur requête de l’autorité judiciaire.

7. PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’ensemble des éléments du Site –notamment : sa structure, les services qui y sont
proposés, leur contenu, les informations qui y sont présentées, les illustrations,
photographies, images, sons et vidéos, leur organisation, les bases de données et les
outils logiciels qui y sont mis en œuvre- est protégé au titre du droit d’auteur, du droit des
marques et des droits de propriété intellectuelle.
DDG accorde aux Internautes qui accèdent au Site un droit personnel, non-exclusif
d’usage du Site et de ses contenus. En conséquence, lesdits Internautes s’engagent à
respecter les droits de propriété intellectuelle portant sur le Site et les éléments le
composant et, notamment à ne pas :


reproduire, représenter, modifier, altérer, rediffuser sans l’autorisation préalable
de DDG, tout élément contenu ou se rapportant au Site ;
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détourner ou faire un usage commercial du Site et/ou des services qui sont
proposés sans solliciter au préalable un accord exprès de DDG ;



extraire, réutiliser, stocker, reproduire, représenter ou conserver, directement ou
indirectement, sur un support quelconque, par tout moyen et sous toute forme
que ce soit, tout ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle du
Site ainsi que d'effectuer une extraction ou la réutilisation répétée et
systématique de parties qualitativement et quantitativement non substantielles
lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation
normale du Site.

8. EFFETS DES PRESENTES


Si une stipulation quelconque des présentes Conditions Générales devait être
déclarée nulle ou inapplicable par un Tribunal compétent, elle sera considérée
comme non écrite et toutes les autres stipulations des Conditions Générales
demeureront pleinement en vigueur à moins que son inapplicabilité ne porte
sensiblement atteinte à l’équilibre des Conditions Générales.
DDG remplacera la stipulation déclarée nulle ou inapplicable par une clause valide
et susceptible d’exécution ayant autant que possible le même effet que celui que
la stipulation déclarée nulle ou inapplicable aurait dû avoir.



Le fait pour DDG de ne pas se prévaloir du bénéfice d’un droit ou d’un
manquement d’un Utilisateur à l’une quelconque de ses obligations au titre des
présentes Conditions Générales ne saurait être interprété pour l’avenir comme
une abdication ou renonciation de DDG à l’obligation en cause.



Les intitulés des articles qui sont insérés dans les Conditions Générales ont
seulement valeur de référence et n’affecteront pas l’interprétation des Conditions
Générales.



Les relations entre DDG et les Personnes Morales ainsi qu’avec les Utilisateurs
sont et resteront celles de parties agissant dans le cadre des Conditions Générales
en toute indépendance. Les Conditions Générales ne sauraient donc d’aucune
façon être considérées comme constituant ou établissant une forme d’entreprise,
de contrat de travail, de GIE ou d’association entre eux.
Aucune des parties n’a au titre des présentes Conditions Générales le pouvoir
d’engager l’autre partie de quelque manière que ce soit, et notamment pour la
signature de tout contrat, lettre d’intention, commande ou de tout document
écrit ou acte juridique au-delà de ce qui est expressément stipulé aux Conditions
Générales, sauf demande expresse et écrite de l’autre partie.



Les présentes Conditions Générales sont expressément soumises au droit français.
Tout différend relatif à l’utilisation du Site et des Services par les Utilisateurs,
relatif auxdites Conditions Générales, à leur interprétation ou à leur exécution, à
défaut d’accord amiable intervenu suivant la survenance du litige, sera de la
compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris, nonobstant pluralité de
défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures conservatoires, en
référé ou par requête.
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ANNEXE
CONVENTION D’HONORAIRES

1. GRILLE TARIFAIRE
REMUNERATION AU FORFAIT
CHECK LABEL
CHECK PACK
CHECK HEALTH
CHECK MARK
CHECK MARK PREMIUM
ABONNEMENT AU PACK 10
SERVICES CHECK
ABONNEMENT AU PACK 100
SERVICES CHECK

350 € HT*

Facturé après exécution
de la prestation

850 € HT**
3 000 € HT***
25 000 € HT****

Facturé à la souscription
de l’abonnement
Facturé à la souscription
de l’abonnement

* Par service, indépendamment de l’ancienneté de l’Avocat en charge
** Recherche de Similitude 2 classes de produits- délai 7 jours ouvrés
***Soit un forfait unique préférentiel de 300 € HT pour chacun des trois services Check, indépendamment
de l’ancienneté de l’Avocat en charge
****Soit un forfait unique préférentiel de 250 € HT pour chacun des trois services Check, indépendamment
de l’ancienneté de l’Avocat en charge

REMUNERATION AU TEMPS PASSE
SERVICE ASSISTANCE RAID
PRESTATIONS SUR DEVIS
ABONNEMENT DE 10H/MOIS
SUR 12 MOIS CONSECUTIFS

280 €/HEURE HT*
250 €/HEURE HT*

Facturé après exécution
de la prestation
Facturé à la fin de chaque
mois

* Indépendamment de l’ancienneté de l’Avocat en charge

Les tarifs définis couvriront toutes les diligences accomplies dans le cadre des prestations
énumérées au point 5 des Conditions Générales.
2. REGLEMENT DES FACTURES
Les factures relatives aux Services effectués sont payables à réception.
A défaut de règlement à l’échéance, des intérêts de retard seront légalement dus et
calculés sur la base d’un taux égal à 3 fois celui de l’intérêt légal à compter de la date
d’échéance mentionnée sur la facture, sans qu’un rappel soit nécessaire.
3. DECOMPTE DEFINITIF
Avant tout règlement définitif, un compte détaillé est établi.
Il doit porter la mention des sommes précédemment reçues à titre de provisions ou
autres.
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4. SUSPENSION DE LA MISSION
En cas de non-paiement des factures, l’exécution de la mission sera suspendue, ce dont
l’Utilisateur sera informé et son attention sera attirée sur les conséquences éventuelles.
5. DESSAISISSEMENT ET RESILIATION ANTICIPEE D’UN ABONNEMENT
Dans l’hypothèse où l’Utilisateur souhaiterait mettre fin à la mission confiée, il s’engage à
régler sans délai la rémunération convenue aux termes des présentes conditions
tarifaires.
La résiliation anticipée d’un abonnement ne donnera lieu à aucune restitution du prix
préalablement versé par la Personne Morale à DDG.
6. CONTESTATIONS
Toute contestation concernant le montant et le recouvrement de la rémunération due au
titre des présentes conditions tarifaires ne peut être réglée, à défaut d’accord entre les
parties, qu’en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret
n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris est saisi à la requête de la
partie la plus diligente.
En cas de contestation, le montant de la rémunération calculé comme prévu dans les
présentes, et restant dû, doit être consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de
l’Ordre des Avocats à la Cour d’Appel de Paris dans l’attente d’une décision définitive de
fixation de la rémunération.
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