
128 rue de Boétie
75008 Paris 08
France

Conditions Générales de Vente

Conditions mises à jour le 25 janvier 2023 (version 1.5)

CONCEPT

BLOOMAYS est un cabinet de conseil et de recrutement dédié uniquement aux fonctions tech et digitales.
Notre expertise sur ces métiers nous permet de comprendre vos besoins les plus spécifiques et de vous
accompagner dans chacune de vos recherches, en 48h.

LES ÉTAPES D’UNE MISSION

Étude / Analyse environnementale / Compréhension du besoin
Cette première étape est indispensable. Pour comprendre au mieux votre besoin : nous venons vous
rencontrer dans vos bureaux. Au-delà de la fiche de poste, cette étape inclut la bonne compréhension de
votre organisation, et de votre culture d’entreprise.

Phase de recherche
Nous travaillons au succès de la mission :
- notre base de données composée exclusivement de professionnels des métiers du digital.
- un réseau développé depuis plus de 10 ans
- une stack avec tous nos process automatisés
- un travail préliminaire d'acquisition de talents sur le web via campagne de mailing automatisée et
personnalisée
- une présence au sein des communautés Tech
- un sourcing ciblé et efficace par approche directe

Phase de sélection et de recrutement
Chaque candidat sélectionné est reçu un entretien. Ces entretiens nous permettent d’évaluer les
compétences techniques et les caractéristiques psychologiques des candidats. Nous vous faisons parvenir
un dossier de candidature complet comportant un résumé de cet échange accompagné du CV, prises de
références et tests techniques. Tous les talents sont reçus par notre associé VP Tech Loïc Calvy.
Nous prenons ensuite en charge toute la gestion administrative et logistique des entretiens en prenant soin
de vous tenir informés de chaque étape du recrutement.

Finalisation
Nous vous accompagnons dans la prise de décision afin de sécuriser au maximum votre recrutement. Une
fois celui-ci validé, nous sommes un interlocuteur privilégié pour vous ainsi que pour le candidat durant
toute la période d’essai.
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CONDITIONS GÉNÉRALES CDI

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions d’accomplissement des missions de recrutement
qui seront confiées par « le Client » à la Société Bloomays.

ARTICLE 1 - CONDITIONS DE COLLABORATION

1.1. Bloomays s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de la
mission de recrutement qui lui a été confiée.

1.2. Bloomays ne pourra toutefois être tenue responsable des conséquences induites par les actions ou les
manquements d’un candidat aussi bien en cours de recrutement qu’après son intégration.

1.3. Bloomays ne saurait assumer la moindre responsabilité envers le Client dans le cas où ce dernier ne
recruterait aucun des candidats présentés par Bloomays.

1.4 Une présentation de candidat sera réputée avoir eu lieu dès que Bloomays aura fourni au Client une
information relative au candidat. La présente Convention prend effet dès qu’une présentation a eu lieu.

1.5. Le Client avertira sans délai Bloomays du recrutement d’un candidat et fournira à Bloomays une copie
de son offre d’emploi ainsi que la date prévue du commencement du candidat. Si le Client n'informe pas
Bloomays du recrutement d’un candidat sous 14 jours à compter de la date du commencement du
candidat, la pénalité ci-après sera due : 30% de la rémunération globale versée au candidat au titre de sa
première année de travail.

1.6 Il appartient au Client d’accomplir lors de l’embauche du candidat toutes les formalités obligatoires
vis-à-vis de l’administration et à l’égard du salarié. Le Client doit notamment vérifier la nationalité du
candidat et, le cas échéant, s’assurer avant l’embauche, que celui-ci possède une autorisation de travail
en cours de validité. Le Client est également tenu de faire procéder à une visite médicale d’embauche.

1.7. Chaque candidature envoyée fait l’objet d’un accord écrit avec le talent, en amont avant envoi, qui
spécifie que nous avons qualifié son profil pour le projet, présenté le contenu, fond et forme des postes de
l’entreprise qui recrute. Accord spécifique sur cette mission de recrutement.

1.8. Ce travail est le fruit de notre sourcing et de nos entretiens de recrutement, fonctionnels, humains et
techniques. Tout ce temps est utilisé au succès, et le fait que ledit talent soit soit déjà dans votre base de
données, ATS, réseaux Linkedin ne change pas le fait qu’il est un.e candidat.e envoyé par Bloomays et
que les fees seront dus en cas de recrutement. De même si la personne a candidate dans votre entreprise
mais n’a eu aucun retour de votre part à ce sujet.

1.9.1. Cela s'applique pareillement si la personne à postuler dans votre entreprise, sans retour de votre
part.
1.9.2. Enfin, chaque talent envoyé par Bloomays est considéré comme tel pendant 12 mois suite à son
envoi.

ARTICLE 2 - HONORAIRES

1.10. Les honoraires sont fixés à 25% par recrutement.

1.11. Cette rémunération comprend le salaire brut, tous les éléments variables et autres avantages
accordés au salarié dans son contrat de travail.

1.12. En toute hypothèse, les honoraires de Bloomays sont dus qu’une période d’essai soit prévue ou
pas.
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1.13. Les honoraires seront également dus en totalité par le Client dans les cas suivants :
1.13.1. Si le candidat présenté par Bloomays n’est pas retenu par le Client et qu’il est ultérieurement
employé par (ou collabore avec) le Client pour ce poste ou tout autre poste dans un délai de 12 mois
suivant la date du premier entretien.
1.13.2. Si le candidat rejette l’offre d’embauche (ou de collaboration) faite par le Client et qu’il est
ultérieurement employé par (ou collabore avec) le Client pour ce poste ou tout autre poste dans un délai de
12 mois suivant la date du premier entretien.
1.13.3. Si le Client recrute le candidat pour un poste autre que celui défini dans le cadre de la mission ou
sous tout autre forme de relation contractuelle (free-lance, CDD, stage, sous-traitance…).
1.13.4. Si le candidat est présenté par le Client à un tiers et engagé par ce dernier
1.13.5. Si le Client décidait d’engager plusieurs candidats dans le cadre d’un contrat signé pour un poste,
la totalité des honoraires serait due pour chaque candidat présenté par Bloomays et embauché par le
Client.

ARTICLE 3 - FACTURATION

1.14. Les honoraires devront être payés de la manière suivante :
100% à la date de démarrage du candidat.

1.15. Les factures de Bloomays sont payables à la réception. A défaut de paiement dans un délai de 30
jours, les sommes dues produiront de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt mensuel
égal au taux légal majoré de 5 points. Le Client supportera les frais consécutifs au non-paiement d’une
facture ou au retard survenu dans son paiement, notamment les frais de poursuite et de recouvrement.

1.16. Toute facture de Bloomays est acceptée définitivement par le Client si elle n’est pas contestée dans
un délai de 15 jours à compter de sa réception en exposant en détail les motifs de la contestation.

ARTICLE 4 - GARANTIE

1.17. S’il est mis un terme à l’emploi du candidat pendant les quatre premiers mois, Bloomays procédera
à une nouvelle recherche. Pour cette recherche, Bloomays mettra en place l’ensemble des engagements
nécessaires, à condition toutefois que :
1.17.1. Toutes les sommes dues par le Client aient été payées conformément aux présentes conditions
générales,
1.17.2. Le Client ait notifié à Bloomays, par « écrit » (lettre recommandée ou mail), la fin de l’engagement
dans un délai de 14 jours à compter de la rupture.
1.17.3. Le Client, une de ses filiales ou une autre société du groupe n’ait pas engagé le candidat dans un
délai de 12 mois suivant la date de fin de contrat.
1.17.4. La cause de l’annulation soit uniquement en rapport avec les qualifications, qualités ou conduite du
candidat ;
1.17.5. Le candidat n’ait pas été licencié pour des motifs économiques.
1.17.6. Les compétences requises pour le profil ne soient pas différentes de la première recherche.
(Expérience, fonction, background).

1.18. Si au bout de 30 jours après le démarrage du remplacement, les nouvelles propositions ne satisfont
pas le client ou que le processus n'avance, nous arrêterons le travail de recrutement

1.19. Si le salaire du candidat remplaçant est supérieur au salaire du candidat initial, alors la différence
entre les 2 salaires donnera lieu à une facturation aux conditions tarifaires préalablement définies entre le
Client et Bloomays.

1.20. Bloomays ne saurait assumer la moindre responsabilité envers le Client dans le cas où ce dernier ne
recruterait aucun des candidats présentés par Bloomays lors de cette seconde recherche.

1.21. Dans le cadre de notre remplacement garanti, nous tenons à préciser qu’il s’agit d’une obligation de
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour trouver une nouvelle personne.
Si toutefois le profil recherché a évolué, que ce soit dans le contenu des missions ou de la séniorité, il
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s’agira alors d’une nouvelle recherche.

1.22. Nous remplaçons à poste / compétences équivalentes.
Si le client trouve un talent en remplacement par un autre moyen, cabinet de recrutement, mobilité, réseaux
ou autre, cela n’enlève en rien la facturation de Bloomays qui a bien effectué le travail nécessaire de
sourcing et recrutement

ARTICLE 5 - MISSION ANNEXE

1.23. Cas spécifiques : pour certains profils particuliers, une approche spécifique et sur mesure sera
nécessaire. Ces cas feront l’objet d’une étude particulière avec le client quant aux tarifs et aux modalités
de la collaboration entre Bloomays et le client. Afin de normaliser leur accord sur ces conditions
dérogatoires au présent contrat général, Bloomays et le client régulariserons un avenant aux présentes.

1.24. Dans une telle hypothèse, la régularisation de cet avenant sera précédée de l’envoi d’un devis au
client l’informant de ces conditions particulières, notamment quant aux honoraires et aux conditions de
paiements.

ARTICLE 6 - NON-SOLLICITATION

1.25.1 Bloomays est une société de service spécialisée dans la délivrance de prestations de services RH et
informatiques, dont l’expertise et le savoir-faire sont susceptibles de répondre aux besoins du Client.
Le Client reconnait l’importance de l’action de Bloomays dans son processus de recrutement et renonce
en conséquence, purement et simplement, à se rapprocher, solliciter, employer, directement ou
indirectement, toute personne qui aurait été mise en relation avec lui par l’intermédiaire de Bloomays, que
ce soit notamment par la transmission de son profil, par l’organisation d’un entretien ou par tout autre
moyen.
1.25.2 La présente renonciation s’appliquera pendant toute la durée de la relation entre les Parties et
durant une durée d’un (1) an suivant la fin de cette relation.
En cas de violation du présent engagement, le Client devra payer immédiatement à Bloomays, une
indemnité forfaitaire fixée à vingt-cinq mille (25 000) euros.

1.26. Durant une période de 1 an suivant la signature du présent contrat, Bloomays s’engage à ne pas
employer/collaborer sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, ni solliciter activement
l’embauche, de quelque façon que ce soit, des candidats placés par ses soins chez le Client et/ou des
salariés du Client.

CONDITIONS GÉNÉRALES PRESTATION

Le Client et le Prestataire étant ci-après individuellement dénommés une « Partie » ou collectivement
dénommés les « Parties »,

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Le Client et Bloomays souhaitent définir le cadre dans lequel s’inscrit leur partenariat par lequel le Client
aura recours aux services du Prestataire pour l’assister dans le cadre d’un projet (Ci-après le « Projet »)/

Bloomays est une société de service spécialisée dans la délivrance de prestations de services RH et
informatiques, dont l’expertise et le savoir-faire sont susceptibles de répondre aux besoins du Client définis
dans les présentes CGV.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées pour arrêter les termes et conditions de leur
engagement défini dans les présentes CGV. (Ci-après le « Contrat »)
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT

2.1. Le Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Prestataire fournira au Client les
prestations informatiques d’assistance (les « Prestations ») dont le détail figurera ultérieurement dans les
Annexes.

ARTICLE 2 - LIEU D'EXECUTION

2.2. Pour des raisons impératives de coordination avec les services propres du Client, les Prestations
seront principalement exécutées dans les locaux du Client dont l’adresse figurera ultérieurement dans les
Annexes.

ARTICLE 3 - DUREE DU CONTRAT

2.3. Le Contrat est établi pour une période définie ultérieurement dans les Annexes. A l’issue de cette
période initiale, le Contrat se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes de la même durée que
le contrat initial, sauf dénonciation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par
courriel, au moins trente (30) jours avant l’expiration de la période initiale ou de chaque période de
reconduction successive.

ARTICLE 4 - STATUT DU PERSONNEL DU PRESTATAIRE

2.4. Les intervenants du Prestataire restent en toute circonstances placées sous la direction du Prestataire.
Il n’existera entre les intervenants du Prestataire et le Client aucun lien de subordination de quelque nature
que ce soit, lesdits intervenants recevant les instructions utiles à l’accomplissement de leur mission
uniquement du Prestataire.

2.5. Sauf dans l’hypothèse où un mandat aura été spécifiquement confié au Prestataire, celui-ci ne
disposera pas du pouvoir d’engager ou de représenter le Client à l’égard des tiers et doit agir à tout
moment en son nom propre et pour son propre compte et doit s’abstenir d’agir ou de se comporter d’une
façon telle que les tiers pourraient croire que le Prestataire peut directement ou indirectement engager ou
représenter le Client.

2.6. Rien dans le Contrat ne pourra être interprété comme faisant du Prestataire ou de l’un de ses
employés un employé ou représentant légal, sous quelque forme que ce soit, du Client ou plaçant le
Prestataire ou un de ses employés dans un lien de subordination ou de dépendance quelconque à l’égard
du Client.

2.7. Le Client n’est pas autorisé à modifier les attributions et les Prestations mises à la charge des
intervenants du Prestataire.

2.8. Le Client ne peut donner directement des instructions aux intervenants du Prestataire. Le Client
transmettra ses observations, suggestions, points de vue, demandes, instructions et directives en relation
avec les Prestations et les conditions d’exécution des Prestations au Prestataire qui sera seule habilité,
s’il le juge nécessaire, à les répercuter, dans les conditions qu’il choisira, à ses intervenants.

ARTICLE 5 – MODALITES FINANCIERES

2.9. Rémunération
2.9.1 En contrepartie de la réalisation des Prestations, le Client paiera au Prestataire les prix précisés
ultérieurement en Annexe qui s’entendent hors taxe et hors frais, dépenses et charges de toute nature que
le Prestataire engagerait dans le cadre de l’exécution du Contrat.
2.9.2 Les prix indiqués en Annexe seront fermes pendant toute la durée du Contrat. Ils seront susceptibles
2 de révision lors du renouvellement du Contrat par voie d’avenant.
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2.9.3 Les frais de déplacement et de séjour, s’il y a lieu, seront pris en charge par le Client, sur justificatifs.

2.10. Facturation
2.10.1 Les factures seront établies mensuellement par le Prestataire qui les adressera à l’adresse indiquée
en Annexe.
2.10.2 Dans l’hypothèse où la passation des commandes du Client, pour la réalisation des Prestations, se
ferait par le biais de la mise en place d’un bon de commande, le numéro de ce dernier et/ou le bon de
commande lui-même devra être fourni au Prestataire par le Client au plus tard le dernier jour ouvré du
premier mois de Prestation. Aussi, en cas de renouvellement de la Prestation par voie d’avenant, et si le
renouvellement fait l’objet de l’émission d’un nouveau bon de commande, le numéro de ce dernier et/ou
le bon de commande lui-même devra également être fourni au Prestataire par le Client au plus tard le
dernier jour ouvré du premier mois dudit renouvellement. Par ailleurs, les Parties conviennent que, passé
ce délai, l’absence de bon de commande ne pourra être opposée au Prestataire pour retarder ou refuser le
règlement de la Prestation. Ainsi, le Prestataire facturera la Prestation au Client qui s’engage à procéder
au règlement dans les conditions de l’article 5.3 du présent Contrat.

2.11. Conditions de paiement
2.11.1 Les factures seront réglées par le Client au délai indiqué en Aennexe 1.
2.11.2 Tout retard de paiement entraînera pour le Client l’application de pénalités de retard calculées au
taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur.
2.11.3 En cas de retard de paiement, le Client sera redevable de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement de quarante (40) euros, et ce, sans préjudice de tout autre droit ou recours dont
dispose le Prestataire.

ARTICLE 6 - CONDITIONS D'EXECUTION

2.12. Obligations du Prestataire
2.12.1 Le Prestataire agira en professionnel diligent, dans le cadre d’une obligation générale de moyens,
pour fournir les Prestations au Client conformément à la future Annexe et aux règles de l’art de la
profession.
2.12.2. Le Prestataire agira en tout temps de manière totalement indépendante et organisera librement
l’exécution des Prestations dans le respect du Contrat.
2.12.3. Le Prestataire s’engage à ce que ses intervenants appelés à effectuer des Prestations dans les
locaux du Client (i) se conforment aux consignes spécifiques en matière de sécurité et (ii) respectent le
règlement intérieur, qui auront été préalablement communiqués au Prestataire par le Client.

2.13. Obligations du Client Le Client s’engage à coopérer en professionnel diligent et de bonne foi avec le
Prestataire pour permettre à ce dernier de fournir les Prestations. Le Client s’engage notamment à : mettre
à la disposition du Prestataire le personnel nécessaire qui, de par son expérience professionnelle et sa
disponibilité, pourra contribuer au bon déroulement et aux opérations de validation des Prestations ; se
conformer aux demandes et préconisations du Prestataire pour permettre à celui-ci de réaliser les
Prestations; 3 informer sous quarante-huit (48) heures, le Prestataire de tout élément susceptible
d’influencer la réalisation des Prestations ; remettre au Prestataire ou faciliter la consultation des éléments,
documents ou informations dont il dispose et qui sont nécessaires à l'exécution des Prestations et à
répondre sans délai aux demandes d’informations formulées par le Prestataire pour les besoins de la
réalisation des Prestations.

2.14. Modification des Prestations Une fois le Contrat signé, le Client pourra demander par écrit au
Prestataire toute modification des Prestations. Le Prestataire adressera au Client dans les meilleurs délais
un devis indiquant la faisabilité, les délais de réalisation, le prix ainsi que les conséquences en découlant
sur l’exécution du Contrat. Le Prestataire n'entreprendra les modifications concernées qu'après avoir reçu
l'accord préalable et écrit du Client.

ARTICLE 7 - RESILIATION DU CONTRAT

2.15. Résiliation du Contrat pour manquement Chaque Partie pourra mettre fin au Contrat, de plein droit et
sans formalité judiciaire, en cas de manquement de l’une des Parties à l’une de ses obligations
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essentielles et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception,
ou par courriel, restée sans effet à l’expiration d’un délai d’un (1) mois, sans préjudice de tous dommages
et intérêts auxquels la Partie lésée pourrait prétendre.

2.16. Résiliation du Contrat par les Parties Chaque Partie pourra mettre fin au Contrat, moyennant le
respect d’un préavis de trente (30) jours calendaires qui courra à compter de la réception par l’autre Partie
d’une lettre recommandée envoyée avec accusé de réception, ou d'un simple courriel. Le préavis pourra
être dispensé en cas d'accord entre les Parties. Il est à noter que le nombre de jours travaillés durant cette
période de préavis devra être égal ou supérieur au rythme prévu dans le Contrat initial.

2.17. Résiliation du Contrat pour non-paiement des factures Le Prestataire pourra mettre fin au Contrat, de
plein droit et sans formalité judiciaire, en cas de non-paiement par le Client d’une de ses factures et après
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courriel, restée sans
effet à l’expiration d’un délai de (72) soixante-douze heures, sans préjudice de tous dommages et intérêts
auxquels Bloomays pourrait prétendre.

2.18. Résiliation en cas de défaillance d’une des Parties Le Prestataire pourra mettre fin au Contrat, sans
formalité judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courriel, à tout moment et
sans préavis, en cas de cessation des paiements, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du
Client.

2.19. Toute Prestation déjà réalisée par le Prestataire à la date de résiliation sera intégralement due par le
Client. Par ailleurs, l’intégralité des jours ouvrés durant la période de préavis sera facturée par Bloomays
au Client et ce, que la Prestation ait été ou non réalisée par l’intervenant durant lesdits jours. Aussi, même
dans l’hypothèse où le Client dispenserait Bloomays de réaliser la Prestation durant la période de préavis,
cette dernière restera due.

ARTICLE 8 – RESPONSABILITE ET ASSURANCE

2.20. Responsabilité
2.20.1 Le Prestataire s’engage à apporter à l’exécution des Prestations, objet du Contrat, tout le soin
requis par la diligence professionnelle et les règles de l’art.
2.20.2 Le Prestataire est responsable de l’exécution des Prestations selon les termes du Contrat et des
intervenants qu’il a affecté à leur réalisation. Il est précisé que le Prestataire ne peut pas voir sa
responsabilité engagée en cas de force majeure.
2.20.3 Le Prestataire n’est pas responsable : des dommages qui résultent (i) du fait du Client, (ii) du fait
d’un des cocontractants ou prestataires du Client autre que le Prestataire, (iii) du fait d’un tiers ou (iv)
d’un cas de force majeure ; de tout dommage provenant de la perte de données, du préjudice d’image, de
la perte de bénéfices ou de chiffre d’affaires ou de tout dommage indirect.
2.20.4 La responsabilité globale du Prestataire, tous dommages confondus, est limitée au montant des
honoraires perçus au titre du Contrat.
2.20.5 Aucune action ou réclamation née du Contrat, quels qu’en soient la nature, le fondement ou les
modalités, ne peut être formée par l’une des Parties à l’issue du Contrat.

2.21. Assurances
2.21.1 Le Prestataire déclare être couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle
souscrite auprès d’une compagnie d’assurance solvable. Il est susceptible d’en délivrer copie sur toute
demande écrite de la part du Client.
2.21.2 De son côté, le Client déclare avoir souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile
auprès d’une compagnie notoirement solvable.

ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITE

2.22. Pendant toute la durée du présent Contrat et pendant une période de dix (10) ans suivant la date
d’expiration ou de résiliation du Contrat, chaque Partie s’engage à protéger et à maintenir strictement
confidentielles toutes les informations tant écrites qu’orales, communiquées par l’autre Partie par quelque
moyen que ce soit ou dont elle aura connaissance dans le cadre du présent Contrat. Chaque Partie
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s’engage à ne pas divulguer ni utiliser lesdites informations, directement ou indirectement, pour son propre
compte ou pour celui d’un tiers, sauf dans le cadre et en application du Contrat.

2.23. Nonobstant les stipulations du paragraphe 9.1, les Parties conviennent que les obligations relatives
au traitement, à la divulgation, à la reproduction et à l’utilisation desdites informations confidentielles ne
sont pas applicables aux informations qui : (i)sont tombées dans le domaine public au moment de leur
communication ou postérieurement à leur communication, sous réserve, dans ce dernier cas, que cette
communication ne soit pas le résultat d'une violation de confidentialité par la Partie ayant eu connaissance
des informations confidentielles concernées ; (ii)étaient connues par l'autre Partie de manière légitime et
paisible, avant la date à laquelle ces informations confidentielles lui ont été communiquées ; (iii)doivent être
communiquées par l'autre Partie aux termes de toute loi ou règlement applicable ou à la demande de toute
institution administrative ou judiciaire ; 5 (iv)sont légitimement obtenues par la Partie réceptrice auprès d'un
tiers, qui en faisant cette divulgation, ne rompt aucune obligation de confidentialité ; (v)sont divulguées par
la Partie divulgatrice à un tiers sans aucune obligation de confidentialité ; (vi)sont divulguées par la Partie
réceptrice avec l’accord préalable écrit de la Partie à laquelle elles appartiennent.

2.24. Chaque Partie s’engage également à ne pas révéler l’existence ni le contenu du présent Contrat, les
clauses du Contrat étant réputées confidentielles. Celles-ci ne peuvent donc pas être publiées, ni
communiquées à des tiers non autorisés.

2.25. Les Parties s’engagent à faire respecter la présente clause par leurs salariés et leurs collaborateurs,
dont elles se portent fort.

2.26. A l’expiration ou lors de la résolution du Contrat ou à la demande de la Partie divulgatrice, la Partie
réceptrice retournera rapidement tous les supports contenant des informations confidentielles et toute copie
de celles-ci.

ARTICLE 10 - TRAVAIL DISSIMULE

2.27. Le Prestataire s'engage à fournir au Client, sur sa demande, les documents visés ci-dessous, avant la
signature du Contrat et tous les six (6) mois, jusqu’à la fin de l’exécution du Contrat : •une attestation de
fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale
émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales et des
contributions incombant au Prestataire et datant de moins de six (6) mois. Le Client devra s'assurer de
l'authenticité de l’attestation auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
•un extrait K-bis de moins de trois (3) mois justifiant de l'inscription au Registre du Commerce et des
Sociétés.

ARTICLE 11 - NON SOLLICITATION

2.28. Le partenariat que le Client entretient avec le Prestataire se doit d’être basé sur une confiance
absolue et réciproque entre les Parties.

2.29. ·Bloomays est une société de service spécialisée dans la délivrance de prestations de services RH et
informatiques, dont l’expertise et le savoir-faire sont susceptibles de répondre aux besoins du Client. Le
Client reconnait l’importance de l’action de Bloomays dans son processus de recrutement et renonce en
conséquence, purement et simplement, à se rapprocher, solliciter, employer, directement ou indirectement,
toute personne qui aurait été mise en relation avec lui par l’intermédiaire de Bloomays, que ce soit
notamment par la transmission de son profil, par l’organisation d’un entretien ou par tout autre moyen. La
présente renonciation s’appliquera pendant toute la durée de la relation entre les Parties et durant une
durée d’un (1) an suivant la fin de cette relation.

2.30. Le Client renonce à engager, hormis dans le cadre du Contrat, à faire travailler ou utiliser,
directement ou par personne interposée les intervenants du Prestataire impliqués dans les Prestations
objet du Contrat. La présente interdiction s’appliquera pendant toute la durée du Contrat, telle que prévue
à l’article 3 ci-avant et pendant une période de douze (12) mois après son terme.
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2.31. En cas de non-respect des clause 11.2 et 11.3, le Client devra verser au Prestataire, à titre de
dédommagement, une indemnité d’un montant forfaitaire de vingt-cinq mille (25.000) euros.

ARTICLE 12 – CESSION

2.32. Chaque Partie s’interdit de céder ses droits et obligations au titre du Contrat, sauf dans les cas
limitativement énumérés à l’article 12.2 ci-après.

2.33. Chaque Partie pourra transférer ses droits et obligations au titre du Contrat à toute société qui
viendrait à lui succéder dans le cadre d’une fusion, scission, acquisition, apport partiel d’actifs et plus
généralement d’une opération de restructuration. Chaque Partie s’engage à signer, à première demande,
tout document nécessaire à la régularisation juridique et administrative du transfert du Contrat. Le
Prestataire pourra également transférer ses droits et obligations au titre du Contrat à toute société qui la
contrôle, qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par la même entité.

ARTICLE 13 – SOUS TRAITANCE

2.34. Le Prestataire pourra sous-traiter tout ou partie des Prestations, objet du Contrat, ce que le Client
accepte expressément.

2.35. En cas de sous-traitance, le Prestataire s'engage à faire respecter les obligations définies au Contrat
par chaque sous-traitant.

ARTICLE 14 - FORCE MAJEURE

2.36. Aucune des Parties ne sera responsable du manquement ou du non-respect de ses obligations dû à
un cas de force majeure tel que, à titre non limitatif, un manque de matières premières, une guerre, un lock
out, des actes gouvernementaux, émeutes ou insurrections civiles, des actions de toute autorité publique,
des actes de sabotage, un embargo, un incendie, une inondation, toute grève ou autre conflit social
imprévisible et échappant au contrôle du Prestataire, toute interruption ou retard dans les
télécommunications ou services de tiers, défaillance d’un logiciel tiers ou incapacité d’obtenir des
fournitures ou de l’énergie nécessaires en vue de la fourniture des Prestations.

2.37. Si un cas de force majeure rendait l'un ou l'autre des articles du Contrat difficile à exécuter d'un point
de vue économique par l'une des Parties et incompatible avec l'esprit du Contrat, les deux Parties
s'accordent pour agir de bonne foi et adapter le Contrat aux nouvelles conditions.

ARTICLE 15 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

2.38. Les Parties s’engagent à respecter et à faire respecter à toute personne sous leur contrôle, toutes
dispositions légales ou réglementaires applicables (notamment au traitement des données à caractère
personnel), ou toutes décisions des autorités réglementaires compétentes susceptibles de s’appliquer aux
présentes, notamment les dispositions du Règlement (UE) général sur la protection des données (ci-après
« RGPD ») (2016/679 du 27 avril 2016) qui s'applique à toute forme de traitement automatisé de données à
caractère personnel (ci-après « Données à Caractère Personnel » et a le sens qui lui est attribué dans les
Lois sur la Protection des Données) portant sur des personnes physiques, telles que définies par l'article 2,
alinéa 2, de ladite loi ; et toute autre législation en vigueur à tout moment en France concernant la
confidentialité et/ou le traitement des Données à Caractère Personnel (ci-après « Lois sur la Protection des
Données »).

2.39. Traitement de Données à Caractère Personnel en qualité de responsable du traitement.
2.39.1 Dans la mesure où : -des données ou des informations communiquées au Client par Bloomays sont
des Données à Caractère Personnel des intervenants/collaborateurs ou du personnel de Bloomays, et,
-des données ou des informations communiquées à Bloomays par le Client à Bloomays sont des Données
à Caractère Personnel du personnel du Client ; Chacune des Parties agira en qualité de responsable du
traitement de ces données et, conformément aux Lois sur la Protection des Données, devra s’assurer
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d’avoir communiqué aux intervenants/collaborateurs et à son personnel, toutes les informations
nécessaires relatives au traitement et pris les mesures appropriées pour légitimer la divulgation de ces
Données à Caractère Personnel à l’autre Partie. Le Client, en qualité de responsable du traitement des
Données à Caractère Personnel communiquées au Client par Bloomays en vertu du présent Contrat : (i)
devra respecter toutes les obligations légales qui lui incombent en vertu des Lois sur la Protection des
Données et qui concernent son traitement de ces données ; et (ii) ne devra traiter ces Données à Caractère
Personnel qu’à des fins compatibles avec la décision d’affecter ou non un intervenant/collaborateur à
l’exécution des Prestations (à moins que le Client n'ait légitimé son traitement de ces Données à Caractère
Personnel à d’autres fins en obtenant le consentement de l’intervenant/collaborateur concerné ou en
utilisant une autre méthode pour légitimer ce traitement conformément aux Lois sur la Protection des
Données, et qu’il n’ait transmis aux intervenants/collaborateurs toutes les informations nécessaires et
légitimes relatives au traitement de leurs données en ce qui concerne ces fins).
2.39.2 Assistance et coopération Chaque Partie traitera dans les meilleurs délais et de bonne foi toutes les
demandes de renseignements raisonnables et pertinentes de l’autre Partie concernant son traitement de
Données à Caractère Personnel en vertu du présent Contrat. Si elle reçoit une communication ou une
demande d’une autorité de régulation, d’un intervenant/collaborateur ou d’un tiers concernant le
traitement des Données à Caractère Personnel par l’autre Partie en vertu du présent Contrat (y compris
une violation effective ou présumée des Lois sur la Protection des Données), chaque Partie transmettra
cette communication à l’autre Partie dans les meilleurs délais et lui apportera une coopération et une
assistance raisonnables à cet égard.

2.40. Traitement de Données à Caractère Personnel en qualité de Sous-traitant Dans la mesure où
Bloomays aurait, dans le cadre de l’exécution du Contrat et des Prestations, à procéder au traitement de
données personnelles sur instruction du Client pour lesquelles ce dernier est responsable du traitement,
Bloomays agira en tant que sous-traitant dudit responsable du traitement. Le Client, en tant que
responsable de traitement s’engage à : Respecter les dispositions de l’article 5 du RGPD ; S’assurer
d’avoir communiqué aux « Personnes Concernées » (a le sens qui lui est attribué dans les Lois sur la
Protection des Données) toutes les informations nécessaires relatives au traitement de leurs Données à
Caractère Personnel et pris les mesures appropriées pour légitimer la divulgation de ces données à
caractère personnel à Bloomays : communiquer à Bloomays les catégories de données qui vont être
traitées en complétant l’Annexe du futur Contrat ; documenter par écrit toute instruction concernant le
traitement des données par Bloomays ; veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au
respect des obligations prévues par les Lois sur la Protection des Données de la part de Bloomays; De son
côté, Bloomays, en tant que sous-traitant, doit : traiter les Données à Caractère Personnel uniquement
selon les modalités prévues par le Contrat, en se limitant à celles nécessaires à l’exécution de ses
obligations dans le cadre du Contrat conformément aux instructions documentées du Client, et pour
aucune autre finalité sauf si prévue par la loi applicable ; le cas échéant, mettre en place des mesures de
sécurité techniques et organisationnelles afin de protéger les Données à Caractère Personnel contre tout
traitement non autorisé ou illégal, contre toute destruction illicite ou accidentelle, contre tout dommage,
accident, perte ou altération et contre tout accès ou divulgation non autorisé (Les mesures de sécurité
techniques et organisationnelles énoncées ci-dessus sont liées à la nature, au contexte et à l’étendue des
Prestations fournies. Dès lors, les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables à Bloomays que
si les Prestations sont réalisées dans les locaux de Bloomays et sur ses équipements et/ou systèmes
d’information. A contrario, si les Prestations sont exécutées dans les locaux et/ou sur les systèmes
d’information du Client, Bloomays ne sera pas concernée par les présentes dispositions) ; prendre les
mesures raisonnables pour s’assurer qu’elle dispose de politiques et de procédures 8 appropriées en ce
qui concerne son personnel ou ses agents ayant accès aux Données à Caractère Personnel et autoriser
l’accès aux Données à Caractère Personnel uniquement aux personnes affectées à l’exécution des
Prestations et sous couvert d’une obligation de confidentialité dont les effets perdureront pendant dix
années après l’expiration de leur contrat de sous-traitance et du présent Contrat ; informer le Client sans
délai et par écrit avec toutes les informations raisonnables et pertinentes disponibles de toute destruction,
perte ou altération accidentelle ou illicite de Données à Caractère Personnel, ou de tout accès ou
divulgation non autorisé des Données à Caractère Personnel ; tenir à disposition du Client une liste de ses
sous-traitants affectés à la réalisation des Prestations et s’assurer que : (i) le Client ait accès à cette liste
et l’informer de tout changement apporté à cette liste, afin de permettre au Client de s’y opposer ou de
résilier le Contrat ; (ii) qu’il existe avec le sous-traitant un accord écrit contenant des termes et des
conditions aux moins équivalents aux termes et conditions énoncés dans le présent article du Contrat ;

10/14



Bloomays sera pleinement responsable des actes et omissions de ses sous-traitants, de la même manière
qu’il est responsable de ses propres actes ou omissions ; dans la mesure où cela est autorisée par la
législation applicable, informer sans délai le Client (i) de toute demande émanant d’une Personne
Concernée relative aux obligations du Client au titre des Lois sur la Protection des Données, ou (ii) de toute
demande émanant d’un tiers en vue de la divulgation de Données à Caractère Personnel traitées par
Bloomays au titre du présent Contrat lorsque cela est requis par les Lois sur la Protection des Données.
Bloomays devra raisonnablement assister le Client (au frais de ce dernier) afin que celui-ci puisse répondre
à ses obligations relatives à de telles demandes et conformément aux Lois sur la Protection des Données ;
mettre à la disposition du Client et de toute autorité de régulation compétente en matière de protection de
données personnelles toutes les informations nécessaires concernant les activités de traitement de
données de Bloomays, à moins qu’une telle divulgation d’informations ne constitue une violation des Lois
sur la Protection des Données ; en cas de résiliation du présent Contrat pour quelque cause que ce soit, et
au choix du Client, lui retourner ou rendre inutilisables toutes les Données à Caractère Personnel
divulguées à Bloomays au titre du présent Contrat (à moins que Bloomays ne soit obligée, en vertu des
Lois sur la Protection des Données ou du fait d’une action judiciaire actuelle ou future, de retenir les
Données à Caractère Personnel). apporter toute l’aide raisonnablement nécessaire au Client (au frais de
ce dernier) afin que celui-ci puisse répondre à ses obligations à l’égard des droits des Personnes
Concernées ou à toute demande d’une autorité de régulation, conformément aux Lois sur la Protection des
Données. ne pas transférer des données à caractère personnel vers un pays ou un territoire situé en
dehors de l’Espace Economique Européen (à l’exception des pays ou des territoires situés en dehors de
l’Union Européenne (« UE ») mais assurant un niveau de protection adéquate au sens de l’article 25(6) de
la Directive 95/46 CE et de l’article 45(3) du RGPD) à moins que Bloomays ne se soit assurée que ce
transfert soit conforme aux Lois sur la Protection des Données par la mise en place les Clauses
Contractuelles Types approuvées par l’UE afin d’encadrer ledit transfert de données, ou en utilisant une
autre méthode permettant de garantir que le transfert est conforme aux Lois sur la Protection des Données
; Lors du traitement de données relatif aux Prestations, Bloomays se conformera à la politique interne du
Client sur la protection de la vie privée ainsi qu’à toutes les autres politiques internes du Client applicables,
y compris, mais sans s’y limiter, celles ayant trait à la confidentialité et à la sécurité des données, qui
auront été fournies préalablement par le Client à Bloomays.

2.41. Sous-traitance par Bloomays Le Client accepte en vertu du présent Contrat que Bloomays sous-traite
le traitement de Données à Caractère Personnel à des tiers, sous réserve qu’ils agissent conformément
aux obligations qui leur incombent au titre des dispositions énoncées ci-dessus et des Lois sur la Protection
des Données. Bloomays impose auxdits tiers les mêmes obligations en matière de protection des Données
à Caractère Personnel que celles fixées au présent Contrat au moyen d’un accord écrit et en particulier
pour ce qui est de présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre des mesures techniques et
organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement de Données à Caractère Personnel
réponde aux exigences du RGPD. 9 Bloomays sera pleinement responsable des actes et omissions de ses
sous-traitants, de la même manière qu’elle est responsable de ses propres actes ou omissions.

ARTICLE 16 –PROPRIETE DES RESULTATS ET PUBLICATIONS

2.42. Les documents, informations et/ou supports remis par le Client au Prestataire dans le cadre du
Contrat sont et demeureront la propriété exclusive du Client. A l’expiration du Contrat, pour quelque cause
que ce soit, le Prestataire restituera tous les documents qui lui auront été remis, sans en garder copie.

2.43. Les éléments réalisés par le Prestataire et liés à la fourniture des Prestations dans le cadre du
Contrat seront la propriété exclusive du Client et ne pourront être exploités sous quelque forme que ce soit
par le Prestataire, sans l’accord préalable exprès et écrit du Client.

2.44. Le Prestataire cède au Client, à titre exclusif et définitif, l’ensemble des droits de reproduction,
représentation, adaptation, traduction, utilisation, commercialisation, distribution, diffusion et d’exploitation
desdits éléments réalisés dans le cadre du Contrat le cas échéant, pour les besoins du Client, quels que
soient les supports et les modes d’exploitation, pour toute la durée légale de protection des droits de
propriété intellectuelle et ce, au fur et à mesure des paiements réalisés par le Client. Il est expressément
convenu entre les Parties que la rémunération de la cession des droits de propriété intellectuelle est
comprise dans le prix convenu à l’article 5.1.
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2.45. Il est expressément accepté par le Client que la méthodologie employée par le Prestataire pour la
réalisation des Prestations constitue le savoir-faire du Prestataire. Le Contrat ne confère au Client aucun
droit d’utilisation sur lesdits savoir-faire, études et méthodologie développés par le Prestataire.

2.46. Il est expressément accepté par le Client que les technologies et œuvres préexistantes utilisées par le
Prestataire pour la réalisation des Prestations restent la propriété du Prestataire. Le Prestataire concède au
Client un droit non-exclusif d’utilisation de ces technologies et œuvres préexistantes pour le monde entier et
pour la durée d’exploitation des Prestations auxquelles ces créations préexistantes sont intégrées ou
associées, pour les seuls besoins du Client et de l’exploitation des Prestations.

2.47. Le Contrat ne confère à aucune des Parties un droit de propriété ou d'exploitation sur les marques ou
autres éléments protégés par des droits de propriété intellectuelle de l'autre Partie. L'usage du logo et du
nom de l'une des Parties est strictement limité à l'exécution du Contrat et ne pourra en aucun cas être
étendu unilatéralement par l'autre Partie à d'autres opérations.

ARTICLE 17 - INTERPRETATION DU CONTRAT

2.48. Le Contrat et ses annexes exprimeront l'intégralité de l'accord entre les Parties. Il annule tous
pourparlers, propositions, accords antérieurement intervenus entre les Parties, les conditions générales de
ventes, les conditions générales d'achat concernant le Projet, tel que défini en préambule.

2.49. La division en articles et paragraphes n'a été adoptée que dans le but de commodité et ne doit pas
être considérée comme pouvant affecter le sens et la portée de l'ensemble des clauses qui forment un tout
indivisible.

2.50. Si une clause du Contrat se révélait nulle, cette nullité n'affecterait pas la validité du Contrat à
condition que ladite clause ne soit pas substantielle.

2.51. Toute modification ou complément au Contrat devra, pour être opposable aux Parties, avoir forme
écrite et être signée par celles-ci.

2.52. Les Parties reconnaissent qu'en cas de contradiction ou de divergence entre une ou plusieurs
stipulations du Contrat et des Annexes, la ou les stipulations du Contrat prévaudront.

2.53. D’un commun accord, afin de faciliter leurs relations d’affaires et notamment la signature de
documents, les Parties acceptent que la version numérisée du document signé aura la même valeur
juridique que la version sur support papier dudit document signé. A ce titre, les Parties conviennent
expressément que le document numérisé signé : constitue l’original du document ; est parfaitement valable
entre elles. Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante
des éléments du document numérisé signé, sur le fondement de leur nature dématérialisée ; constitue une
preuve littérale et a la même valeur probante qu’un écrit sur support papier et pourra valablement lui être
opposé. En conséquence, le document numérisé signé vaut preuve du contenu dudit document, de
l’identité du signataire et de son consentement aux obligations et conséquences de faits et de droits qui
découlent du document numérisé signé.

2.54. Toute notification ou convocation écrite requise ou permise en vertu des dispositions du présent
Contrat sera valablement effectuée si elle est adressée par lettre remise en main propre ou par porteur
contre reçu de livraison, par courrier recommandé, ou par courriel, avec avis de réception, ou par courrier
électronique. Les coordonnées des Parties sont indiquées en en-tête du présent Contrat. Tout changement
de coordonnées d’une Partie pour les besoins du présent Contrat devra être notifié à l’autre Partie par
écrit dans les conditions énoncées ci-dessus. Les notifications adressées en mains propres ou par porteur
seront présumées avoir été faites à leur date de remise au destinataire, telle qu'attestée par le reçu de
livraison. Les notifications faites par courrier recommandé, ou par courriel, avec avis de réception seront
présumées avoir été faites à la date de leur première présentation à l'adresse du destinataire. Les
notifications faites par courrier électronique seront présumées avoir été faites à la date d'envoi du courrier
électronique.
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ARTICLE 18 – LOI APPLICABLE – LITIGES

2.55. Le Contrat est soumis au droit français. Les Parties conviennent que des tribunaux dans le ressort de
la Cour d’Appel de Paris seront seuls compétent pour connaître de tout litige relatif au Contrat.

Tout litige lié au contrat, son interprétation ou sa résiliation sera soumis à la juridiction exclusive du Tribunal
de Commerce de Paris.
Si quelque contestation devait naître quant à l’interprétation de la Convention, relativement à la langue
utilisée, c’est la version française de la Convention qui prévaudra.
La convention est formée au siège de Bloomays au 128 rue la Boétie 75008 Paris.

LE CONTRAT

La présente convention (dénommée ci-après « La Convention ») est conclue

ENTRE : BLOOMAYS - SAS au capital de 1 000,00 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n°842 820
516, dont le siège social est situé [[address.part1]], représentée par Mehdi Lebel en qualité de Directeur
Général (dénommée ci-après «BLOOMAYS»)

ET : [[client.name]] inscrit sous le numéro [[client.siren]] dont le siège social est situé
[[client.address_part1]] , représentée par [[client.contactforename]] [[client.contactname]], en qualité de
[[client.contactposition]] (dénommé ci-après « Le Client »)

Fait en deux exemplaires à Paris, le

Pour le Client 
[[client.contactforename]] [[client.contactname]]
[[client.contactposition]]

Signature :

Signature précédée de la mention "lu et
approuvé"
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Pour BLOOMAYS
Mehdi Lebel
Directeur Général

Signature :
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