Conditions générales d’utilisation
Bienvenue sur le site internet www.be-gourmet.fr (le « site internet »). En vous connectant ou en
utilisant notre site internet, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté, sans limitation ni
réserve, les présentes conditions générales d’utilisation.
I/ Identité
Société éditrice du site internet, ci-après la « Société »
« Be Gourmet » est une marque détenue par la société CAPTAIN MANAGEMENT INVESTMENTS
LIMITED, société de droit privé anglaise au capital de £235.99.
Siège social : 40 LORD STREET, STOCKPORT, CHESHIRE, SK1 3NA
CAPITAL MANAGEMENT INVESTMENT LTD est immatriculée au Registre des Commerce et Des
sociétés d’Angleterre et Pays de Galles sous le numéro 08115990
Directeur de publication : Directeur Marketing – Alexandre ANTUSZEWICZ
A noter que l’utilisateur peut sauvegarder ou imprimer les présentes conditions générales
d’utilisation, à condition de ne pas les modifier.
Les présentes conditions générales d’utilisation sont valables à partir du 01/01/2016
II/ Conception et hébergement du site internet
1. Conception
Sophie Charlotte Colrat
2, Impasse de la Garotterie
44800 Saint-Herblain
06.38.96.70.79
N° Siren : 791 791 643
www.sochafactory.com
2. Hébergement
OVH
SAS au capital de 10 059 500 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
N° TVA : FR 22 424761419
Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix –France
III/ Informations sur les activités
La Société a mis en ligne ce site internet afin de vous présenter les différentes activités de la Société.
Les informations sont fournies dans le cadre d’une information générale, sans garantie d’adéquation
à un besoin particulier d’utilisation. La Société peut les modifier, mettre à jour, à tout moment et sans
préavis.

IV/ Propriété intellectuelle
En accord avec les lois régissant la propriété intellectuelle, le présent site et tous les éléments,
marques, dessins, modèles, photographies, textes, illustrations, photos, logos, séquences animées ou
non, sonores ou graphiques se trouvant sur le site sont la propriété exclusive de la Société. Aucune
licence, ni aucun droit autre que celui de consulter le site internet, n’est conféré à quiconque au regard
des droits de propriété intellectuelle. La reproduction ou l’utilisation de tout ou partie de ces éléments
est seulement autorisée pour un usage personnel et privé. Toute reproduction et toute utilisation de
copie réalisée à d’autres fins est expressément interdite, et soumise à l’autorisation préalable et
expresse de la Société. Dans tous les cas, la reproduction autorisée des informations contenues dans
ce site internet devra indiquer la source et la mention de propriété adéquates.
Sauf mention contraire, les dénomination sociales, les logos, les produits et marques cités dans ce site
internet sont la propriété de la Société ou de son groupe, ou bien font l’objet de droits d’usage, de
reproduction ou de représentation qui ont été consentis à leur profit. Ils ne peuvent être utilisés sans
l’autorisation écrite préalable de la Société.
V/ Engagement de l’utilisateur
Chaque visiteur du site internet qui fournit des informations consent à la Société l’intégralité des droits
transférables relatifs à cette information et autorise la Société à en faire usage. Les informations ainsi
fournies par les visiteurs seront considérées comme non confidentielles. Toutefois lorsque les
informations fournies sont des données personnelles telles que définies par la Loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, nous nous engageons à les traiter
conformément à la charte sur la protection des données à caractère personnel applicable à e ce site.
En revanche, les autres informations fournies par les visiteurs seront considérées comme non
confidentielles.
Chaque visiteur du site internet déclare accepter les présentes conditions générales d’utilisation et lois
en vigueur, en particulier :
-

disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder au site internet et l’utiliser
avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en
parfait état de fonctionnement

-

consentir à la Société et partenaires le cas échéant le droit de faire tout usage des informations
fournies
(autre
que
des
données
à
caractère
personnel)
;

La société se réserve le droit de suspendre l’accès au site internet en cas d’utilisation frauduleuse ou
de tentative d’utilisation frauduleuse.
VI/ Liens hypertextes
La Société décline formellement toute responsabilité quant aux contenus des sites vers lesquels elle
offre des liens. Ces liens sont proposés aux utilisateurs de ce site internet en tant que service. Veuillez
consulter les conditions générales et la charte sur la protection des données à caractère personnel de
ces sites afin de comprendre leurs pratiques.

La décision d'activer les liens appartient exclusivement aux utilisateurs du site internet. La Société peut
modifier ou supprimer un lien sur notre site internet à tout moment.
Si vous souhaitez créer un lien hypertexte avec ce site internet, vous devez obtenir l’autorisation écrite
et préalable de la Société en remplissant le formulaire « contacts » prévu sur le site internet.
VII/ Mises en garde
Les informations et recommandations disponibles sur ce site internet (« Informations ») vous sont
proposées en toute bonne foi. Elles sont censées être correctes au moment où elles sont publiées sur
le site. Toutefois, la Société ne garantit pas le caractère exhaustif et l'exactitude de ces Informations.
Vous assumez pleinement les risques liés au crédit que vous leur accordez. Ces Informations vous sont
fournies à la condition que vous ou toute autre personne qui les recevez puissiez déterminer leur
intérêt pour un objectif précis avant de les utiliser. En aucun cas, la Société ne sera responsable des
dommages susceptibles de résulter du crédit accordé à ces Informations ou de leur utilisation ou de
l'utilisation d'un produit auquel elles font référence. Ces Informations ne doivent pas être considérées
comme des recommandations pour l'utilisation d'informations, de produits, de procédures,
d'équipements ou de formulations qui seraient en contradiction avec un brevet, un copyright ou une
marque déposée. La Société décline toute responsabilité, expresse ou implicite, si l'utilisation de ces
Informations venait à contrevenir à un brevet, un copyright ou une marque déposée.
La Société, et toute société de son groupe rejettent catégoriquement toute interprétation qui viserait
à assimiler le contenu de ses sites internet à des offres d'achat ou des incitations à acquérir des actions
ou autres valeurs mobilières cotées ou non cotées de la Société ou de toute autre société du groupe
Be Gourmet. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à la nature marchande des
Informations fournies, ni quant à leur adéquation à une finalité déterminée, ainsi qu'en ce qui
concerne les produits auxquels il est fait référence dans ces Informations. En aucun cas, la Société ne
s'engage à mettre à jour ou à corriger les Informations qui seront diffusées sur Internet ou sur leurs
serveurs web. La Société se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de ses sites à tout
moment sans préavis.
Le site internet peut contenir des données financières ou stratégiques de la marque Be Gourmet ainsi
que des résultats d’opération. Ces données sont dépendantes de risques et d’incertitudes. Elles
peuvent être modifiées à tout moment et dépendent des Informations dont l’entreprise dispose.
Les Informations communiquées sur ce site internet peuvent contenir déclarations prospectives
concernant la situation financière, les résultats d'opérations, les activités et la stratégie industrielle de
la Société, ou de son groupe. De telles déclarations sont dépendantes de risques et d’incertitudes. Elles
sont fondées sur les opinions et les hypothèses de la direction de l’entité concernée ainsi que sur les
informations actuellement à sa disposition. Les déclarations prospectives contiennent des
informations relatives à des prévisions, des projections, des synergies anticipées, et d’autres
informations relatives à des résultats futurs possibles ou présumés. Elles peuvent être précédées,
suivies par ou contenir des termes tels que « croire », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention
de », « prévoir », « se donner pour objectif », « estimer » ainsi que d’autres expressions similaires. Les
déclarations prospectives ne constituent aucune garantie de résultats ou de valeurs. Elles comportent
des risques, des incertitudes et sont formulées à partir d’hypothèses. Les résultats futurs peuvent
différer de manière significative de ceux mentionnés dans ces déclarations prospectives. De nombreux
facteurs qui détermineront ces résultats et ces valeurs sont indépendants de la capacité de contrôle
ou de prédiction de la Société. La Société ne prend pas l’engagement ou la responsabilité de mettre à

jour ou de réviser ces déclarations prospectives, en particulier en raison d’informations nouvelles,
d’événements futurs ou d’autres facteurs.
La Société ne garantit pas, sans que cette liste soit exhaustive, que le site internet fonctionne sans
interruption et que les serveurs qui y donnent accès et/ou les sites tiers pour lesquels apparaissent des
liens hypertextes ne contiennent pas de virus.
VIII/ Mises à jour des conditions d’utilisation du site internet et loi applicable
La Société peut procéder à la mise à jour de ces conditions d'utilisation à tout moment. En
conséquence, vous êtes invités à vous référer régulièrement aux dernières conditions d'utilisation en
vigueur. Ces conditions d’utilisation sont soumises au droit français et relèvent de la compétence des
tribunaux français.
IX/ Coordonnées de Contact
BE GOURMET – 158 Boulevard Pereire – 75017 Paris
Onglet « Contacts » via le site internet www.be-gourmet.fr

