CONDITIONS GENERALES DU SITE
www. diageurope.bpifrance.fr
Présentation du Site « https://diagdesign-bpifrance.fr »
Le Site « https://diagdesign-bpifrance.fr » (ci-après dénommé : « le Site ») a pour objet (i) de présenter
l’offre d’accompagnement intitulée « Diagnostic Design » proposée par Bpifrance financement (ciaprès dénommé Bpifrance) à l’attention des PME et ETI françaises.

Acceptation des Conditions Générales d'Utilisation du site diagdesign-bpifrance.fr
La simple visite du Site vaut acceptation des présentes Conditions Générales d’Utilisation par le visiteur
qui se doit impérativement d’en prendre connaissance et d’en respecter les engagements.

Demandes d’un diagnostic
Les demandes de Diagnostic Design peuvent être faites directement sur le Site à partir du lien prévu à
cet effet. Ce lien permet d’accéder à l’Extranet Mon Bpifrance en ligne.
Tout demandeur devra au préalable prendre connaissance des Conditions Générales d’Utilisation de
l’Extranet Mon Bpifrance en ligne et les accepter expressément en cliquant sur la case prévue à cet
effet.

Droit de propriété intellectuelle
Le visiteur du Site ne peut pas utiliser les dénominations Bpifrance, Bpifrance Financement, les logos
et tous les signes distinctifs associés qui sont la propriété de Bpifrance Financement ou des sociétés
du groupe Bpifrance.
Le site, sa structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non, savoir-faire, dessins,
graphismes et tous autres éléments le composant sont la propriété exclusive de Bpifrance Financement.
Les Visiteurs s’engagent à respecter les règles de propriété intellectuelle françaises et internationales
et s’engagent notamment à ne pas copier, reproduire, diffuser, modifier, altérer, communiquer ou
transmettre, sans autorisation préalable de la personne titulaire des droits de propriété intellectuelle ou
industrielle, à titre privé ou professionnel, les marques, logos, l’application, les bases de données,
brevets, licences, photos, vidéos, les savoirs faire et tous autres droits de propriété intellectuelle
exposés dans le Site.
Le non-respect des obligations visées au présent article constitue une contrefaçon susceptible
d'engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
Il est interdit de mettre en ligne le Site sous une autre URL ou d’établir des hyperliens sauf autorisation
écrite préalable de Bpifrance.
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Les hyperliens établis en direction d'autres sites ne sauraient engager la responsabilité de Bpifrance,
notamment en ce qui concerne le contenu de ces sites.

Cookies
L’Utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le Site, des cookies peuvent s’installer
automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas
d’identifier le visiteur ; en revanche, il permet de conserver des données propres à l’authentification et
la session de l’utilisateur, afin de faciliter sa navigation et lui permettre certaines fonctionnalités.
Pour désactiver les cookies, la rubrique d’aide du navigateur précise la marche à suivre.
Pour Chrome 49.0 : Dans les Paramètres 1. Cliquez sur les paramètres avancés 2. Cliquez sur les
paramètres du contenu 3. Dans la rubrique Cookies, sélectionnez « Interdire à tous les sites de stocker
des données ».
Pour Firefox 28.0 : 1. Choisissez le menu "options". 2. Cliquez sur "Vie privée" et sélectionnez "ne
jamais conserver l’historique" dans les règles de conservation.
Pour Microsoft Internet Explorer 10.0 : 1. Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options
Internet" (ou "Internet Options"). 2. Cliquez sur l’onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality"). 3.
Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur.
Pour Microsoft Internet Explorer 8.0 : 1. Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet"
(ou "Internet Options"). 2. Cliquez sur l’onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality"). 3. Sélectionnez le
niveau souhaité à l’aide du curseur.
Pour Safari inférieur à 5.0: Dans le menu « Safari >Préférences », Cliquez sur l’onglet « Sécurité » et
dans la rubrique « Accepter les cookies », sélectionnez « jamais ».
Pour Safari de 5.1 à 7.0: Dans le menu « Safari >Préférences », Cliquez sur Confidentialité dans la
barre d'outils des préférences > Dans Bloquer les cookies, sélectionnez "Des tierces parties et des
annonceurs" pour un refus des cookies publicitaires ou Toujours pour un refus de tous les cookies sans
distinction.
Pour Safari supérieur à 8.0: Dans le menu « Safari >Préférences », Cliquez sur Confidentialité dans la
barre d'outils des préférences > Dans cookies et données de sites web, sélectionnez "Toujours bloquer".
Certains navigateurs ne permettent pas la suppression de tous les cookies. Dans ce cas, la suppression
devra s’exercer dans les formes indiquées au paragraphe suivant.
Droit d’accès, de rectification, de suppression et d'opposition
Conformément aux articles 32 et suivants de la loi 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les personnes dont les données personnelles sont collectées,
indirectement par le biais de cookies, bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et
d’opposition de ces données pour motifs légitimes. Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un
courrier, à Bpifrance, direction du Système d’information, service SIAQ, au 27-31 avenue du Général
Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex.

Lois et compétence des tribunaux
Les Mentions Légales et Conditions Générales d’Utilisation et, ainsi que le Site sont régis par les
dispositions du droit français.
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À défaut de trouver une solution amiable dans un délai raisonnable, les litiges qui pourraient survenir
dans l’utilisation du Site ou dans l’interprétation et l’application des présentes conditions générales
d’utilisation seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux français.
À l’exception des cas où une convention y dérogerait expressément, les litiges entre personnes ayant
la qualité de commerçant seront de la compétence du tribunal de commerce de Paris et les litiges pour
lesquels une ou plusieurs personnes n’ont pas la qualité de commerçant seront régis selon les règles
de compétence du Code de procédure civile français.
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