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PREAMBULE
PRESANS propose un ensemble de services (Services) listés de manière non
exhaustive ci-dessous :
•
•

Calls for Expertise (Appel à Expertise), pour identifier et engager les
meilleurs experts dans le monde ;
X-Search : le premier moteur de recherche d'experts.

Un Utilisateur désigne tout type de structure juridique, personne physique ou
morale, qui accède aux sites internet (Sites) de PRESANS, que cette structure
soit effectivement inscrite ou non sur le Site. Les domaines principaux des Sites
sont presans.com et open-your-innovation.com.
Le terme Conditions Générales d’Utilisation (ou CGU, ou Conditions) désigne les
dispositions décrites dans le présent document, y compris ses éventuelles
annexes. Les Conditions Générales d’Utilisation constituent un contrat entre
l’Utilisateur et PRESANS. PRESANS se réserve le droit, sans notification
préalable, de modifier les présentes Conditions Générales d'Utilisation. Les
nouvelles Conditions seront publiées sur cette page en faisant figurer la date de
dernière mise à jour de ces Conditions. En continuant à utiliser les Services ou le
Site après de telles modifications, l’Utilisateur signifie qu’il accepte les nouvelles
Conditions. Il est de la responsabilité de l’Utilisateur de visiter régulièrement le
Site afin de prendre connaissance des éventuelles modifications apportées aux
Conditions Générales d'Utilisation.

ARTICLE 1 : INSCRIPTION SUR LE SITE DE PRESANS
Un Utilisateur peut devenir un Membre en s’inscrivant comme Expert à l’adresse
presans.com/x-call ou comme Seeker à l’adresse presans.com/x-search. Un Seeker
est un Membre de PRESANS à la recherche d’expertise. Un Expert est un
membre de PRESANS pouvant proposer son expertise.
Pour être Membre, l’Utilisateur doit renseigner tous les champs obligatoires dans
les formulaires d’inscription. L’Utilisateur s’engage à communiquez des
informations exactes et conformes à la réalité, et à fournir une adresse e-mail
réelle, dont il est effectivement le propriétaire.
L’adresse email transmise par le Membre sera utilisée par PRESANS pour
envoyer des informations au Membre. En cas de non réception des messages que
PRESANS aurait pu envoyer, le Membre renonce à toute réclamation et/ou action
judiciaire à l’encontre de PRESANS.
A l’issue de son inscription, le Membre dispose d’un login et d’un mot de passe
personnel et confidentiel. Ils ne devront pas être communiqués, ni partagés à des
tiers.
Tout Membre de PRESANS a la possibilité d’inviter une ou plusieurs tierces
personnes à devenir également Membre. Pour ce faire, le Membre doit
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communiquer l’adresse email de la tierce personne. L’adresse email sera utilisée
pour lui envoyer un email d’invitation.
En devenant Membre, un Utilisateur donne l'autorisation explicite à PRESANS
de le contacter afin de l’informer des nouveautés en rapport avec PRESANS,
notamment le Membre pourra recevoir une newsletter de PRESANS.
Conformément aux articles L121-19 et L121-20 du Code de la Consommation
français, le Membre dispose d’un délai de sept jours francs à compter de la
souscription à son abonnement pour exercer son droit de rétractation, sans
pénalité et sans motif. Toutefois et conformément à l’article L121-20-2-1° du Code
de la Consommation français, le droit de rétractation ne peut plus être dès lors
que le Membre a accédé aux fonctionnalités concernées.
En aucun cas, PRESANS ne saurait être responsable de la perte ou du vol de
l’identifiant et du mot de passe d’un Membre. Le Membre est seul responsable de
l’utilisation de son compte par des tiers et des actions ou déclarations faites par
l’intermédiaire de son compte, qu’elles soient frauduleuses ou non.
PRESANS, ne disposant pas de moyens de s’assurer de l’identité des Membres,
n’est pas responsable en cas d’usurpation d’identité. En cas de doute, contacter
PRESANS.

ARTICLE 2 : UTILISATION DU SITE DE PRESANS
PRESANS fournit aux Utilisateurs du Site les services suivants :
Services aux Experts : un Expert peut renseigner un profil (CV, biographie etc.).
En fonction du paramétrage choisi par l’Expert, le profil sera complétement privé
ou public (notamment visible sur les moteurs de recherche tels que Google). Dans
tous les cas, l’adresse email de l’Expert ne sera jamais rendue publique. L’Expert
peut mettre en avant ses domaines de compétence, son expertise etc. Enfin, un
Expert peut participer aux « Appels à Expertise » organisés par PRESANS
(presans.com/x-call) et ainsi être rémunéré pour son travail.
Services aux Seekers : les Services destinés aux Seekers sont listé dans le
Préambule des présentes Conditions. Le Service X-Search est détaillé ici.
PRESANS fournit aux Membres du Site (Seekers) l’accès à un moteur de
recherche d’expertise à l’échelle mondiale. Le moteur de recherche d’experts XSearch permet potentiellement d’identifier rapidement de l’expertise scientifique
et technique pour répondre à des besoins industriels. Afin de construire la base
de données sous-jacente au moteur de recherche, PRESANS collecte et analyse de
manière automatique grâce à sa technologie propriétaire des millions de sources
(bibliographie scientifique, site internet de centre de recherche etc.). Le moteur
de recherche de PRESANS est accessible à l’adresse presans.com/x-search. En
réponse à une requête soumise au moteur de recherche X-Search, ce dernier
retourne une liste d’Entités. Une Entité, caractérisée par un ensemble d’attributs
peut représenter une personne ou une organisation. Du fait de la nature
automatique du traitement de données effectué par X-Search, PRESANS ne
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garantie aucunement la complétude ni l’exactitude des informations retournées
par celui-ci.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES DE L’UTILISATEUR
Un Utilisateur s’engage à respecter les règles qui suivent :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Se conformer aux lois en vigueur et respecter les droits des tiers, ainsi que
les présentes dispositions.
Se comporter loyalement à l'égard de PRESANS et des autres Utilisateurs.
Ne jamais détourner une fonctionnalité du Site de PRESANS de son usage
initialement prévu.
Ne pas surcharger le Site de quelque façon que ce soit. En particulier,
l’Utilisateur ne devra pas charger plus de 1000 pages du Site durant la
même journée sans autorisation écrite de la part de PRESANS.
Ne communiquer, à PRESANS ou aux autres Utilisateurs, que les
informations dont l’Utilisateur considère que la diffusion ne peut en aucun
cas lui être préjudiciable.
Ne pas diffuser des informations ou contenus qui ne soient pas conformes à
la réalité.
Respecter les droits de propriété intellectuelle afférents aux contenus
fournis par PRESANS et par les autres Utilisateurs.
Ne pas diffuser des informations ou contenus contrevenant aux droits
d'autrui ou à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, offensant, violent
ou incitant à la violence, politique, raciste ou xénophobe et de manière
générale tout contenu contraire à l'objet de PRESANS, aux lois et
règlements en vigueur ou aux bonnes mœurs.
Ne pas diffuser des informations ou contenus ayant pour effet de diminuer,
de désorganiser, d'empêcher l'utilisation normale de PRESANS,
d'interrompre et/ou de ralentir la circulation normale des communications
entre les Membres.
Ne pas charger, publier, transmettre, partager ou mettre à disposition de
quelque manière que ce soit, toutes publicités, sollicitations, contenus
promotionnels, messages indésirables, spam, chaînes de lettres, ventes
pyramidales ou autres formes de sollicitation non-autorisés ou nonsollicités. Notamment ne pas participer directement ou indirectement, à
un réseau visant à mettre en œuvre des pratiques assimilables à des
ventes ou prestations "à la boule de neige" prévues par les articles L 122-6
et L 122-7 du code de la consommation français.
Ne pas charger, publier, transmettre, partager, stocker ou mettre à
disposition de toute autre manière un contenu qui constitue ou encourage
un acte pénalement répréhensible ou fournit des instructions sur la
manière de le perpétrer, qui enfreint les droits d'un tiers ou est susceptible
d'engager la responsabilité d'un tiers ou d'enfreindre la législation locale,
nationale ou internationale.
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•
•

Ne pas utiliser, transmettre ou exploiter à ou pour le compte d’un tiers non
utilisateur du Site les informations fournies par PRESANS ou présentes
sur le Site.

En cas de manquement par un Membre à une ou plusieurs de ces règles,
PRESANS se réserve le droit de résilier unilatéralement et sans préavis le
contrat, de bloquer le compte du Membres concerné, de supprimer les messages
litigieux, d'empêcher la publication de tout ou partie du profil d'un Membre, et/ou
de bloquer son accès à tout ou partie des Services, de façon temporaire ou
définitive, sans aucune contrepartie. Cette résiliation interviendra sans préjudice
de tous les dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par PRESANS ou
ses ayants droit et représentants légaux en réparation du préjudice subi du fait
de tels manquements.
Pour le cas où la responsabilité de PRESANS serait recherchée en raison d'un
manquement par l’un de ses Membres aux obligations qui lui incombent aux
termes de la loi ou des présentes Conditions Générales d'Utilisation, ce dernier
s'engage à garantir PRESANS contre toute condamnation prononcée à son
encontre, cette garantie couvrant tant les indemnités qui seraient
éventuellement versées ainsi que les honoraires d'avocat et frais de justice qui
pourraient être mis à sa charge.
Enfin, l’Utilisateur s’engage à tenir PRESANS indemne de tout préjudice,
dommages et intérêts et frais de toute nature qui pourrait résulter d’une
information que PRESANS aurait publiée, enregistrée ou mise en ligne sur le
Site.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES DE PRESANS
Engagements

Dans le cadre des Services proposés, PRESANS est tenue à une obligation
générale de moyens.
Inexécution consécutive à un fait étranger à PRESANS

PRESANS ne pourra accepter aucune réclamation relative à une inexécution ou
la mauvaise exécution d’un ou plusieurs de ses Service qui serait imputable soit à
l’Utilisateur, soit au fait d’un tiers étranger à la fourniture du Service, soit à un
cas de Force Majeure (circonstances dues à des événements non prévisibles par
PRESANS et qui ne peuvent être raisonnablement évités).
Les prestations inexécutées en raison des cas évoqués à l’alinéa précédent ne
donneront lieu à aucun remboursement ni à aucune indemnisation de la part de
PRESANS.
Hors cas d’inexécution en raison des cas évoqué ci-dessus, le montant total des
indemnités et / ou dommages - intérêts que PRESANS pourrait être amenée à
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verser à l’Utilisateur, pour quelque raison que ce soit, sera limité au montant
des sommes qu’aura pu verser l’Utilisateur en paiement de la prestation
concernée ou, à défaut de rattachement à une prestation déterminée, aux
montants des différentes sommes qui auront pu être payées à PRESANS par
l’Utilisateur au cours des deux (2) mois précédant la mise en cause formelle de
PRESANS.
Accès au Site

PRESANS ne garantit pas que le Site fonctionne sans interruption ou qu’il soit
exempt d’anomalies, d’erreurs ou de bugs. PRESANS fournit les meilleurs
moyens pour maintenir le Site accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Cependant, PRESANS peut en interrompre l’accès pour des raisons de
maintenance et de mise à niveau ou pour toute autre raison, notamment
technique.
PRESANS n’est en aucun cas responsable des conséquences qui peuvent découler
pour l’Utilisateur de toute interruption du Site.
PRESANS s’engage toutefois à prendre toutes les précautions techniques
usuelles pour offrir un Service sécurisé. PRESANS ne garantit pas que le Site
soit compatible avec tout matériel ou tout environnement informatique.
Contenu du Site

Dans le cadre du Service X-Search, PRESANS apporte le plus grand soin dans la
collecte, le traitement, l’indexation et la structuration des données relatives aux
Entités, mais ne peut être tenue responsable du fait que ces dernières soient
inexactes ou ne soient à jour.
PRESANS ne saurait être tenue pour responsable d'omissions, d'inexactitudes ou
d'erreurs affectant les informations extraites sur le Site, ni des conséquences que
celles-ci pourraient avoir pour l’Utilisateur.
En aucun cas PRESANS ou ses dirigeants, employés ou mandataires ne
sauraient être tenus responsables de tout dommage indirect, consécutif,
exemplaire, incident, spécial ou punitif, y compris toute perte de profits ou de
données résultant de l’utilisation du Site ou des Services ou de tout contenu du
Site ou autres éléments, accessibles ou téléchargés depuis le Site, même si
PRESANS a connaissance ou a été informée de la possibilité de survenance de
tels dommages. Nonobstant toute disposition contraire dans le présent contrat, la
responsabilité de PRESANS à l’égard de l’Utilisateur quels que soit le fondement
et la forme de l’action, est à tout moment limitée à la somme payée, le cas
échéant, par l’Utilisateur à PRESANS au cours des deux (2) mois précédant la
mise en cause formelle de PRESANS.
Mise en relation entre Utilisateurs et Entités

Dans le cadre des Service ou de l’utilisation du Site, plusieurs Utilisateurs, ou
l’Utilisateur et une ou plusieurs Entités pourront être amenés à échanger des

Page 6 sur 11

informations de toute nature (données, solutions technologiques idées etc.)
auxquels elles pourront prêter un caractère confidentiel.
Les Utilisateurs font leur affaire personnelle des moyens à mettre en œuvre pour
protéger les informations estimées confidentielles qu’ils sont susceptibles de
communiquer à d’autres Entités ou Utilisateurs.
PRESANS ne pourra, en aucun cas, être tenue responsable de la divulgation par
un Utilisateur d’informations à caractère confidentiel qui lui auraient été
communiquées par un autre Utilisateur.

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES
5.1. X-Search est disponible sous plusieurs formes :

•
•
•
•

X-Search (lite) : moteur de recherche d’experts – version gratuite
disponible sur presans.com/x-search;
X-Search Premium : moteur de recherche d’experts customisé pour
répondre à vos besoins spécifiques.
X-Search Transparency : moteur de recherche dédié à votre organisation
ou centre de recherche ;
X-Search Widget : moteur de recherche d’experts embarqué sur votre
propre site internet ;

5.2. Les versions Premium et Transparency sont payantes :

Les tarifs relatifs à ces offres seront communiqués par l’équipe commerciale.
PRESANS se réserve le droit de modifier les conditions financières, sans
préjudice des conditions afférentes aux droits d’utilisation en cours.
X-Search Transparency and X-Search Premium étant des offres sur mesure, un
devis tenant compte des besoins spécifiques du client sera systématiquement
établi. Le devis fera référence aux présentes CGU que le Membre (client) devra
accepter. En cas de contradiction entre les CGU et le devis, le devis prévaudra.
La proposition financière du devis comportera deux volets :
•
•

Licence(s) d’utilisation annuelle d’X-Search (Transparency ou Premium) ;
Service de customisation et de mise en place initial.

5.3. Les modes de paiements acceptés par PRESANS sont les suivants :

•
•

Chèque, pour lequel l’accès sera effectif à compter de l’encaissement par
PRESANS,
Virement bancaire, pour lequel l’accès sera effectif à compter de
l’inscription du montant au crédit du compte détenu par PRESANS.

Toutes les factures seront envoyées par courrier électronique à l’adresse email
indiquée lors de l’inscription ou générées automatiquement sur le Site lors de
souscription en ligne.
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5.4. Activation de la formule choisie :

PRESANS confirme au Membre (alors devenu Membre Client ; un Membre
Client est un sous-ensemble des Membres, à ce titre les présente CGU
s’appliquent aux Membres Clients), après un délai raisonnable, l’activation de la
formule choisie. L’activation du droit d’utilisation ne sera effective qu’à compter
de la réception du paiement et de l’inscription au crédit du compte bancaire de
PRESANS.
La date d’activation du droit d’utilisation Membre Client sera la date retenue;
dite «date anniversaire » pour la procédure de renouvellement.
5.5. Autres coûts

Les coûts des consommations téléphoniques résultant de l’accès et de la
consultation des sites de PRESANS sont indépendants des services proposés par
PRESANS. A ce titre, ils restent à la charge exclusive de celui qui consulte le
Site. Il en est de même de tout montant, redevance, abonnements, taxe ou autre
moyen de rémunération pouvant être éventuellement demandés par les
fournisseurs de solutions en ligne accessibles à partir du Site.

ARTICLE 6 : DUREE, RENOUVELLEMENT ET RESILIATION
6.1 Ouverture et durée du compte Membre

Chaque inscription comme Seeker octroie l’ouverture d’un compte Membre à XSearch (lite).
6.2. Souscription

Tout Membre titulaire d’un compte Seeker peut souscrire à X-Search Premium
ou X-Search Transparency en contactant le service commercial de PRESANS
(presans.com/about-presans/contact-or-visit-us).
6.3 Renouvellement

Chaque droit d’utilisation du service est renouvelable par tacite reconduction,
dans les mêmes conditions que celles formulées lors de la souscription, à chaque
date de fin de validité du droit d’utilisation. Un email de notification et la facture
correspondante sera envoyé au Membre Client par PRESANS dans les 15 jours
suivant le renouvellement, pour l’en informer.
6.3. Résiliation

PRESANS pourra résilier l’inscription d’un Membre, supprimer son profil ou tout
contenu ou information publiée sur le Site et/ou interdire l'utilisation ou l'accès
au Service ou au Site avec ou sans motif, avec ou sans préavis, à tout moment et
à son entière discrétion.
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Le Membre peut résiliez de manière anticipée son inscription à tout moment et
sans motif. Cependant, en cas de résiliation anticipée par le Membre, PRESANS
ne lui sera redevable d’aucune somme ni indemnité.
La résiliation du compte du Membre n’entraîne pas la suppression des
informations le concernant ou que celui-ci à transmise à PRESANS.
La résiliation du compte du Membre n’entraîne pas l’annulation des présentes
Conditions. Certaines dispositions des présentes peuvent survivre à la clôture du
compte.
Afin de résilier régulièrement son droit d’utilisation, le Membre Client devra
envoyer un courrier recommandé (A/R) à PRESANS (presans.com/aboutpresans/contact-or-visit-us) dans les trois (3) mois précédant la date anniversaire
du droit d’utilisation dans le cas d’un droit d’utilisation annuel. Le courrier de
résiliation ne devra être envoyé moins de quinze (15) jours avant la date
anniversaire du droit d’utilisation.
En cas de force majeure ; entendue au sens de l’article 1148 du code civil ; se
poursuivant au-delà d’une durée de [six mois (6)], les parties conviennent que le
contrat serait résilié à la simple demande de l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE DES DONNEES
7.1. Données personnelles automatiquement collectées par PRESANS

X-Search, le moteur de recherche d’expertise de PRESANS collecte, index et
structure automatiquement des données sur des entités (personnes ou
organisations) à partir d’informations en accès libre sur internet (publications,
sites internet etc.). Cette base de données ainsi constituée a fait l'objet d'une
déclaration auprès de l'autorité française de protection des données personnelles
(la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL) sous le
numéro 1443021.
7.2. Données personnelles transmises par les Utilisateurs

PRESANS respecte la vie privée de ses Utilisateurs et a fait l'objet d'une
déclaration auprès de l'autorité française de protection des données personnelles
(la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL) sous le
numéro 1359984. Conformément à l’art. 34 de Loi Informatique et Libertés
(relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), les Utilisateurs de
PRESANS dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des
données qui les concernent. L’Utilisateur peut faire exercer ce droit directement
sur son compte utilisateur (pour les Experts) ou bien en écrivant au service
support : privacy [at] presans [dot] com (pour les Seekers).
Les informations saisies par l’Utilisateur sont utilisées pour offrir les différents
Services de PRESANS. Toutes les précautions ont été prises pour archiver ces
informations dans un environnement sécurisé. De par le fonctionnement même
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d'un site Internet, certaines informations non personnelles peuvent être
recueillies comme la version du navigateur (Netscape, Internet Explorer, etc.), du
système d'exploitation utilisé (Windows, Mac, Linux, etc.) ou l’adresse IP de
l’Utilisateur.
Pour faciliter la navigation sur le Site, PRESANS utilise des cookies.
L’Utilisateur peut désactiver l'utilisation des cookies en modifiant les préférences
de son logiciel de navigation sur Internet. Dans ce cas, il est possible que
certaines fonctionnalités du Site ne soient pas accessibles.
L’Utilisateurs d’X-Search, le moteur de recherche d’expertise de PRESANS, est
amené à décrire ses besoins d’expertise. Les informations concernant ces besoins
d’expertise sont archivées par PRESANS et peuvent faire l’objet d’un traitement
manuel ou automatique. Ces informations, pourront notamment faire l’objet
d’une exploitation commerciale. A ce titre, l’Utilisateur autorise PRESANS à le
contacter directement pour lui proposer d’autres Services.

ARTICLE 8 : PROPRIETE INTELLECTUELLE / MARQUES COMMERCIALES
Les marques, les logos, les photographies, les graphismes, les animations, les
vidéos et les textes contenus sur le Site Internet de PRESANS sont la propriété
intellectuelle de PRESANS, de ses partenaires ou de ses Membres et ne peuvent
être reproduits, utilisés ou représentés sans l'autorisation expresse de PRESANS
sous peine de poursuites judiciaires. Dès lors, vous sont notamment interdits le
droit de modifier, copier, reproduire, télécharger, diffuser, transmettre, exploiter
commercialement et/ou distribuer de quelque façon que ce soit les Services, les
pages du Site, ou les codes informatiques des éléments composant les Services et
le Site.
La marque PRESANS, les noms de domaine et les autres graphismes, logos,
dessins, modèles, en-têtes de page, icônes de bouton, scripts et dénominations
désignant les Services de PRESANS sont des marques commerciales ou déposées
ou des identités visuelles. L'utilisation des marques et des identités visuelles de
PRESANS, y compris celles intégrées à d'autres marques et/ou noms de
domaines, pour désigner de quelque manière que ce soit des produits ou des
Services, est interdite si elle risque de créer une confusion. La reproduction,
l'imitation ou l'apposition, partielle ou totale des marques et dessins et modèles
appartenant à PRESANS est strictement interdite sans l'accord écrit préalable
de celle-ci.
La collecte automatique ou systématique de données issues du Site, comme par
exemple l’annuaire des Membres, est prohibée.

ARTICLE 9 : ATTRIBUTION JURIDIQUE / DROIT APPLICABLE
Ces Conditions constituent un contrat entre l’Utilisateur et PRESANS quant à
l'utilisation du Site ou des Services. Ces Conditions annulent et remplacent les
Page 10 sur 11

Conditions antérieures. Ces Conditions Générales d’Utilisation pourront être
complétées par des Conditions Spécifiques, propres à certaines parties du Site.
Notamment, l’accès et la participation aux Challenges ne seront possibles
qu’après l’acceptation de Conditions Spécifiques.
Toute défaillance de PRESANS dans l'exercice ou l'application d'un droit ou d'une
disposition des présentes Conditions Générales d'Utilisation ne saurait constituer
une renonciation à ce droit ou à cette disposition dans quelque autre situation
que ce soit. La non-validité éventuelle d'une disposition quelconque du présent
Contrat n'entache en rien la validité des autres dispositions. Toute clause des
présentes Conditions éventuellement déclarée nulle, illégale ou inapplicable sera
considérée comme indépendante des autres dispositions de ces Conditions, et
n'aura aucun autre effet sur la validité ou l'applicabilité des dispositions
restantes.
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies, interprétées et
appliquées conformément au droit français. La langue d'interprétation étant la
langue française en cas de contestation sur la signification d'un terme ou d'une
disposition des présentes conditions. Sous réserve des dispositions d'ordre public
applicables en matière de compétence juridictionnelle, les juridictions du ressort
du siège de PRESANS seront seules compétentes pour connaître de tout litige
relatif aux présentes, y compris, sans que cette énumération soit limitative, leur
validité, leur interprétation, leur exécution et/ou leur résiliation et ses
conséquences.

PRESANS ® 2008-2018
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