
Page 1 de 6 

 

 

 

Conditions générales 
 

Contenu 

0.Introduction ....................................................................................................................... 2 

1. Objet ............................................................................................................................... 2 

2. Propriété ......................................................................................................................... 2 

3. Contact ............................................................................................................................ 2 

4. Utilisation du site Web et des services .............................................................................. 3 

5. Droits de propriété intellectuelle et industrielle ................................................................ 3 

6. Responsabilités ................................................................................................................ 4 

7. Information du Groupe .................................................................................................... 4 

8. Protection des données personnelles ............................................................................... 5 

9. Durée et modification ...................................................................................................... 6 

10. Interruption ..................................................................................................................... 6 

11. Nullité et invalidité .......................................................................................................... 6 

12. Loi applicable et juridiction .............................................................................................. 6 
 



Page 2 de 6 

 

 

0.Introduction 
 

L’utilisation et l'accès aux contenus de ce site Web impliquent la prise de connaissance et 

l’acceptation des présentes conditions générales, dont l’objectif est d’informer les utilisateurs 

quant à leurs droits, utilisations, interdictions, responsabilités et autres points lors de l'accès et 

de la visite du site Web appartenant au groupe CATENON. 

Le présent domaine reproduit et héberge des contenus soumis aux droits de propriété 

intellectuelle et industrielle. L’utilisation abusive de ceux-ci hors des limites autorisées pourrait 

engager votre responsabilité ; en conséquence, nous recommandons d’utiliser le présent site 

Web en respectant les paramètres de responsabilité et de bonne foi. 
 

1. Objet 
 

Les présentes conditions générales réglementent l'accès, la navigation et l’utilisation du site 

Web de CATENON se trouvant à l’adresse www.catenon.com et les domaines associés qui le 

redirigent au domaine référencé. Elles réglementent également les responsabilités découlant de 

l’utilisation de ses contenus (textes, graphiques, dessins, conceptions, photos, logiciels, codes, 

bases de données, images, information et toute autre création protégée par les lois nationales 

et traités internationaux sur la propriété intellectuelle et industrielle) que le propriétaire met à 

disposition des utilisateurs à travers le site Web. 
 

2. Propriété 
 

Conformément à l’article 10 de la Loi 34/2002 du 11 juillet sur les services de la société 

d’information et du commerce électronique, nous vous informons que le site Web accessible à 

partir du domaine cité appartient à CATENON, S.A., avec CIF A82539636, société immatriculée 

au registre du commerce de Madrid, tome 15045, page 15486, section 8ª, feuillet 204, page 

M251029, dont le siège se trouve Paseo de la Castellana, 93 - 11ª Planta (Edificio Cadagua), 

28046 Madrid. 

Nous vous informons également que CATENON est propriétaire ou dispose de la licence 

correspondante relative à l’utilisation des différents contenus (textes, photos, dessins, 

conceptions, logiciels, code source et informations incorporées à cet effet) reproduits dans le 

site Web. 
 

3. Contact 
 

CATENON informe les utilisateurs des différents moyens de communication à travers lesquels 

vous pourrez nous contacter pour nous adresser tout type de suggestion, question

http://www.catenon.com/


Page 3 de 6 

 

 

 

ou nous informer de toute autre situation qui vous semblerait pertinente concernant le site Web 

et les contenus qui s’y trouvent. 

Courrier électronique : madrid@catenon.com / info@catenon.com  

 Adresse postale : CATENON, S.A. 
Paseo de la Castellana, 93 - 11ª Planta 
Edificio Cadagua 
28046 Madrid 
Tel. +34 34 913 096 980 

 
 

4. Utilisation du site Web et des services 
 

La navigation et l’utilisation du site Web, ainsi que la plupart des services qui y sont disponibles, 

sont entièrement gratuits et impliquent expressément et sans réserve le respect des conditions 

générales et particulières que pourraient contenir les différents services ou contenus hébergés, 

étant précisés qu’elles sont actualisées en permanence dans le présent lien ou celui qui est 

associé à celui auquel elles se réfèrent. 
 

5. Droits de propriété intellectuelle et industrielle 
 

CATENON est propriétaire ou détient la licence d’utilisation correspondante sur les droits 

d'exploitation de propriété intellectuelle et industrielle du site Web, ainsi que les contenus 

disponibles à travers celui-ci. 

Le fait de permettre aux utilisateurs d'accéder au site Web n’implique en aucun cas une 

renonciation, transmission, licence ou cession totale ou partielle de ces droits, de la part de 

CATENON. La présente condition est applicable, également, à l’image, produits ou droits de tiers 

pouvant être reproduits à travers les différents contenus du site Web. 

Il est expressément interdit de supprimer, ignorer ou manipuler tout type de donnée 

d’identification des droits du propriétaire du site Web ou de ses propriétaires incorporés aux 

contenus, ainsi que les dispositifs techniques de protection ou autres mécanismes d’information 

et/ou identification incorporés aux contenus. 

Il est également interdit de modifier, copier, réutiliser, exploiter, reproduire, communiquer 

publiquement, procéder à des publications ultérieures, télécharger des dossiers, envoyer par 

email, transmettre, utiliser ou traiter ou distribuer de quelque manière que ce soit la totalité ou 

une partie des contenus inclus dans le présent site Web à des fins publiques ou commerciales, 

sans autorisation explicite et écrite de CATENON, ou le cas échéant du propriétaire des droits 

correspondants. 

Les domaines à travers lesquels vous pourriez y accéder, appartenant à CATENON, ne pourront 

pas être utilisés en connexion avec d’autres contenus, produits ou services n'appartenant pas à 

CATENON, dans la mesure où ils pourraient créer des confusions parmi les utilisateurs finaux ou 

mailto:madrid@catenon.com
mailto:info@catenon.com
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la décrédibilisation de sa propriété. CATENON se réserve le droit d’interdire l’utilisation du 

domaine ou l’utilisation de la dénomination en matière commerciale s’agissant de tout domaine 

d’activité dans lequel le propriétaire exerce ses activités et tous domaines connexes. De la même 

manière, CATENON se réserve le droit d’interdire l’utilisation des domaines dérivant de ceux-ci, 

qui, en raison de leur similitude, pourraient induire en erreur ou créer des confusions quant aux 

signes, dénominations ou origine commerciale des services. 
 

6. Responsabilités 
 

CATENON ne peut pas être tenu responsable des agissements suivants : 

▪ L’utilisation non conforme du site Web. 

▪ La continuité des contenus du site Web. 

▪ Les dommages ou préjudices causés par toute personne, aussi bien à elle-même ou à des 

tiers, qui transgresseraient les conditions, normes et instructions que le propriétaire stipule 

dans le site Web. 

▪ L'absence de virus et/ou autres composants nocifs sur le site Web ou le serveur qui les 

fournit, aussi bien en ce qui concerne la visualisation des contenus par les utilisateurs comme 

le téléchargement de ceux-ci. 

▪ Les contenus et services fournis par d'autres sites Web auxquels vous pouvez avoir accès à 

partir de cette adresse Internet. 

▪ Le mauvais fonctionnement de logiciel ou plugin (téléchargement pouvant être réalisé à 

partir du lien établi à cet effet) nécessaire pour la visualisation de certains contenus hébergés 

dans le présent site Web. 

▪ L’invulnérabilité du présent site Web ou du logiciel utilisé, distribué ou obtenu à partir de 

celui-ci. 

▪ Le fort ou faible rendement des contenus hébergés par le présent site Web. 

▪ Les dommages liés au non-respect des systèmes de sécurité hébergés et/ou insérés dans le 

site. 

 
 

7. Information du Groupe 
 

L’information est reproduite conformément au principe de transparence et de bonne foi, tout 

en garantissant l'actualisation de celle-ci, déclinant toute responsabilité quant à la lecture et à 

l’interprétation qui en est faite. Le groupe CATENON, en vertu de l’information contenue dans 

certaines rubriques, n'assume aucune responsabilité quant aux éventuelles interprétations que 

les utilisateurs pourraient effectuer et qui pourraient engendrer un achat d’offres ou des 

incitations pour l'acquisition d'actions ou autres valeurs négociables cotées ou non. Par 
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conséquent, cette information est donnée uniquement à des fins informatives et d’illustration 

et ne doit en aucun cas être interprétée dans le sens contraire (par exemple : offre de vente et 

d’achat, amélioration de rendement économique ou patrimonial, publicité mensongère ou 

déloyale ou autres), étant précisé que l’entreprise ne pourra en aucun cas être tenue 

responsable d'agissements et/ou décisions adoptées par des tiers en fonction de celles-ci et qui 

engendraient des conséquences négatives pour ses biens et/ou droits patrimoniaux ou 

personnels et/ou conséquences similaires. Aucune garantie explicite ou implicite n'est octroyée 

quant à la nature commerciale de l’information fournie ou son adéquation à des fins précises ni 

aux produits auxquels se réfère cette information. 

 

 
 

8. Protection des données personnelles 
 

Conformément aux dispositions relatives à la protection des données, CATENON garantit que le 

site Web et tous les services qu’il offre sont totalement conformes au Règlement européen sur 

la Protection des Données et à la réglementation nationale en vigueur qui régule ladite 

réglementation. 

Nous vous informons sur nos normes et politiques de manière compréhensible et simple pour 

que vous puissiez gérer vos données personnelles et que vous connaissiez le but et la finalité de 

leur traitement, étant rappelé que vous les acceptez conformément à notre Politique de 

transparence et de confidentialité. Vous disposez de plus d’informations, simples, claires et 

accessibles, à travers les contenus reproduits. 

CATENON garantit tous les principes de qualité, transparence, licéité, conservation, 

minimisation et sécurité du traitement des données personnelles. De même, la finalité de cette 

clause est de mettre à disposition des utilisateurs la présente clause afin qu’ils puissent décider 

à tout moment librement, volontairement et expressément s’ils souhaitent fournir les données 

personnelles éventuellement requises. 

De la même manière, les utilisateurs dont les données personnelles ont été collectées et 

traitées, bénéficient ultérieurement d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et 

d’opposition, ainsi que des droits de limitation et de portabilité, selon les conditions stipulées à 

cet effet. 

D’autre part, les données contenues dans ce site Web où figurent des données de tiers ne sont 

pas considérées comme des sources accessibles au public, par conséquent, elles ne pourront pas 

être utilisées à des fins différentes de celles stipulées dans la section où elles sont prévues et/ou 

incorporées. De même, les données personnelles insérées dans le site Web concernant les 

composants de l’entreprise sont mentionnées à titre purement informatif et leur utilisation non-

conforme à la réglementation de protection des données personnelles est interdite, de la part 

de la personne qui les copie, reproduit, ou les distribue, à savoir la personne qui effectue le 

traitement de celles-ci. 
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9. Durée et modification 
 

La durée de validité des présentes conditions associées au site Web correspond à la durée de la 

présence de celui-ci sur Internet. CATENON recommande par conséquent aux utilisateurs de les 

lire attentivement chaque fois qu’ils accèdent au site. 

CATENON se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions à tout moment, dans 

leur intégralité ou partiellement. La modification prendra effet dès la publication sur le site Web, 

plus concrètement à compter de son insertion dans les liens ou documents à travers lesquels 

elles sont reproduites. 
 

10. Interruption 
 

CATENON pourra décider unilatéralement d’interrompre, suspendre ou mettre fin à l'accès aux 

contenus du site Internet, indépendamment de ce qui est prévu dans les présentes conditions. 

Ces situations ne modifieront pas la validité des interdictions d’utilisation des contenus exposés 

dans le présent document. 

De même, le propriétaire prendra les mesures pertinentes, dans la mesure du possible pour 

informer les utilisateurs de ces circonstances (suspension, interruption ou fin d’accès aux 

contenus). 
 

11. Nullité et invalidité 
 

Si une ou plusieurs dispositions de ces conditions étaient considérées comme nulles ou invalides, 

dans leur totalité ou partiellement, par une juridiction, un tribunal ou organe administratif 

compétent, cette nullité ou invalidité ne portera pas préjudice aux autres conditions se trouvant 

dans ce site Web. 

Le non-exercice ou exécution de la part de CATENON, de tous droits ou dispositions, quels qu’ils 

soient, figurant dans les présentes conditions n’impliquera pas une renonciation à celui-ci, sauf 

en cas d’officialisation et accord écrit de sa part. 
 

12. Loi applicable et juridiction 
 

Toutes les conditions insérées dans le site Web sont régies par la réglementation espagnole. 

Tout conflit, controverse ou situation découlant des présentes conditions sera soumis aux 

Tribunaux de la ville de Madrid, les parties impliquées renonçant à leur propre juridiction. 


