
Conditions Générales d’Utilisation (CGU) - Colibee Connect 

© Colibee 2016  Page 1 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

COLIBEE CONNECT 

 

Les présentes conditions générales d’utilisation de l’application « Colibee Connect », accessible à partir du 

site internet « connect.colibee.com » (ou tout autre adresse choisie par Colibee), encadrent les droits et 

obligations de tout utilisateur de cette application, au moment où il s’y connecte. Toute connexion à 

Colibee Connect est ainsi subordonnée à leur acceptation et à leur respect, tout utilisateur étant invité à 

s’y référer usuellement pour prendre connaissance de leurs possibles évolutions.  

 

1. DEFINITIONS 
 
1.1  « Administrateur » désigne la personne nommée par Colibee chargée d’assurer la gestion, le suivi 
et l’administration de l’application Colibee Connect. 
1.2  « Client » désigne toute personne qui confie contractuellement à Colibee la fourniture de Services. 
1.3  « Colibee » désigne la société de droit français COLIBEE, immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Paris sous le n°504 594 292, ainsi que toute autre société du Groupe Colibee mettant à 
disposition d’Utilisateurs l’application Colibee Connect. 
1.4  « Colibee Connect » désigne l’application logicielle, propriété de Colibee, mise à disposition des 
Clients et des Consultants dans le cadre de la fourniture des Services par Colibee. 
1.5  « Consultant » désigne de manière générique les Consultants Affiliés et les Consultants Membres. 
1.6  « Consultant Affilié » désigne les consultants indépendants qui ne sont pas membres du Réseau 
Colibee et, de ce fait, n’ont accès qu’à une partie des fonctionnalités de l’application Colibee Connect. 
1.7  « Consultant Membre » désigne les consultants indépendants qui sont membres du Réseau 
Colibee et, de ce fait, ont accès à l’ensemble des fonctionnalités de l’application Colibee Connect conçues 
pour eux. 
1.8  « Mission » désigne les prestations de services qui sont contractuellement mises à la charge d’un 
Consultant par Colibee, avec l’agrément du Client, dans le cadre de la fourniture des Services par Colibee. 
1.9  « Opportunité » désigne de manière générique les Opportunités Réseau et les Opportunités 
Publiques. 
1.10 « Opportunité Publique » désigne le descriptif de prestations de services qui est inséré sur 
l’application Colibee Connect par Colibee, à l’issue de ses échanges avec le Client, à destination des 
Consultants Affiliés. 
1.11  « Opportunité Résservée » désigne le descriptif de prestations de services qui est inséré sur 
l’application Colibee Connect par Colibee, à l’issue de ses échanges avec le Client, à destination des 
Consultants Membres. 
1.12  « Réseau Colibee » désigne le groupement de l’ensemble des consultants indépendants qui, à 
l’issue d’une sélection opérée par Colibee pour s’assurer du respect de différents critères d’excellence, 
sont contractuellement liés à Colibee. 
1.13  « Services » désigne l’ensemble des prestations de services que Colibee fournit, selon son libre 
choix et sous sa seule responsabilité, au Client pour répondre à ses besoins. 
1.14 « Utilisateurs » désigne l’ensemble des personnes faisant usage des fonctionnalités de Colibee 
Connect. 
 
2. PRESENTATION DE L’APPLICATION COLIBEE CONNECT 
 
2.1 Colibee offre sous sa responsabilité à ses clients un accès hautement qualitatif à des acteurs 
indépendants de haut niveau pour qu’ils puissent mener à bien leurs projets de transformation. Colibee 
offre parallèlement aux acteurs indépendants qu’elle agrée l’accès à un marché, le bénéfice d’une marque, 
l’appartenance à une communauté professionnelle et un support technique, commercial, opérationnel et 
marketing. 
 
2.2 Afin de renforcer la fluidité de l’information dans l’écosystème qu’elle a mis en place, Colibee a 
développé une application logicielle dénommée Colibee Connect qui permet à ses Utilisateurs, selon les 
droits d’accès dont ils disposent respectivement, de s’informer et d’interagir dans les limites posées par 
Colibee sur les profils et disponibilités des Consultants, les Opportunités, les Missions ou plus largement 
les activités du Réseau Colibee. 
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L’application Colibee Connect est en ce sens un outil visant à permettre à Colibee d’assurer une forte 
réactivité dans la fourniture par ses soins des Services et dans la gestion du Réseau Colibee. Elle ne 
constitue pas une plateforme de référencement de contenus mis en ligne par des tiers ou une plateforme 
de mise en relation de plusieurs parties entre elles en vue de la fourniture d’un service. 
 
3. ACCES A L’APPLICATION COLIBEE CONNECT 
 
3.1 Types d’accès 
 
3.1.1 L’accès à Colibee Connect est différencié selon que l’utilisateur est un Client, un Consultant 
Membre ou un Consultant Affilié, dans la mesure où chacun de ces statuts offre un accès spécifique aux 
diverses fonctionnalités de l’application. 
 
3.1.2 L’accès Client est exclusivement réservé aux donneurs d’ordre, après vérification de leur identité 
et de leur appartenance à l’entreprise qu’ils déclarent représenter. En aucun cas l’accès Client ne peut être 
ouvert pour un consultant indépendant, y compris si celui-ci opère en qualité de prescripteur délégué du 
Client. 
 
3.1.3 L’accès Consultant (Membre ou Affilié) est exclusivement réservé aux consultants indépendants 
qui ont été préalablement agréés par Colibee. Seuls les Consultants Membres qui font partie du Réseau 
Colibee peuvent bénéficier d’un accès Consultant Membre. Les Consultants non membres du Réseau 
Colibee ne peuvent bénéficier que d’un accès Consultant Affilié. En aucun cas le Client ne peut bénéficier 
d’un accès Consultant. 
 
3.2 Règles applicables à la procédure d’accès 
 
3.2.1 Pour avoir accès à Colibee Connect, le Client ou le Consultant doit i) être majeur, ii) être soit un 
professionnel titulaire d’un numéro de SIRET, soit avoir la capacité juridique d’engager la personne morale 
pour laquelle il accède à Colibee Connect (en agissant en particulier dans le cadre de ses fonctions de 
mandataire social, de salarié ou de salarié en portage salarial), iii) puis suivre les différentes étapes du 
processus d’inscription décrites sur le site « colibee.com » (acceptation des termes des présentes 
Conditions Générales d’Utilisation, constitution du profil correspondant à son statut particulier, 
confirmation du choix de création d’un compte).  
 
3.2.2 Pour pouvoir accéder à Colibee Connect, le Client ou le Consultant doit s’y connecter par 
l’intermédiaire de son compte personnel LinkedIn™ (marque propriété de la société LinkedIn 
Corporation), ceci afin de faciliter la connexion et la création du profil (identifiant, prénom, nom, 
photographie) et d’éviter la multiplication des mots de passe, puis suivre les différentes étapes du 
processus d’inscription décrites sur le site « colibee.com ». Le navigateur établit alors une liaison par API 
(Application Programming Interface) avec les serveurs de LinkedIn™, étant précisé que le Client ou le 
Consultant peut obtenir sur le site Internet de LinkedIn™ toutes les informations pertinentes sur la 
politique de protection des données personnelles de cette société. A défaut de compte personnel 
LinkedIn, il n’est pas possible de se connecter à Colibee Connect. 
 
3.2.3 Pour remplir le contenu de son profil, le Client ou le Consultant accepte de fournir des données 
personnelles exactes, qui doivent être régulièrement tenues à jour (en particulier en cas de changement 
de coordonnées ou d’entreprise). Il est formellement interdit d’utiliser des données non personnelles ou 
de créer plusieurs profils personnels. Un Client peut toutefois être représenté par plusieurs personnes 
physiques ayant toutes la qualité de représentant et de donneur d’ordre dûment rattaché à l’entreprise 
considérée. 
 
3.2.4 Les fonctionnalités de Colibee Connect sont réservées à l’usage personnel de l’utilisateur 
considéré, à partir de son compte personnel accessible avec son "identifiant" et son "mot de passe" 
LinkedIn™. L’identifiant et le mot de passe sont sous le contrôle et la responsabilité des Utilisateurs et 
doivent demeurer strictement personnels, confidentiels et sûrs. Si un Utilisateur constate l’utilisation 
frauduleuse d’un identifiant ou d’un mot de passe, il s’engage à en avertir immédiatement Colibee afin 
qu’ils soient désactivés. 
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3.2.5 Sous réserve de respecter les conditions d’accès précitées, toute personne peut avoir accès à 
Colibee Connect, étant souligné qu’elle est seule responsable du matériel utilisé pour s’y connecter, ainsi 
que des modalités et du coût de connexion à Internet.  
 
3.3 Suspension de l’accès 
 
3.3.1 Colibee usera de tous les efforts raisonnables pour rendre l’application Colibee Connect 
disponible 24 heures par jour, 7 jours sur 7, sous réserve des contraintes de l’Internet, de possibles 
défaillances techniques, d’opérations de maintenance, d’opérations d’amélioration de l’application ou de 
circonstances au-delà de son raisonnable contrôle (force majeure). Ces évènements pourront se produire 
sans avertissement préalable, même si Colibee s’efforcera, dans la mesure du possible, de prévoir en 
amont toute maintenance ou amélioration de l’application. 
 
3.2.2 Le Client ou le Consultant étant responsable de tout acte commis par l’intermédiaire de son 
compte, il s’engage à s’abstenir de toute activité contraire aux lois, aux règlements ou aux présentes 
Conditions Générales d’Utilisation. En cas d’actes illicites, Colibee se réserve le droit d’adresser des 
avertissements aux Utilisateurs, sans préjudice de toute action judiciaire à leur encontre ou à l’encontre 
de leur personne morale de rattachement.  
 
4. CONDITIONS FINANCIERES DE FOURNITURE 
 
4.1 Les Clients ou Consultants bénéficient d’un accès gratuit à Colibee Connect en application des 
présentes Conditions Générales d’Utilisation. 
 
4.2 Colibee se réserve toutefois de prévoir, à l’avenir, une redevance de souscription à Colibee 
Connect, étant souligné que dans une telle hypothèse Colibee : i) préviendra à l’avance tous les 
Utilisateurs, ii) procèdera à une modification des présentes Conditions Générales d’Utilisation, iii) 
n’appliquera la redevance qu’après respect d’un préavis raisonnable de plusieurs mois permettant à 
chaque Utilisateur de décider librement s’il souhaite continuer ou non à faire usage de l’application. 
 
5. ADMINISTRATION DE COLIBEE CONNECT 
 
5.1.1 La gestion, le suivi et l’administration de l’application Colibee Connect sont confiés à 
l’Administrateur, étant précisé que Colibee se réserve de solliciter l’assistance de tout tiers pour toute 
maintenance corrective ou évolutive.  
 
5.1.2 Les Utilisateurs sont autorisés à modifier librement, à partir de leurs identifiants, un certain 
nombre de données dès lors que ces modifications sont compatibles avec les présentes Conditions 
Générales d’Utilisation. 
 
5.1.3 Les équipes de Colibee ne bénéficiant pas des droits d’accès de l’Administrateur pourront 
toutefois librement faire usage des fonctionnalités de Colibee Connect en particulier pour assister les 
Consultants ou Clients, pour mettre à jour les informations pertinentes ou encore pour proposer tous 
types d’interactions avec les autres Utilisateurs. 
 
6. FONCTIONNALITES DE COLIBEE CONNECT 
 
6.1 Non exhaustivité et évolutivité 
 
6.1.1 Les présentes Conditions Générales d’Utilisation n’ont pas pour objet de présenter de manière 
exhaustive l’ensemble des fonctionnalités de l’application Colibee Connect mais uniquement les 
principales d’entre elles, étant précisé que des explications additionnelles sur les fonctionnalités et leur 
usage pourront être fournies au cas par cas aux Utilisateurs. 
 
6.1.2  Colibee Connect a vocation à évoluer en fonction des besoins ou souhaits de Colibee, de ses 
Clients et des Consultants. Colibee se réserve en conséquence le droit de procéder à des modifications, 
suppressions, mises à jour, corrections ou améliorations de Colibee Connect et/ou de toute fonctionnalité 
ou caractéristique de Colibee Connect, à tout moment et sans avertissement préalable. Tout Utilisateur 
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de Colibee Connect reconnaît expressément que Colibee se réserve un tel droit et que de telles 
modifications, suppressions, mises à jour, corrections ou améliorations ne seront en aucun cas considérées 
comme une inexécution d’une quelconque obligation de Colibee. 
 
6.2 Information sur le Réseau Colibee 
 
6.2.1 Colibee Connect comporte une fonctionnalité d’information sur les activités du Réseau Colibee, 
qui vise en priorité à avertir les Consultants des évènements qui leur sont ouverts.  
 
6.2.2 Colibee Connect comportera à terme une fonctionnalité permettant en particulier aux 
Consultants de s’inscrire aux évènements du Réseau Colibee et de suivre l’historique de leurs 
participations. 
 
6.3 Présentation des Consultants 
 
6.3.1 Colibee Connect comporte une fonctionnalité permettant aux Consultants d’y présenter leur 
personne et leurs compétences. Elle permet aux Consultants d’insérer sur l’application leurs informations 
personnelles, leurs CV, leurs profils de compétences, leurs plannings de disponibilité et, possiblement à 
terme, de centraliser l’historique de la gestion administrative des prestations fournies à Colibee, de la 
réalisation de leurs Missions, de leur participation aux activités du Réseau Colibee et des récompenses 
pouvant leur être le cas échéant octroyées selon les règles définies par Colibee.  
 
6.3.2 L’ensemble de ces informations est accessible à Colibee.  
 
6.3.3 Les informations relatives à l’identité, au profil et à la disponibilité d’un Consultant Membre sont 
accessibles aux autres Consultants Membres. Les Consultants Membres n’ont pas accès aux pages 
relatives aux Consultants Affiliés. 
 
6.3.4 Les Consultants Affiliés ont accès aux informations propres aux Consultants Affiliés, à l’exclusion 
de leur nom de famille. Ils n’ont pas accès aux pages relatives aux Consultants Membres. 
 
6.3.5 Les Clients ont accès aux informations propres aux Consultants, à l’exclusion de leur nom de 
famille. 
 
6.3.6 Les Consultants et les Clients s’engagent à ne faire usage de cette fonctionnalité que de manière 
compatible avec les présentes Conditions Générales d’Utilisation, notamment l’article 9 ci-dessous. 
 
6.4 Recueil des besoins des Clients 
 
6.4.1 Colibee Connect comporte une fonctionnalité permettant aux Clients de lui transmettre leurs 
expressions de besoins et d’échanger, en relation avec Colibee, sur les tâches, compétences et ressources 
précises à regrouper pour satisfaire ces besoins. 
 
6.4.2 Au terme de ces échanges, le Client et Colibee conviennent ensemble des Opportunités 
Réservées et des Opportunités Publiques devant être insérées sur Colibee Connect. 
 
6.5 Opportunités & Missions 
 
6.5.1 Colibee Connect comporte une fonctionnalité permettant aux Consultants et aux Clients d’être 
informés, selon leurs droits d’accès respectifs, sur les Opportunités et le suivi de la réalisation des 
Missions, étant précisé que Colibee assume la gestion des Opportunités, des Missions et des relations avec 
le Client en lien avec ces Opportunités et Missions, en ce compris la facturation des Services. 
 
6.5.2 Par le biais de cette fonctionnalité, les Consultants pourront notamment : i) gérer leur planning de 
disponibilité, ii) consulter et répondre aux Opportunités (Opportunités Réservées pour les membres, 
Opportunités Publiques pour les Affiliés), iii) recommander un Consultant pour une Opportunité, iv) 
assurer le suivi d’une Mission. 
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6.5.3 Par le biais de cette fonctionnalité, les Clients pourront notamment : i) être avertis de la prochaine 
disponibilité d’un Consultant particulier, ii) suivre l’avancement d’une Mission, iii) transmettre au 
Consultant un bilan de fin de Mission. 
 
6.6 Messagerie 
 
5.6.1 Colibee Connect comporte une fonctionnalité de messagerie, qui permet aux Utilisateurs 
d’échanger entre eux selon les règles permises par leurs statuts respectifs. Cette fonctionnalité permet 
également à Colibee d’assurer le suivi de la gestion de Colibee Connect, notamment pour la création des 
comptes ou les demandes de rendez-vous avec Colibee. 
 
6.6.2 Les Utilisateurs disposent également d’une fonctionnalité de messagerie instantanée (chat) et de 
l’accès à un forum de discussion. 
 
6.6.3 Tout Utilisateur qui fait usage de la fonctionnalité de messagerie sur Colibee Connect (mail, chat, 
forum) s’engage en particulier à veiller : i) à la nécessaire confidentialité des informations échangées, en 
particulier si elles lui ont été transmises par un tiers, ii) à faire un usage loyal et de bonne foi de cette 
fonctionnalité, au regard notamment des obligations précisées dans les présentes Conditions Générales 
d’Utilisation, iii) à s’interdire tout harcèlement, démarchage abusif, spamming, fishing ou autre 
comportement pouvant porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits des autres Utilisateurs 
et de Colibee. 
 
6.7 Echange de documents 
 
6.7.1 Colibee Connect comporte une fonctionnalité d’insertion de documents, dont les caractéristiques 
varient selon le type d’utilisateur. Elle permet à titre principal aux Consultants d’insérer sur l’application 
des documents de présentation (CV) et des documents liés aux Missions réalisées, dans les limites de 
stockage précisées dans l’application, aux Clients de transmettre à Colibee ses nouvelles déclarations de 
besoins et à Colibee d’insérer tout document qu’elle juge utile à l’une ou l’autre des catégories 
d’utilisateurs. 
 
6.7.2 Tout Utilisateur qui fait usage de la fonctionnalité d’échange de documents sur Colibee Connect 
se doit d’assurer personnellement toute éventuelle sauvegarde desdits documents qui lui paraitrait utile, 
sur un support extérieur à Colibee Connect. Colibee ne donne pas de garantie de sauvegarde de ces 
documents sur Colibee Connect. 
 
6.8 Avis Missions 
 
6.8.1 Colibee Connect comporte une fonctionnalité de publication d’avis Missions, ouverte aux Clients 
dont une Mission a été réalisée par un Consultant. Le vote du Client est individuel et ne lui est ouvert qu’en 
relation avec l’exécution d’une Mission déterminée. Il doit être effectué de manière aussi objective que 
possible, au regard de la réalité de la qualité de la prestation effectuée. 
 
6.8.2 Colibee se réserve le droit de suspendre temporairement ou définitivement cette fonctionnalité, 
notamment si elle constate qu’elle conduit à des comportements abusifs. 
 
6.9 Autres fonctionnalités 
 
6.9.1 Colibee Connect comporte d’autres fonctionnalités que les Consultants et Clients sont invités à 
découvrir sur le site, telles celles relatives à l’apport d’affaires, au parrainage, à la prise de rendez-vous 
avec Colibee, aux avis des Consultants sur leurs Missions, aux services proposés par des partenaires ou, à 
terme, à la mise en place d’un tableau de bord administratif. 
 
6.9.2 Il est souligné que, pour l’ensemble des fonctionnalités de Colibee Connect, Colibee se réserve le 
droit de procéder à des mesures de filtrage, notamment pour en extraire un contenu non conforme aux 
présentes Conditions Générales d’Utilisation. 
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7. DROITS D’USAGE DE COLIBEE CONNECT 
 
7.1 Sous réserve du respect des présentes Conditions Générales d’Utilisation, les Consultants et les 
Clients bénéficient du droit non exclusif et non transférable d’accéder et d’utiliser l’application Colibee 
Connect pour une durée indéterminée. 
 
7.2 Ces droits ne sont concédés par Colibee que sous la réserve expresse de son droit de mettre fin à 
tout moment, de manière générale, à l’accès à l’application Colibee Connect (par exemple dans l’hypothèse 
de sa volonté d’abandonner purement et simplement l’hébergement ou la maintenance de cette 
application).  
 
7.3 Si un Client ou un Consultant fait usage d’une application de tiers aux fins de synchroniser ses 
données sur Colibee Connect, il concède à Colibee l’autorisation d’accéder et de faire usage de ladite 
application à cette fin et garantit que cet accès est pleinement légitime et légal. Si l’interopérabilité entre 
l’application de tiers et Colibee Connect n’est plus possible, en particulier si l’éditeur de l’application de 
tiers refuse toute poursuite de l’interopérabilité, Colibee pourra cesser de fournir tout accès synchronisé 
en découlant sans encourir quelque responsabilité que ce soit.  
 
8. OBLIGATIONS DES UTILISATEURS 
 
8.1 Les Utilisateurs s’engagent à ne pas utiliser Colibee Connect à des fins injurieuses, diffamatoires, 
dénigrantes, contraires à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou autrement répréhensibles. 
 
8.2 En particulier, les Utilisateurs s’engagent à ne pas faire un usage déloyal ou parasitaire de Colibee 
Connect, à ne pas porter atteinte aux lignes de code ou aux fonctionnalités de l’application ou aux matériel 
et logiciels des Utilisateurs, à ne pas utiliser de logiciel ou autre technologie de surveillance de réseau ou 
d’extraction non autorisée, à ne pas porter atteinte au contenu de l’application et à ne pas porter atteinte 
aux droits de Colibee sur ses bases de données. 
 
8.3 Les Utilisateurs reconnaissent et déclarent accepter les caractéristiques et les limites inhérentes 

à l'Internet, en particulier que l’accès et l’utilisation de Colibee Connect se fait à leurs risques et périls, de 

sorte qu’il leur revient de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger leurs matériels, logiciels 

et données des éventuelles atteintes susceptibles de se produire sur ou via Internet. 

 
8.4 Les Utilisateurs s’engagent à faire un usage raisonnable de Colibee Connect, pour des fins 
correspondant aux relations professionnelles propres à l’écosystème Colibee, à l’exclusion de toute 
utilisation autre et en particulier susceptible d’affecter les performances de l’application (comme par 
exemple le fait d’user de Colibee Connect comme d’une plateforme de stockage de tous documents ou le 
fait d’envoyer des mails excessivement volumineux). 
 
8.5 Les Consultants s’engagent à conserver la plus grande confidentialité sur les informations 
expressément mentionnées comme étant confidentielles par un Utilisateur, ainsi que sur les informations 
communiquées par les Clients en lien avec une Opportunité ou une Mission et sur les informations 
concernant un membre du Réseau Colibee (profil, disponibilité), pendant une durée ne pouvant en aucune 
circonstance être inférieure à dix ans. En conséquence, les Consultants s’engagent à : i) prendre toutes 
mesures utiles, y compris directement à l’égard de leur personnel, pour empêcher, sauf autorisation écrite 
et préalable du Client, leur divulgation volontaire ou involontaire à toute personne autre que leurs 
employés ou collaborateurs concernés par l’examen d’une Opportunité ou la réalisation d’une Mission, ii) 
n’utiliser ces informations et/ou documents que pour le compte du Client, iii) à n’effectuer d’éventuelles 
copies que strictement nécessaires à ces fins. 
 

9. NON-DEBAUCHAGE ET NON-CONCURRENCE 
 
9.1 Non-débauchage 
 
9.1.1 Le Client s'engage, sauf accord écrit préalable de Colibee, à ne pas recruter ou à ne pas faire 

travailler, le cas échéant par personne interposée, tout préposé de Colibee ayant participé à l'exécution 
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d’une Mission même si la sollicitation initiale est formulée par ledit préposé. Toute rémunération occulte 

est également interdite. 

 

Cette interdiction a pour objet de protéger les intérêts légitimes de Colibee, qui pourraient être atteints, 

du fait de la perte de savoir-faire des préposés, des engagements déjà pris pour le compte des préposés, 

des dépenses de sélection et de recrutement et des frais de formation déjà engagés. 

 

9.1.2 Cet engagement est valable pendant une période de douze (12) mois à compter de l’achèvement 

de la dernière Mission. 

 

9.1.3 Dans le cas où le Client ne respecterait pas cet engagement, il s’engage à dédommager Colibee en 

lui versant une indemnité forfaitaire égale aux appointements bruts perçus par le préposé pendant les 

douze (12) mois précédant l’évènement causal de la violation de la présente clause. 

 

9.2 Non-concurrence - devoir de loyauté – absence d’exclusivité 

 

9.2.1 En tant que membre du Réseau Colibee, le Consultant Membre a un devoir de loyauté, qui peut 

être défini comme l’obligation d’agir d’une manière prudente et raisonnable, en faisant preuve de bonne 

foi et dans le meilleur intérêt de Colibee et de ses membres. A ce titre, le Consultant Membre s’est engagé 

à respecter divers engagements (loyauté, non-concurrence) prévus dans la Charte Colibee, engagements 

qui s’appliquent à tous les actes accomplis par le Consultant Membre par l’intermédiaire de Colibee 

Connect. Les présentes Conditions Générales d’Utilisation n’entraînent pas d’engagement d’exclusivité au 

profit de Colibee. 

 

9.2.2 Le Consultant Affilié est également soumis au devoir de loyauté précité. Il s’interdit en particulier, 

pendant toute la durée de son utilisation de Colibee Connect et 9 mois après avoir clôturé son compte à 

Colibee Connect : 

- de s'intéresser, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, à toute activité 

(notamment, mais non limitativement, en concluant un contrat de prestation de service) auprès 

des Clients dont il aurait eu connaissance grâce à Colibee ; 

- d’entreprendre des démarches visant à contourner ou concurrencer Colibee sur des Missions 

dont il aurait eu connaissance grâce à Colibee ; 

- de débaucher les salariés de Colibee ; 

- de dénigrer Colibee, les Consultants Membres, les Consultants Affiliés ou les Clients. 

 

En cas de non-respect des obligations qui précèdent, Colibee pourra faire ordonner sous astreinte la 

cessation de l'activité ou du comportement déloyal, sans préjudice de l’obtention de dommages et intérêts.  

 

Sans préjudice du respect par le Consultant Affilié des obligations qui précèdent, les présentes Conditions 

Générales d’Utilisation n’entraînent pas un engagement d’exclusivité au profit de Colibee, le Consultant 

Affilié demeurant libre de développer ses activités auprès de clients qui lui sont propres, ni d’exclusivité 

au profit du Consultant Affilié, Colibee restant libre de choisir de proposer les Missions à tout Consultant 

de son choix. 

 

10. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
10.1 Colibee est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l’application Colibee Connect. La 
reproduction totale ou partielle non autorisée de cette application par quelque moyen que ce soit, 
notamment numérique, est interdite sans l’accord exprès de Colibee. 
 
10.2 Colibee, “Colibee.com”, “Colibee.fr” et les autres noms de domaine « Colibee » réservés par 
Colibee ou les sociétés du Groupe Colibee sont des signes dûment protégés par des droits de propriété 
industrielle. Toute utilisation non autorisée de ces signes distinctifs est illégale. 
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10.3  Les Clients et Consultants ne peuvent pas, et ne peuvent pas permettre à des tiers, de faire usage 
de Colibee Connect au profit de toute tierce partie non autorisée, ni donner en licence, vendre, louer, 
transférer, céder ou distribuer le droit d’accès et d’usage qui leur est concédé par Colibee. 
 
10.4  Les Utilisateurs concèdent à Colibee, en tant que de besoin, une licence pour le monde entier, pour 
la durée pendant laquelle les informations ou documents sont insérés par eux sur l’application sans être 
supprimés, sans redevance, des droits de propriété intellectuelle et autres droits analogues (producteur 
de base de données) sur lesdites informations et documents aux fins de permettre à Colibee de reproduire, 
représenter, héberger, copier, charger ou diffuser ces éléments sur tout support numérique, informatique 
ou électronique. 
 
11. RESPONSABILITE 
 
11.1 Colibee ne garantit pas que l’application Colibee Connect et les informations y transitant seront 
sans erreur, pertinentes, fiables, complètes, sauvegardées, réversibles ou répondront aux attentes ou 
exigences des Clients ou Consultants. Colibee Connect est mis à la disposition des Utilisateurs « en l’état », 
à leurs risques et périls. 
 
11.2  Colibee décline toute responsabilité au titre du contenu et du fonctionnement du réseau social 
LinkedIn™, sur lequel les Utilisateurs peuvent disposer de comptes personnels. 
 
12. POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
12.1 Les données personnelles sont des données qui peuvent être utilisées pour identifier de manière 

unique ou contacter une seule personne. Ces données sont protégées en France par la loi modifiée n°78-

17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés. 

 

12.2 Pour ouvrir un compte, il est nécessaire aux Utilisateurs de communiquer les données 

personnelles les identifiant, afin de bénéficier d’un service pertinent et susceptible de répondre à leurs 

besoins.  

 

12.3 Les données personnelles collectées permettent à Colibee d’assurer la gestion des Clients et 

Consultants (opérations relatives aux comptes Utilisateurs, aux Opportunités et Missions, à l’animation 

du Réseau Colibee, à la gestion des réclamations, au suivi de la relation Client et de la relation Utilisateur), 

d’effectuer diverses opérations relatives à la prospection ou la sollicitation, d’élaborer des statistiques 

commerciales, d’organiser des opérations promotionnelles ou évènementielles, de gérer les demandes de 

droit d'accès, de rectification et d'opposition ou d’assurer la gestion des avis des Clients sur les 

Consultants ou des avis des Consultants sur une Mission. Leur transmission est en ce sens obligatoire pour 

pouvoir bénéficier des fonctionnalités de Colibee Connect.  

 

12.4 Sauf consentement contraire, aucune donnée personnelle ne fera en tant que telle l’objet d’une 

exploitation commerciale externe à Colibee Connect. Colibee pourra toutefois être amenée à partager 

des données personnelles des Utilisateurs avec des sociétés qui fournissent les services nécessaires au 

fonctionnement de Colibee Connect, tels que l’hébergement de l’application et le traitement de 

l’information. Colibee pourra également être amenée, du fait de la loi, dans le cadre d’une procédure 

judiciaire ou administrative ou d’une requête des autorités publiques, à divulguer des données 

personnelles.  

 

12.5 Colibee prend des précautions (administratives, techniques et physiques), pour protéger vos 

données personnelles contre la perte, le vol et la mauvaise utilisation, ainsi que l’accès, la divulgation, 

l’altération et la destruction non autorisés. Les données personnelles sont conservées pour la durée 

nécessaire aux finalités décrites dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation (durée de la 

relation, puis archivage permettant de bénéficier de preuves conformes aux règles légales de 

prescription), sauf si une période de conservation plus longue est imposée ou permise par la loi. 
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12.6 En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les Utilisateurs 

justifiant de leur identité peuvent exiger de Colibee que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises 

à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel les concernant, qui sont inexactes, 

incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation 

est interdite, en contactant Colibee à l’adresse suivante : admin.connect@colibee.com. Ils disposent en 

outre d’un droit d’opposition exerçable à la même adresse, décrit à l’article 38 de la loi précitée. 

 

12.7 Colibee s’engage à ce que la collecte et le traitement des données personnelles des Utilisateurs 

soit effectué conformément à la législation informatique et libertés. 

 

13. LOI APPLICABLE, LITIGES ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
 
13.1 Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies par la loi française. 
 
13.2 Tout différend né de l’application des présentes Conditions Générales d’Utilisation fera l’objet 

d’une tentative de règlement amiable. Les parties conviennent à cet effet de se rencontrer pour régler leur 

différend dans le cadre d’une réunion organisée à l’initiative de l’une d’elles.  

 

13.3 A défaut de solution amiable, tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution des 

présentes Conditions Générales d’Utilisation sera, dans les limites autorisées par la loi, de la compétence 

exclusive des juridictions de Paris (France), y compris en cas d’appel en garantie ou de pluralité de 

défendeurs. 
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