
Conditions générales d’utilisation du Site
Dernière mise à jour : 29 Janvier 2021

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS D’UTILISATION SUIVANTES 

AVANT TOUTE UTILISATION DE CE SITE.

Qui sommes-nous ?

https://fr.steelcase.com/ (le « Site ») est publié et géré par Steelcase SAS (La « 

Société », « nous », « notre » ou « nos »), une société par actions simplifiée de 

droit français, au capital social de 99 439 455 euros, immatriculée sous le numéro 

B302162623 et sis à l’Espace Européen de l’Entreprise, 1 allée d’Oslo 67300 

Schiltigheim, France.

Directeur de la publication : Monsieur Guillaume ALVAREZ, Président.

Hébergeur : Steelcase SAS, Espace Européen de l’Entreprise, 1 allée d’Oslo, 67300 

Schiltigheim, FRANCE.

Vous pouvez nous contacter par e-mail via l’adresse shopfr@steelcase.com.

Accès au Site

Les conditions générales d’utilisation suivantes (les présentes « Conditions 

d’utilisation ») régissent votre accès au Site consultable à l’adresse https://

fr.steelcase.com/ et son utilisation ; cela comprend le contenu, les fonctionnalités et 

les services proposés sur ou via le Site. 

EN ACCÉDANT À CE SITE ET EN L’UTILISANT, VOUS ACCEPTEZ LES PRÉSENTES 

CONDITIONS D’UTILISATION ET VOUS VOUS ENGAGEZ A VOUS Y CONFORMER. 

À défaut d’acceptation des présentes Conditions d’utilisation, vous ne pourrez ni 

consulter ni utiliser le Site.

Notre Site n’a pas pour but de collecter délibérément des données à caractère 

personnel sur des enfants âgés de moins de 16 ans. Si vous avez moins de 16 

ans, veuillez ne pas utiliser ni fournir d’informations sur ce Site ou via l’une de ses 

quelconques fonctionnalités. Dans l’éventualité où nous découvririons que nous 

avons collecté ou que nous sommes vus communiquer des données à caractère 

personnel sur un enfant de moins de 16 ans sans vérification d’accord parental, 

nous supprimerons lesdites données.

Vous pouvez accéder librement et gratuitement au Site, sans inscription ni création 

de compte préalable.
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Nous nous réservons le droit de suspendre ou de modifier ce Site, ainsi que tout service 

ou élément du Site, à notre entière discrétion et sans préavis. Ceci peut entraîner, 

entre autres, la suppression de contenus obsolètes et la correction d’inexactitudes 

techniques ou d’erreurs typographiques. Nous ne saurions être tenus responsables 

si, pour quelque raison que ce soit, tout ou partie du Site est indisponible à tout 

moment ou pour une durée quelconque. Nous pourrons ponctuellement restreindre 

l’accès de certaines rubriques du Site, voire de son intégralité. 

Il vous appartient de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accéder au Site 

et de veiller à ce que toutes les personnes y accédant via votre connexion Internet 

respectent les présentes Conditions d’utilisation après en avoir pris connaissance.

Pour accéder à certaines ressources du Site, vous pouvez être invité à communiquer 

un certain nombre d’informations. Vous vous engagez à ce que ces données 

soient exactes, à jour et exhaustives. Vous convenez que toutes les informations 

communiquées lors de votre inscription sur ce Site ou autrement, y compris, sans 

s’y limiter, par l’utilisation de l’une de ses quelconques fonctionnalités interactives, 

sont régies par notre Politique de confidentialité et notre Politique de cookies, et vous 

consentez à toutes les dispositions que nous prenons concernant vos informations 

dans le cadre de notre Politique de confidentialité et de notre Politique de cookies.

Modification des Conditions d’utilisation

Nous sommes susceptibles de réviser ou de mettre à jour de façon ponctuelle 

les présentes Conditions d’utilisation, et ce, à notre entière discrétion. Toutes 

les modifications entrent en vigueur dès lors que vous en êtes informé via nos 

publications et s’appliquent à toutes consultations et utilisations ultérieures du Site. 

Toute poursuite d’utilisation du Site après publication d’une version révisée des 

Conditions d’utilisation, vaut acceptation par vos soins desdites modifications que 

vous vous engagerez alors à respecter. Vous êtes tenu de consulter cette page 

régulièrement afin de prendre connaissance de toute modification.

Droits de propriété intellectuelle

Le développement de ce Site a impliqué des investissements importants. Le Site 

et chacun des éléments qui le composent (tels que marques, logiciels, textes, 

affichages, images, fichiers vidéo et audio etc …), sont la propriété de la Société 

ou de ses prestataires de tels éléments et sont protégés par la réglementation 

applicable en France.

Utilisation du Site

Vous n’êtes pas autorisé à procéder à tout affichage public, diffusion, modification, 

création de produits dérivés, prestation publique, réédition, téléchargement, 

conservation ou transmission de tout élément de notre Site, sauf dans les cas 
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suivants : a) vous pouvez conserver à titre provisoire des copies de ces éléments 

dans votre mémoire RAM en cas d’accès et de consultation de ces éléments ; 

b) vous pouvez conserver des fichiers automatiquement mis en cache par votre 

navigateur Web à des fins d’amélioration de l’affichage ; et c) vous pouvez imprimer 

ou télécharger un nombre raisonnable de copies de pages du Site pour votre usage 

personnel et non commercial, les fins de reproduction, de publication ou de diffusion 

étant exclues.

Vous n’êtes pas autorisé à modifier les copies de l’un des quelconques éléments du 

Site, ni à supprimer ou à dénaturer tout droit d’auteur, marque ou autre mention de 

droits de propriété à partir de copies d’éléments du Site, ni à utiliser ou à accéder, 

à des fins commerciales, à toute rubrique du Site, voire à tout service ou élément 

disponible sur celui-ci.

En cas d’impression, copie, modification, téléchargement ou de toute autre 

utilisation ou mise à disposition de l’accès pour qui que ce soit, à toute rubrique du 

Site en violation des Conditions d’utilisation, vous serez immédiatement déchu de 

votre droit d’utilisation du Site et vous devrez, à notre discrétion, restituer ou détruire 

toute copie des éléments que vous aurez effectuée.

Aucun droit, titre ou intérêt sur ou afférent au Site ou tout contenu de ce dernier ne 

vous est transmis de manière tacite, ni de toute autre manière, et tous les droits non 

expressément octroyés sont la propriété de la Société.

Toute utilisation du Site non expressément autorisée par les présentes Conditions 

d’utilisation constitue une violation des présentes Conditions d’utilisation et pourra 

constituer une violation des droits d’auteur, de marques et d’autres lois applicables.

Utilisations interdites

Vous ne pouvez utiliser le Site qu’à des fins légales et sous réserve de respecter les 

présentes Conditions d’utilisation.

Vous ne pouvez consulter et utiliser le Site qu’à la condition expresse de vous 

engager à ne pas utiliser le Site : a) de quelques manières que ce soit en violation 

de toute loi ou réglementation locale ou internationale en vigueur ; b) pour envoyer 

ou, en connaissance de cause, pour recevoir, télécharger, utiliser ou réutiliser 

tout élément non conforme aux normes de contenu énoncées aux présentes ; c) 

en commettant toute action pouvant, d’une manière ou d’une autre, désactiver, 

surcharger, endommager, perturber, altérer ou entraver le bon fonctionnement du 

Site, ou pouvant restreindre, gêner ou avoir des incidences sur la consultation ou 

l’exploitation du Site par tout autre utilisateur ; ou d) de quelques manières que ce 

soit en violation des droits des autres utilisateurs du Site au respect de la vie privée.
3/6



Marques commerciales

Le nom de la Société et tous les noms, logos, noms de produits et de services, 

dessins et slogans associés constituent des marques commerciales de la Société, 

et/ou de ses prestataires. Vous ne devez pas utiliser ces marques sans l’autorisation 

écrite préalable de la Société ou du ou des propriétaires des marques commerciales 

respectives.

Atteinte au droit d’auteur

Nous prenons très au sérieux les réclamations pour atteinte aux droits d’auteur.

Nous répondrons aux plaintes pour violation présumée de droits d’auteur 

conformément à la législation en vigueur.

Si vous estimez que tout contenu ou tout autre élément accessible sur ce Site porte 

atteinte à vos droits d’auteur, vous pouvez en demander la suppression (ou l’accès) 

moyennant une notification écrite adressée à shopfr@steelcase.com. Nous vous 

prions de bien vouloir inclure les mentions suivantes dans votre e-mail :

• Votre signature physique ou électronique,

• Identification de l’œuvre protégée à laquelle vous estimez qu’il est porté atteinte 

ou, si la demande porte sur plusieurs œuvres sur le Site, une liste représentative 

de ces œuvres

• Identification de l’élément que vous estimez en infraction, en fournissant des 

précisions nous permettant de repérer cet élément,

• Les informations appropriées nous permettant de prendre contact avec vous 

(notamment votre identité, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas 

échéant, votre adresse e-mail),

• Une déclaration selon laquelle vous estimez de bonne foi que l’utilisation de 

l’élément protégé par le droit d’auteur n’est pas autorisée par le titulaire du droit 

d’auteur, son agent ou la loi,

• Une mention déclarant l’exactitude des informations figurant dans la notification 

écrite ; et

• Une déclaration, sous peine de poursuite pour faux témoignage, selon laquelle 

vous êtes habilité à agir au nom du titulaire du droit d’auteur.

Lien hypertexte

Les liens hypertextes mis en place sur ce Site peuvent vous conduire sur 

des sites Internet édités par des tiers dont nous ne maitrisons pas le contenu.  

En conséquence, et dans la mesure où les liens hypertextes ont été inclus sur ce 

Site uniquement afin de faciliter votre navigation sur Internet, la consultation de sites 

de tiers relèvera de votre choix, et de votre responsabilité exclusive.

Restrictions géographiques

Nous administrons le Site depuis la France. Nous fournissons le Site pour l’usage 

exclusif des personnes situées en France. Nous ne prétendons pas que le Site 
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ou son contenu soit accessible ou approprié en dehors de la France. Si vous 

accédez au Site depuis l’étranger, vous le faites de votre propre initiative et vous 

êtes responsable du respect des lois locales.

Exclusion de garantie

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, LE SITE, SON CONTENU ET TOUS 

LES SERVICES OBTENUS PAR LE SITE SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET « 

SELON LEUR DISPONIBILITÉ », ET CE, SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE. 

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOUS EXCLUONS 

SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, 

ENTRE AUTRES, LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE, D’ADÉQUATION À 

UN USAGE PARTICULIER ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. NOUS NE FAISONS 

AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE D’AUCUNE SORTE CONCERNANT 

L’EXHAUSTIVITÉ, LA SÉCURITÉ, L’EXACTITUDE, LA FIABILITÉ, LA QUALITÉ, 

LA DISPONIBILITÉ OU LE FONCTIONNEMENT DU SITE OU LE CONTENU 

OU LES SERVICES OBTENUS PAR LE SITE. NOUS NE GARANTISSONS PAS 

QUE LE FONCTIONNEMENT DU SITE SERA ININTERROMPU OU EXEMPT DE 

TOUTE ERREUR, QUE LES DÉFAUTS SERONT CORRIGÉS OU QUE LE SITE 

OU LE SERVEUR QUI LE MET À DISPOSITION SONT EXEMPTS DE VIRUS OU 

D’AUTRES ÉLÉMENTS NUISIBLES, NI QU’IL MARCHERA OU FONCTIONNERA 

CONJOINTEMENT À TOUT AUTRE PRODUIT OU LOGICIEL ET QU’IL 

CORRESPONDRA À VOS BESOINS OU ATTENTES.

Limitation de responsabilité

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, EN AUCUN CAS LA SOCIÉTÉ, SES 

SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU LEURS PRESTATAIRES DE SERVICES, EMPLOYÉS, 

MANDATAIRES, DIRIGEANTS OU ADMINISTRATEURS NE SERONT TENUS POUR 

RESPONSABLES DE DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EN 

VERTU DE TOUTE DOCTRINE, RÉSULTANT DE OU EN RAPPORT AVEC VOTRE 

UTILISATION DU, OU VOTRE INCAPACITÉ D’UTILISER LE SITE OU TOUT SITE 

LIÉ À CELUI-CI, TOUT CONTENU DU SITE OU DE TOUT AUTRE SITE, VOIRE 

TOUS LES SERVICES OBTENUS PAR LE SITE OU PAR TOUT AUTRE SITE, Y 

COMPRIS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, 

FORTUITS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, TOUT 

MANQUE À GAGNER, PERTE DE REVENUS, PERTE DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

OU D’ÉCONOMIES ESCOMPTÉES, PERTE DE JOUISSANCE, PERTE DE 

CLIENTÈLE, PERTE DE DONNÉES, QU’IL RÉSULTE D’UN DÉLIT (Y COMPRIS LA 

NÉGLIGENCE), D’UNE RUPTURE CONTRACTUELLE OU D’UNE AUTRE CAUSE, 

MÊME PRÉVISIBLE.

Responsabilité de l’utilisateur

Dans la mesure permise par les lois en vigueur, vous vous engagez à défendre, garantir 
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et à dégager de toute responsabilité la Société, ses sociétés affiliées, fournisseurs 

et prestataires de services, ainsi que leurs dirigeants, administrateurs, employés, 

mandataires, successeurs et ayants droit respectifs contre tout dommage-intérêt, 

réclamation, responsabilité, jugement, sentence arbitrale, perte, dépens, dépense 

ou frais (y compris les honoraires raisonnables d’avocat) résultant de ou liée à votre 

non-respect des présentes Conditions d’utilisation ou votre utilisation du Site autre 

que de la façon expressément autorisée dans les présentes Conditions d’utilisation, 

ou votre utilisation de toute information obtenue sur le Site.

Droit applicable et compétence

Toutes les questions relatives au Site et aux présentes Conditions d’utilisation et tout 

litige ou réclamation découlant de ou lié à ceux-ci (dans chaque cas, y compris les 

litiges ou réclamations non contractuels), seront régis et interprétés conformément 

à la législation applicable en France et sans considération des règles ou principes 

juridiques de conflit des lois.

Toute action en justice, action ou procédure découlant de ou liée aux présentes 

Conditions d’utilisation ou au Site devra être exclusivement engagée en France. 

Vous renoncez à toute objection quant à l’exercice de la compétence de ces 

tribunaux dans votre cas et quant à la juridiction de ces tribunaux.

Renonciation et divisibilité

Aucune renonciation par la Société à une quelconque stipulation énoncée dans les 

présentes Conditions d’utilisation ne doit être considérée comme une renonciation 

supplémentaire ou permanente à cette stipulation ou une renonciation à toute autre 

stipulation, et un quelconque manquement de la Société à faire valoir un droit ou 

d’invoquer une clause en vertu des présentes Conditions d’utilisation ne constitue 

nullement une renonciation à ce droit ou à cette clause.

Dans le cas où une stipulation quelconque des présentes Conditions d’utilisation 

devait être considérée comme nulle, illicite ou inopposable par un autre tribunal ou 

toute autre juridiction compétente pour une raison quelconque, la stipulation en 

question sera supprimée ou limitée dans la mesure nécessaire afin que les autres 

stipulations des Conditions d’utilisation restent pleinement applicables et produisent 

leurs effets.

Exhaustivité du Contrat

Les présentes Conditions d’utilisation, les Conditions générales de vente, notre 

Politique de confidentialité et notre Politique de cookies constituent l’intégralité de 

l’accord passé entre vous et la Société concernant l’utilisation de ce Site, dans la 

limite de la réglementation applicable.
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