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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

 

PREAMBULE 

La société NEO VIRIDIS est éditrice du Site internet : www.greenseeker.fr qui permet à l’Utilisateur 
du Site internet de se voir proposer pour le compte de Vendeurs professionnels spécialisés des 
produits en matière d’aménagement du paysage, de production agricole et de production 
maraichère.   
 
NEO VIRIDIS agit uniquement comme un intermédiaire entre l’Utilisateur et / ou l’Acheteur et le 
Vendeur professionnel et n’est en aucun cas considéré comme un revendeur des Produits et des 
Services proposés sur le Site internet.  
 
Le Site internet s’adresse à des professionnels qui exercent des activités en matière 
d’aménagement du paysage, en matière de production agricole (horticole et maraichère), aux 
collectivités locales et territoriales, aux professionnels qui exercent une activité ayant un lien 
significatif avec le paysage (camping, sport de plein air, complexe hôtelier, etc.), des associations 
de producteurs, des centres de recherches et d’expérimentation, pisciniste, installateur de système 
d’arrosage, fontainier, prestataires de services à la personne.   
 
Afin d’informer les Utilisateurs de leurs droits et obligations lorsqu’ils se rendent sur le site 
www.greenseeker.fr  et utilisent les services et contenus qui y sont proposés, NEO VIRIDIS a établi 
des règles d’utilisation.  
 
Les ventes réalisées par l’intermédiaire du Site Internet sont régies par les Conditions Générales de 
Vente du Vendeur qui doivent être acceptées sans réserve par l’Utilisateur lors de chaque achat.  
 
Pour les besoins des présentes Conditions Générales d’Utilisation, les termes suivants en majuscule 
ont la définition ci-après mentionnée :  
 
« Acheteur » : Désigne des professionnels qui exercent des 

activités en matière d’aménagement du 
paysage, en matière de production agricole 
(horticole et maraichère), les collectivités 
locales et territoriales, les professionnels qui 
exercent une activité ayant un lien 
significatif avec le paysage (camping, sport 
de plein air, complexe hôtelier, etc.), des 
associations de producteurs, des centres de 
recherches et d’expérimentation qui passent 
au moins une commande sur le Site internet.  

 
« Conditions Générales d’Utilisation ou « CGU » :  Désignent l’ensemble des stipulations 

prévues aux présentes ayant pour objet de 
définir les modalités et règles d’accès 
d‘utilisation du Site internet.  

 
« Contenus » : Désignent l’ensemble des informations et 

données mises à la disposition des 
Utilisateurs. 

 
« Données personnelles » Désigne dans le cadre des présentes CGU, 

toutes les données qui se rapportent à 
l’Utilisateur par exemple : dénomination 
sociale ou nom de l’établissement, adresse 
email, mot de passe, etc. 

 

http://www.greenseeker.fr/
http://www.greenseeker.fr/
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« Neo Viridis » : Désigne la société NEO VIRIDIS, société par 
actions simplifiée au capital de 10 000 euros 
dont le siège social est Tour Part Dieu, 129 
rue Servient à Lyon (69003), immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Lyon sous le numéro 828 533 059.  

 
« Produit(s) et Services» : Désigne les produits proposés à la vente aux 

Utilisateurs par les Vendeurs sur le Site 
internet en matière d’aménagement du 
paysage, de production agricole et de 
production maraichère et les services en 
matière de publicité, de conseils en 
marketing et image, l’aide à l’organisation 
d’évènements. 

 
 
« Site internet » : Désigne le site www.greeenseeker.fr.  
 
« Utilisateur » : Désigne toute personne accédant au Site 

internet afin de consulter et/ou utiliser les 
Services dans les conditions définies par les 
présentes CGU.  

 
« Vendeur(s) » : Désigne les vendeurs professionnels de 

Produits proposés sur le Site internet par NEO 
VIRIDIS.  

 
 
 
ARTICLE 1 : ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION  

Les présentes CGU ont pour but de fixer les modalités d’utilisation du Service et des Contenus 
proposés par le Site internet.   
 
L’utilisation du Service suppose l’acceptation et le respect des termes des présentes CGU et leur 
acceptation inconditionnelle par l’Utilisateur. Il déclare en avoir eu connaissance en cochant la case 
prévu à cet effet au moment de la demande d’achat d’un Produit et/ou d’un Service 
 
Dans le cas où l’Utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes CGU, il lui est 
demandé de renoncer à tout usage du Service.   
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION  

Les CGU applicables sont celles en vigueur lors de l’accès et de l’utilisation du Site internet par 
l’Utilisateur.  
 
NEO VIRIDIS peut apporter à tout moment, toutes les modifications qu’il jugera nécessaires aux CGU 
afin de les adapter aux évolutions du Service et/ou de son exploitation.  
 
Les nouvelles CGU entreront en vigueur à compter de leur date de mise en ligne sur le Site internet 
ou sur l’Application. Elles sont réputées acceptées sans réserve par tout Utilisateur qui accède au 
Site internet postérieurement à ladite mise en ligne.  
 
Elles sont également disponibles à la rubrique « Conditions générales d’utilisation » du Site 
internet.  
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ARTICLE 3 : SERVICE PROPOSE 

3.1 Description du Service  
 
Le Service désigne la mise en relation des Utilisateurs avec des Vendeurs qui permet à des Vendeurs 
de proposer des Produits en matière d’aménagement du paysage, de production agricole et de 
production maraichère et pour les Utilisateurs de les acheter.  
 
NEO VIRIDIS n’est en aucun cas un revendeur des Produits ; les transactions sont conclues 
directement entre l’Acheteur et le Vendeur.  
 
Il est précisé que la fiche descriptive d’un Produit du Vendeur (sous le format PDF) prime sur la 
description du Produit réalisée par NEO VIRIDIS.  
 
3.2 Accès au Service  
 
La passation d’une commande est subordonnée à l’ouverture d’un compte individuel sur le Site 
internet par l’Utilisateur.  
 
Le compte Utilisateur permet d’avoir accès à l’historique des commandes passés, la liste des 
Produits définis comme favoris par l’Utilisateur.  
 
L’Utilisateur fournit alors des Données personnelles permettant son identification. L’Utilisateur 
s’engage à ne fournir que des informations exactes.  L’Utilisateur renseigne également un nom 
d’utilisateur ainsi qu’un mot de passe pour lequel il s’engage à (i) les conserver, (ii) ne les divulguer 
à aucun tiers. L’Utilisateur reste seul responsable de l’accès au Service et de la perte de son 
identifiant et/ou mot de passe.  
 
3.3 Passation de commande  
 
NEO VIRIDIS n’est pas le vendeur des Produits proposés. Seul le Vendeur, dont le nom est 
indiqué sur la page du Produit est le cocontractant de l’Acheteur pour l’achat desdits Produits.  
Les Produits ne pourront donc être ni repris ni échangés par NEO VIRIDIS qui n’en assure pas le 
service après-vente ni la garantie.  
 

3.3.1 Conclusion du contrat entre l’Acheteur et le Vendeur 
 
La passation de la commande se déroule de la manière suivante :  
 
1. L’Acheteur sélectionne le ou les Produits qu’il souhaite acheter,  
2. L’Acheteur choisit le cas échéant un Vendeur,  
3. L’acheteur valide un devis où apparaissent les prix unitaires, hors taxes, la taxe sur valeur ajouté 
et les coûts de transport.  
Il est précisé que si un Acheteur bénéficie d’une grille tarifaire et des conditions de livraison 
spécifiques négociés avec un Vendeur, ces conditions seront visibles pour l’Acheteur dès 
confirmation de son inscription. 
4. Il accepte les présentes CGU, ainsi que les Conditions Générales de Vente du Vendeur et par un 
clic de validation,  
5. L’Acheteur reçoit un email de confirmation de prise en compte de sa commande.  
6. Le Vendeur s’engage à confirmer et/ou infirmer la disponibilité du ou des Produit(s) commandés 
par l’Acheteur dans un délai de 48 heures. Dans l’hypothèse où un même Produit fait l’objet d’une 
commande par plusieurs Acheteurs à la fois, et en fonction de la disponibilité de ce Produit, celui-ci 
ne sera vendu qu’au premier Acheteur qui enregistre sa commande. La commande sera alors 
infirmée pour les autres Acheteurs et seront informés d’un nouveau délai de livraison.  
7. En cas de confirmation de la disponibilité du Produit par le Vendeur, la condition résolutoire 
attachée au contrat de vente conclu entre l’Acheteur et le Vendeur est levée ; le Vendeur prend de 
fait l’engagement ferme de livrer les Produits dans le délai visé,  
En l’absence de confirmation de la disponibilité du Produit dans le délai de 48 heures, le contrat 
conclu entre l’Acheteur et le Vendeur est automatiquement résilier et chacune des parties est 
libérée de ses obligations.  
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3.3.2 Prix et paiement  
 

Le prix d’achat des Produits sont fixés par le Vendeur. Il est mentionné en TTC sur la fiche du 
Produit, hors frais de livraison. Aucun paiement n’est exigé sur le Site internet.  
 
Les frais de livraison sont ajoutés à la validation de la commande suivant le barème fixé par le 
Vendeur.  
 

3.3.3 Modes et frais d’expédition  
 

Les modalités et frais de livraison spécifiques à chaque Produit seront précisées dans les Conditions 
Générales du Vendeur ainsi que sur le bon de commande.  
 
 

3.3.4 Litiges – contestations  
 

L’Acheteur à la possibilité de signaler au moyen du formulaire de contact, toute réclamation y 
afférent portant sur les Produits. 
 
Les réclamations seront transmises au Vendeur qui en assurera seul le traitement.  
 
3.4 Prix du Service 
 
Le Service est gratuit pour l’Utilisateur (hors coûts éventuels de la connexion, dont le prix dépend 
de l’opérateur de communication électronique). Il n’y a aucune obligation d’achat.  
 
Seul l’achat des Produits à des Vendeurs est payant, dans les conditions prévues dans les Conditions 
Générales de vente du Vendeur.  
 
3.5 Disponibilité du Service  
 
NEO VIRIDIS s’efforce de maintenir les Contenus et Services proposés par le Site internet disponibles 
24h/24H et 7 jours /7 jours. NEO VIRIDIS n’est pas tenu d’une obligation de résultat à ce titre.  
 
L’accès au Site internet peut donc être interrompu pour quelque cause que ce soit et notamment en 
raison de force majeure, de maintenance ou de problèmes liés aux réseaux de télécommunications 
sans avoir à en informer l’Utilisateur.  
 
 
ARTICLE 4 : LIMITATION DE RESPONSABILITE  

NEO VIRIDIS décline toute responsabilité :  
 
- En cas d’interruption, suspension, modifications des Services, de toutes les conséquences 

pouvant en découler pour les Utilisateurs ou tout tiers.  
- En cas de transmission de virus par le biais de ses serveurs.  
- En cas de de dommage direct ou indirect, pouvant survenir de (i) l’utilisation du Site internet ou 

(ii) de son interruption et ce, même si NEO VIRIDIS a été préalablement informé de dommages 
éventuels.  

 
NEO VIRIDIS ne prend aucun engagement concernant les performances et les modifications du 
Service qui peuvent intervenir. L’utilisation des Services ne relève que la responsabilité exclusive 
des Utilisateurs.  
 
 
ARTICLE 5 : DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE  
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L’ensemble des Contenus disponibles sur le Site internet  (textes, graphismes, logos, marques, bases 
de données, images, etc.) sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle nomment le droit 
d’auteur mais aussi les droits voisins du droit d’auteur, le droit des marques, le droit des dessins et 
des modèles.  
 
Les Contenus sont la propriété exclusive de NEO VIRIDIS, hormis les éléments réalisés par des 
intervenants extérieurs à NEO VIRIDIS n’ayant pas cédé leurs droits d’auteurs. En conséquence, 
l’Utilisateur qui utilise le Site internet s’engage sans autorisation préalable expresse et écrite de 
NEO VIRIDIS à ne pas reproduire et exploiter en tout ou partie les Contenus, intégrer tout ou partie 
du Site internet dans un site tiers, à des fins commerciales ou non, copier les informations sur des 
supports de toute nature.  
 
Les Utilisateurs s’engagent donc à respecter l’ensemble des droits de propriétés intellectuelles 
réservés aux Contenus et de ne faire aucune exploitation commerciale de ceux ci, sous peine de 
poursuites judiciaires tant civiles que pénales.  
 

ARTICLE 6 : POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNES PERSONNELLES  

6.1 Déclaration et cadre juridique applicable  
 
Le Site internet a été déclaré à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) le 
26 mai 2017.  
 
Le traitement des données est soumis à la loi française « Informatique & Libertés » n°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée.  
 
6.2 Informations recueillies  
 
L’Utilisateur peut être amené à fournir des Données Personnelles lorsqu’il utilise les Services de 
NEO VIRIDIS (création de compte, etc.) 
 
Les Données Personnelles collectées par NEO VIRIDIS permettent à l’Utilisateur de bénéficier des 
Services présents sur le Site internet, de l’informer des services proposés par le Site, d’établir des 
statistiques sur la fréquentation du Site internet, d’identifier les utilisations abusives des Services, 
de recevoir une Newsletter. 
 
Les données de navigation c’est-à-dire les données qui se rapportent à un équipement utilisé par 
l’Utilisateur (ordinateur, téléphone, etc) sont également collectées par NEO VIRIDIS. Elles 
concernent notamment le type et la version du navigateur utilisé (Internet Explorer, Safari, Firefox, 
etc.), l’adresse IP (Internet Protocol) d’un équipement, la date, l’heure et la durée de connexion 
d’un équipement au Site internet.  
 
NEO VIRIDIS les conserve afin de permettre la sécurité des Services et de détecter, d’éviter toute 
tentative de malveillance ou d’intrusion informatique ou toute violation des CGU.  
 
Ces informations permettent également d’adapter le contenu de nos Services à l’équipement de 
l’Utilisateur.   
 
6.3 Durée de conservation des Données Personnelles  
 
Elles sont stockées par NEO VIRIDIS et/ou tout sous-traitant de son choix pour la stricte exécution 
de ses obligations et sont conservées pendant toute la durée de l’inscription aux Services. Au-delà, 
elles seront conservées pour une durée de 5 ans, à compter de la suppression du compte de 
l’Utilisateur et ne donneront lieu à aucune exploitation, de quelque nature que ce soit.  
 

 
 
L’archivage des Données Personnelles est effectué sur un support fiable conformément aux 
dispositions légales en vigueur.  
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6.4 Exploitation des Données personnelles  
 
Seul NEO VIRIDIS a accès aux Données Personnelles ainsi qu’aux données de navigation, uniquement  
en cas de besoin et dans le cadre d’une obligation de confidentialité stricte.  
 
En cas de passation de commande, les Données personnelles sont également transmises aux 
Vendeurs pour les besoins de la réalisation de la commande.  
 
Les Données Personnelles peuvent être accessibles dans des cas limités et encadrés par la loi, à des 
tiers habilités à y accéder sur requête spécifique : autorité judiciaire, autorité administrative, 
fournisseur d’accès à Internet.  
 
 
 
6.5 Droits de l’Utilisateur  
 
L’Utilisateur peut exercer ses droits en ligne, soit en se connectant sur le compte Utilisateur, soit 
en écrivant directement à NEO VIRIDIS.  
 
Afin que NEO VIRIDIS puisse satisfaire la demande de l’Utilisateur, il devra faire parvenir les 
éléments nécessaires à son identification en tant que titulaire du compte ainsi qu’une copie de sa 
pièce d’identité et un justificatif de domicile datant de moins de trois mois.  
 
L’Utilisateur dispose d’un droit général d’accès, de rectification et de suppression de l’ensemble 
des Données Personnelles collectées au fur et à mesure de l’utilisation des Services.  
 
Les Utilisateurs qui disposent d’un compte personnel pour accéder aux Services, peuvent bénéficier 
d’un accès direct à leurs Données Personnelles enregistrées dans leur profil. 
 
 
ARTICLE 7 : NULLITE D’UNE CLAUSE  

Si une ou plusieurs stipulations des CGU sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en 
applications d’une loi, d’un règlement où à la suite d’une décision définitive d’une juridiction 
compétente, les autres stipulations conserveront toute leur force et leur portée.  
 
 
ARTICLE 8 : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS  

Les présentes CGU sont exclusivement régies par le droit français. Tout litige devra dans 
l’hypothèse d’un échec par une résolution amiable, être soumis exclusivement aux tribunaux 
compétents de Lyon.  
 


