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CONTRAT DE PARTENARIAT
DISTRIBUT§UR NË MATËRIËL§ ELIGIBLE§
AUX PRIMES AGIR PLUS D'EDF
«DISTRIBUTEUR PARTËNAIRË AGIR PLUS D'[DF»

tonvention relative aux produits êligibles à la I'offre
COI.IFORT THERMIQUE AGIR PLUS D'EDF
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Eptre
Lâ Sociètê : PLAST Ol
lorme jurirJique de la sociêté : §ARL
au capital de {€) . 374 40û.00
dont le siège est situé : 28 rue Benoite Boulard Zone lndustrielle N'2 - 97410 Saint-Piene
immatriculêe au Registre du Comrnerce et des §ociélés de : §aint-Piene
sous h ûumào :405 331 612
ou irscrite au Rôpertoire des Métiers de : . . . . ..
sous le numéro : ..........^...... .........
numêro de SIRET : 4053316120û01 1
représentêe par; GIMÊL Mathieu
agissant en qualitê de : Gérant
ci-après désignée « l'Entreprise »

§!
ÉLEcTBICITÉ OE FRANCE,
sociétè anonyme au capital de 1 370 938 843,50 €
dont le siège social est situé â Paris 8ème, 22-30 avenue de Wagram,
immalriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n" 552 081 317 6§522,
reprê$entée par: §ardy HERBILLON
agiusanl en qualitê de : Çhef de Service Efficacité Energétique
a-après dèsignée « EDF »,
dêsignées individuellement « la Partie » ou coniointement « les Parlies ».
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PRE

B ULE

EDF souhaite promouvoir des usâges performants et économes en énergie auprès de ses clients rèsidant dans les
Zones Non lnterconneclées au réseau mélropolitain continentâl, à savoirlrincipalement la Corse et les DOM

A cel effet' EDF a développé des ofres d'efficacité ênergétique sous l'identiûant

« Agir plus » à destination des
client§ particuliers souhaitant rêaliser des lravaux liés au-coniort lhermique et/ ou auièconomies d'énergie. Ces
offres sont portées par des filières d'artisans partenaires d'EDF EDF a notamment dèveloppé dans ce cadre l"ofire
Ç1{gn.fneqique Agir Plus d'EDF par laquelle elle propose aux clients l'installation par'des artisâns partenaires
d'EDF de matériels d'isolation performants et économes en ênergie répondant à un référentiel technique rigoureux (
ci-après « I'Offre Conforl Thermique Agir plus d"EDF »).

L'Enlreprise manifeste

de son côté la volonté de contribuer durablement, activement et drreclement à

la

sensibilisation et à le promotion de l'efficacitê énergétque et du dévetoppement durable. avec un souci permanent
de qualité.

La prêsente convention ci-après « la Convention », vise à permeüre la distribution, auprès des proressionnels
installateurs de matêriels d'lsolâtion. des matériels répondant au réfêrentiet lêchnigue utilisé dans b àdre de I'Offre
Confort Thermique Agir Plus d'EDF el la prêsentation auprès de ces professionneli du partenariat Agir plus d'EDF
Cette Convenlion s'adresse aux professionnels de la distribution donl l'activité principale esl la distribution de
matériels d'lsolation

ARTI
OBJET

E1:

La Convenlion dêfinil les principes de la collaboration entre EDF à la Rêunion et l'Entreprise pour assurer la
distnbutton des matériels êligibles au rêlêrenliel établi par EDF dans le cadre de I'Offre Confori Ttreràique Agir plus
d'EDF pouvant ètre installés par des installateurs partenaires Agir plus d,EDF,

ÀRTICLE 2 :
CONDITIONS A §ATISFAIRE POUR ETRE PARTENAIRE AGIR PLUS
D'EDF
À la signature do la Gonvention

:

L'Entreprise souhailant devenir Distributeur Parlenaire Agir Plus d'EOF doit satisiaire à I'ensemble des conditions
suivanles
:

'

èlre dûment immabianlée au Registre du Commerce et des Sociêtês (personre physique âyanl le
stâtut
de commerçant ({l personne morab) et, à ce titre, présenter un extràit x-bis oâjnt oe mâins (E
rois

mois:

'
r
o

exercer

une actMlê rêférencée sous l'un des codes NAF ou APE se rapportrnl explicilement aux
activités de distribuüon de matêriels d'isolation. Dans le cas contraare, t'entreirise oevra-1uitiàer
oe son
adivité porr raquelle elle sout,aite êrre Distributeur partenaire d'EDF :
vendre majoritairement ses produits â une clientère proressionne[e.

disposer de toutes les qualificalions

el

cerlifications probssionnelles ainsi que des assurarces

professionrellB§ §e râpporlant â ses activilês de distribution
Oe mareriets d'isolation.

'

ne pa§ être liêe.à la date de §gnature de.la prêsente Convenlion par
un er€allernent tui interdisant de
signer la prêsente Convention de partenariat
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avoir étê crêée depuis au rnoins

t

(un) an à la date de signature de la Convention

être à iour de ses obligations sociâles et fiscales

;

;

ne pas êlre soumise. brs de la signature de la Convention à une procàIure colleclive {de sauvegarde,

de redres§€ment ou de liquidalion judiciaire) et ne pas l'avoir êlé au cours des 2 (deux) années
précédant la signature de la ConvÊntion

;

Fandant I'exôcution de la Convêntion
l'Entreprise doit satisfaire aux mêmes obligations que celles requises lors de la signalure de la
Convention
I'Entreprise s'engage par arlleurs à informer EDF, par leltre recommandêe avêc accusè de réception. de

loute procédure colleclive (de sauvegarde, de redressement ou de liquidation ludiciaire). de toute

cession totale ou partielle d'activités, de fusion ou de scission ou de changement de contrôle, dans un
délai de (huit) jours maximum à compter de la réalisaüon de l'êvènement. L'Entreprise s'engage par
ailleurs à respec{er les dispositions de l'article 12 relatif à la cession de la Convention.

I

En cas de non-respect des conditbns du présent artide 2, EDF pouna rêsilier de plein droit la Convention dans les
conditions prévues à l'article 8.

ARTI§LE 3 :
INFORiIATIOH, FORMATION ET COMTT'UNICATION
ËDF s'engage È

:

assurer à l'Entreprise une prêsentation complète de I'Offre Confort Thermique Agir Plus d'EDF el
notamment du rêférentiel technique d'EDF auquel les matériels d'lsolation doivent satisfaire pour y être
êl§bles (Annexe 2) : et en cas d'èvolution de l'Ofiie Agir Plus d'EDF eU ou du réfêrentiel technique
pendant l'exécution de la Convention, informer l'Entreprise et, le cas écfÉant, réaliser de nouvelles
actions de présentation à son attenlion.

mettre â disposition de l'Entreprise des documents commercraux êditês par EDF lui permettant de
communiquer auprès de ses dients professionnels sur l'Offre Confort Thermique Agir Plus d'EDF et sur
le partenariat Agir Plus d'EDF

,

désigner un animateur Parlenair€, interloculeur dêdiê de l'Entreprise, pour lui apporler un soutien dan§
une relation de proximitê .
informer I'Entreprise des êvolulions de la liste des Partenaires de l'Ofhe Conicrt Thermique Agir Plus
d'EDF.
rnettre à disposition de lEnkepnse des outils de conrmunication incamant le Partenariat AGIR Plus
d'EDF et têmoignant de l'existence d'une partenariat entre EDF et elle,

L'Entr*prise s'êngage
a

à

inûormer sa clientèle professionnelle sur l'existence du partenariat Agir Plus d' EDF. sur son contenu et
ses modalités d'accès dans le but de faire croître le nombre d'artisans Partenaires ; A cet effet, remeltre
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à sa clientèle professionnelle lss
ptus

'
o

communiquer

documents comnierciaux édilès par EDF retatif au parlenariat Agir

à sa clientèle pmfessbnrElle

intêressée par

le

partenanat Agir ptus d'EDF les

coordonnèes de lanimateur parrenâire d'EDF suivant : BolsEDU Vanessa

mettre les documeûts commerciaux de I'Offre Confort Thermique Agrr plus cl'EDF ainsi que les
document§ commerciaux relatifs au Partenariat Agir Plus a ia Oi§rc*tion permanente àe
ses
clients professionnels:

'

établir la lisle des matériels distribuês sstisfaisant aux exigences du rêférentiel technique êtabli par EDF
dans le cadre de l'ûffre Confort Thermique Agir plus d'EDF .

'

mettre en place sur bs lieux de vente el sur les documents commerciaux une cornmunication permelanl
une identification sans êquivoque des matêriels d'lsolation selec{ionnés par l'Entreprise réjondant au
rêférentiel technique êtabli par EDF dans le cadre de son Offre Confort TÀermique Âgir ptus d'EDF par
I'apposition de la phrase suivante, ssns toulefois pouvoir apposer cette phrase, là Marque ou une
quelconque référence à EDF direclement sur b matériel en question ou sur so;t emballage
:

« L'installation de ce maléiel par un paflenaire Agir Ptus d'EDF peul faire l'abjet d'une aide financièrc
accordée par ËDF. Voir cstditions sur reunion edf.çwn»

'
r

suivre les formations proposées par EDF relatives à I'Offre Confort Thermique Agir plus EDF

.

utiliser les outils de communication conlormêmenl aux êgles d'usage définies dans l'article 4 dê Ia
Convention;

I
o
r

autoriser par ailteurs EDF à communQr.rer ses coordonnées à des tiers dans le cadre de nouveaux
services qu'EDF pourrait être ameoée à lui proposer ;
informer son personnel des termes de la Convention
utiliser la Marque confgmément aux stipulations de la prêsente convenlion.

ARTtGt E 4 :
LICENCE DE MARQUE
EDF est titulaire de I'enregistrernent des rnarque§ listées en ânnexe

Marque »).

I

(ci-âprès colleclivement dêsignées * la

La Marque couvre notamment un ensembb de produils et de services favorisant l'obtention de

thermiques confortables. et soucieuses du respect de' I'environnement.

solutions

Dans l'optique d'offrir de tets produits et services, EDF a décidê de s'associer
avec des enlreprises de construclon,
de dislribution el d'instslletion d'âluipements de confort thermique qui panaàeà
ses valeurs de sécurite, de quatilê,
d'éthque et de servic+dienl.

L'Enlrepri§e étanl intéressé.e à utiliser la Marque, EDF et I'Enlreprise se
sonl rapprochêes afn d.organrser
I'exploitation de la Marque détenue par EDF, oani c cadre d'une licence
oans les conditiofis dêfinies claprès

4.1 Tsrritoire
EDF concède gratuitement à I'Entreprise, qui accepte, le droit
d'utitiser la Marque sur I'lle de la Rêunion

4.2 Ccnditions d'utilisâtisn de la marque
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pour la seule commercialisalion des produirs et
services dêfinis ci-après sous tes
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La Marque ne pourra être utilisée par I'Entrepnse que dans le cadre de la bonne exécution de la Convention.

La Marque sera utilisée excluslvement selon la charte graphique jointe en ânnexe (Annexe 1) et sous les seules
formes autorisées par cette charte.
L'Entreprise s'engage à utiliser la dénomination « Distrabuteut Partenaire Agir Plus d'EDF » exclusivemenl sur les
supports suivants
:

o

annonces publicitaires presse, média et Pages Jaunes,
publicité sur ses lieux de ventes
pages de son sile lnlernet,
fiches référence.

Dans tous les cas la Marque doit ètre accompagnée d'un astérisque renvoyanl à la mention claire et visible odessous figuranl en bas de page des supports autorisês
pour la distibution de certains produits d'isolatian peûarmanls identifrés par votre
dislibuteur cpmme répondant à un référcntiel technigue spéciîique»

« Padenaiat conclu avec EDF

En aucun cas I'Enlreprise ne pourra apposer la Marque direc{ement sur ses matériels ou leurs emballages.

La Marque ne pourra pas ètre utilisêe seule par l'Entreprise Celb-ci s'engage à toujours utiliser sa propre identitê
à utiliser sa propre marque/logo, ainsi que sa propre dênomination §ociale/son noîr
commercial, son enseigne selon le cas. lors de tout usage de la Marque. quel qu'rl soit.

visuelle, et notammenl

La Convention ne donne en aucun câs le droil à I'Entreprise d'uliliser etlou incorporer la Marque seule ou en
associalion avec quelque èlément que ce soit, dans sa dénomination sociale ou son nom commercial. dans un nom
de domaine, dans une marque ou toul autre élément de l'identité visuelle et/ou commerciale de l'Enlreprise
EDF conserve tous droits d'utiliser elle-même et d'autoriser quiconque à utiliser la Marque. seule ou en association
avec quelque èlêment que ce soit, à quelque titre que ce soit, sous qtrelque forme que ce §oit, dans quelque pays
que ce soit, pour quelque produit et service que ce soit.

La Convention ne donne en aucun cas à I'Entreprise le droit de sous-lbencier à des liers c'est-àdire d'autoriser
quiconque à utiliser la Marque, seule ou en association avec quelque èlémenl que ce §oil, à quelque titre que ce
soit, sous quelque forme que ce soit. dans quelque pays que ce sott, pour quelque produit et service que ce soit.
L'Entreprise informe EDF, dans les meilleurs dêlais, de son intention d'utiliser d'autres marques, dénominations. ou
appellaüons correspondant â des offres de foumilure, de confort ou de services foumis à destination du marché
rêsidentiel ei tertiaire par des tiers ènergêlioens.
L'Entreprisê s'engage à communiquer syslématiquement à EDF. dans un délai d'un mois avanl la dale de difiuston,
toüt support dans lequel fgure la Marque pour accord prêatable et ècrtt d'EDF. Le délaut de réponse d'EDF dans
un délai d'un mois à compter de I'envoi du counier de I'Entreprise vaut approbation du prolet de support de
I'Entreprise.
EDF se éserve le droil d'exercer un contrôle a posleriori des supports difiusés Si, suite aux contrôles définis dans
le prÉsent article, EDF relève des cas de non-resped des obligations définies dans la présente licence, EDF pourra

exiger de l'Entreprise, par dêcision motivêe envoyée par lettre recrmmândêe avec accusè de réception, que
I'Entreprise retire les documents/ supports concemês. L'Entreprise s'engage à retirer lesdits documents/support§
dans les rneilleurs délais.
L'Enlreprise s'engage à se conformer à toutes les lois et réglemenlations relatives à l'utilisation et à la dèsignation
droits d'EDF s'{Jr §a
des marques de iaçon que I'usage qu'elle fera de la Marque ne puisse pas nuire
Margue. EDF se réserve le droit de modifier l'autorisation d'utiliser la Marque tel gue délinie par le présenl article et
peul demander à l'Entreprise de moditier ou supprimer toute utilisâtioft de la Marque qui. à la seule discrêlion
à'EDf , ne respecterait pas les condilions d'utrlisation prérÉdemment énoncées. ou porterait atteinte aux droits
d'EDF sur sa Marque

aux
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4.3 Protection de la marque
L'Entreprise s'engage â ne pas conte§ter, fâirê contesler ou aider à contesler la validitê des droits que
EDF détient
détiendra sur ta Marque, sous quelque forme que ce soit, pour quehue
el
l'Entrep119 accepte que tous droits qui pounaieni naître de ùn utiiisation àe la Marque ne profitent finalement qu'à
la seule EDF

produit

o.u

gue 66 soit.

L'Entreprise s'interdit de déposer, en son nom la Marque, seule ou en oombinaison avec quelque
élément gue ce
soit. et toute marque semblable à la Marque, seule ou combinée avec quelque êlément que ce soit,
sous quelque

formequecesoit,àquelquetitrequecesoit,notammenlmais

de

façon non exhaustive, nom

commercial,

dénominaüon sociale. nom de domaine. pour quelque produit eüou service que ce soit.

L'Entreprise s'engage à ne pas utiliser toute marque k entique ou semblable â, ou qui pourrait ètre confondue
avec,

la Marque, seule ou combinée avec quelque élêment que ce soil, sous quelque tormL que à soit. a quaque
titre
gue ce soit, notamment mais de façon non exhaustive, à titre de nom commercial, dênomination
sociàle, nom de
domaine, pour quelque produit eUou service que ce soil

4"4

Dêfense de la marque

L'Enkeprise §"engage, dês qu'elle en aura connaissance,
conlrefaçon, d'imitalion ou d'usage illicite de la Marque.

à informer EDF par êcrit, de loul acte présumé de

Les aclions en contrefaçon à lencontre <te tbrs ou les actions en défense de la Marque seront intentées par
EDF
en son nom et à ses frais avec, à la demande d'EDF. I'as§stance de I'Entreprise" ÉDF sera seule juge des actions
à engager â I'encontre des contrefacteurs.

4.5

Transfert

La Convenlion est striciemenl personnelle et ne pouna èlre fansférée diredernent aJ indirectemenl,
totalement ou
partiellement, â qui que ce soit, sans le consentement exprês el par écrit de EDF.

4.6

Garanties

EDF ne donne pas d'autre garanlie que celle rézultant de son fait personnel et cle l'existence matérielle
de la
Marque. Au cas où la Margue viendrait â ètre dèdarêe nulle ou débrue par décision judiciaire.
I'Entreprise ne
pourra prêtendre â aucune indemnilê.

ARTICLE 5

:

CONDITIONS COMMERCIALE§
PARTENARIAT ÂGIR PLUS D'EDF

§PECIFIQU§S RELATIVES AU

5.1 Dans le cadre de la ConvÊntion, I'Entreprise bénéficie à titre
sratuit
r de la licence de Mârque

r

:

:

des apporls cornrnerciaux d'EDF {documents comrnerciaux, réunion d'information),

5'2 Redevance due au titre de ta licence ds marque et apports
comrnerciaux
Dans le cadre de la convention, I'Entreprise bènèficê
titre gratuit de
_à
commerciaux' EDF se rèserve.toutefois la possürililé,
en fonaionîÈ
en dace une redevance annuelle bdaiùaire.

la licence de mârgue et des apports

iàù;ii"
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En contrepartie de Ia Licenoe de Marque, l'Entreprise s'engage â remettre à EDF un btlan de ses ventes annuelles
de matériels d'lsolation. Ce bilan doit permeüre d'identilier les volumes de produits vendus par référence (mârque,
classe ênergétique, puissance, segment clientèle),

Par ailleurs. EDF aura la possibihlé de contrôler à tout moment la publicilê sur lieu de venle ou lout autre support
relatif aux matèriels éligibles à l'Offre Confort Thermique Agir Plus mise en $ace par I'Entreprise ainsi que la liste
des matèriels éligibles à l'Offre Confort Thermrque Agir Plus sélectionnès par l'Entreprise EDF pourra par aiileurs
conlrôler à loul moment la manière dont I'Entreprise présente le partenariat Agir Plus d'EDF à sa clientèle.

ARTICLE 6 :
SUIVI DE LA CONVENTIOH
Chaque Partie désigne un représentant chargé du suivi de la Convention.
Pour EDF

Pour l'Enlrepnse

:

.

,..

_{ù_
ryâsr.or

BOISEDU Vanessa
Animaleur lilière isolation

Tâ

ll?

28, rue Benoïa Boured - A
97,t10 St-Pionê
'0282 35 70 0O - Far : 026â 25 25
s,qBL 374 4æ €
ReB .6 331 612 .^PE ?52 Â

Le suivi de la Convenlion se fait dans le cadre
. de rêunions poncluelles, à la demande de I'une des Parties,
. d'un bilan de la Convenlion, environ 1 {un} mois avant la date de son exparation
:

Toute modification de la Convention fait l'objet d'un avenânt spéciûque signê par les Parlies.

ARTICLE 7 :
DATE DEFFET

*

DURÉE DE LA CONVENTION

La Convenlion enlre en vigueur à sa dale de signature el expire au plus tard te 3'l décembre de la même année.
Elle est renouvelable au maximum deux fOis par çÉriode d'un an par tacite reconduc;lion.

La Convention pourra être dènoncée par l'une ou l'autre des Parties au moins deux (2) mois avanl le tenûe de
chaque periode

ARTICLE 8 :
SUSPENSION ET NÉSIUIITION DE LA CONVENTION

8"1

§uspensios de la Convention

EDF pourra suspendre la Convenlion si les réclanrations à l'encontre de l'Entreprise ne sont pas traitées par cette
demière dans le délai d'un (1) mois, et ce iusqu'au traitement de ces rêclamations, sans préiudice de la possibilité
de résiliation de la Convention âvec mise en derneure préalable. lorsque b dêlai de lraitement de la réclamation
ercède trois (3) mois.

8.2

Rêsiliation de la Convention

8.2.1 Avec mise en demeure
En cas ôe non-respeci par l'une des Parties de l'un de ses engagements contractuels. I'aulre Partie b
mel en demeure, par lettre recommandêe avec accusè de rêceplion, de prendre les mesures
conectrices nécessaires pour mettre fin aux manqr.lements constatês.
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En cas de persislance des manquernenls â I'issue du dêlai d'1 (un) mois. la partie vic;time

manquemenls peul résilier la Convenlion pâr lettre recommandée avec accusé de réception.

des

La résiliation prendra effel à ætnpler de la date de réception de ladite leüre recommandèe ou,
à défaut.
à la première prèsenlation de ladite lettre â la partie responsable des manquements

822

Sans mise en demeure prêalable
EDF pouna rnettre tin, sans mise en demeure prêalable, â la Convention par lettre reæmmandée
avec
accusé de rèception dans les cas ou :
l'Entreprise ne respecte pas ou plus les conditions prèvues à I'article 2

:

une dêdaration faite par lEntreprise, dans le cadre de I'exècution de la Convention s'avère

délitÉrément et volnntairement fausse ou trompeuse ;
l'Entreprise est l'auteur ou la complice d'actes - notamment vis-â-vis des clienls - nuisant
à
l'image de marque d'EDF ,
l'Entrepnse ne remplit pas. ou plus, les conditions pour bénêficier de la licence de Marque.
L'offre Confurt Thermique Agir Plus d'EDF n'était plus proposêe par EDF.

a

I2.3

Cas parliculiers
La Convention peul aussi prendre fin dans le cas de I'article 12 « Cession de la Connention ».
Par. ailleurs EOF pourra résilier la Convention â l'égard de I'Entreprise de plein droit en cas de modification
de lâ polilique du groupe EDF ou de la modifrcation de la stratégie relative â la Marque ou de la politique
patenariale, un (1) mois après nolifcation ècrite adressée â r'Enireprise.

Enfin la Convenlion sera automatiqu€rnent résiliêe en cas de depôt de bilan de I'Enlreprise.
8.2

4

En cas de résiliation pour les motifs énumérès au présent erticle, l'Entreprise ne pourra prétendre à

auç:trne indemnité.

8.2.5 Modatitês pratÊuês

'

A la date de rèsiliation ou d'expiration de la Corwention, I'Enlreprise s'engage à cesser
immédbtement I'usage de la Marque sous quelque forme que ce soit, pour queeüeiroduit eUou
service que ce soil. et à guetque titre gue æ soit.

'

L'Entrepri§e s'engage aàrsi à restituer eÿou rernetlre à EDF lous les documents en sa
posses§im relatifs aux produitVserviæs commercialisés sous le Marque et en particulier
tous les

visuels el supporls de communication.

r

L'Entreprise s'engage êgalement à supprimer sans dèlai toute uülisation de la Marque sur tous

les supports existanls et en particulier de son site lntemet, ses document dmmerciaux,
promoüonnels, ,1"
i" boutrque et d'en justifier à EDF par la remise des pièces prouvant la

suppression de la Marque ou. â détaut, prouvant I'apposition de stickers occgtànt la marque.

ARTIC LE9:
RESPONSABILITÉ

9"'
9'2

Chaque Partie est responsable eflvers l'artrre en cas de non-exà:ution
ou de mauvaise exêcution des
oHigations mises à sa charge au titre de la Coovention.
L'Entreprise est entièrement et exdu§vement responsable
des matêriels qu'elle vend ou distribue - à
l'exdusion des dornmages liès à leur installation par
des professionnels- et des engagements gu,elle prend
vis-à-vis de ses clènts dans le cadre de la Convention.
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9.3

L'Entrepnse est entiêremeot

el exdusivement responsable des cempagnes de communication qu'elle

réalise ou fait réaliser par ses sous-trailânts

g-4

L'Entreprise garanlit EDF contre les rôr:lamations de toule nature (amiable, judicraire.. ) des clients ou des

:iers relatives aux conseils que l'Entreprise ou ses sous-trailants techniques donne, aux matériels que

l'Entreprise vend ou distribue - à l'exclusion des domrnâges liés à leur installation par des professionnels- et
des avantages gu'elle se serail engagée â octroyer ou qu'elle aurail oclroyè à ses clients.

9.5

L'Entreprise est entièrement et exclusivemenl responsâble de loule communicâtion qu'elle ferait avec
appition de la Marque el qui ne serail pas conforme aux dispositions de la présente Convention. Elle
garantit à cel égard EDF contre toule rédamation des clients ou de liers

ARTICLE 10 :
NÔN-ÈxcLUSIVITÉ
La Convenüon est conclue sans exclu§vité. Chaque Partie peut conclure des aocords de nature similaire avec des
liers. sous réserve du respecl des dispositirons de la Convention.

ARîIGLE 11 :
CONFIDENTIALIT É
Chaque Partie convient de maintenir confidentel le contenu de la Convention, pendant son exêcution et pendant
une (1) année après sa ré§liaüon ou son expiration, sauf accord préalable ecril de I'autre Partie
Chaque Partie s'engage à ne pas davulguer auprès de liers les inrormations et documents transmis par I'at*re
Parlie. de quelque nature qu'ils soient (commerciale, techn§ue. etc.) et sur quelque support que ce soit. auxquels
elle pounait avoir acês dans le cadre de t'exécution de la Convenlion pour des besoins autres que ceux prêvus par
la présente Convention.
Chaque Partie doit sans délai avertir I'autre Partie de ce qui peut laisser prêsumer une violation des obligalions
dêcoulant du prêsent artide.
Ces obligations ne s'appliquent cep€ndant pas si le destinataire de I'information epporte la preuve que celte
informatiôn, au moment de sa communicaüon. est dêjà en sa possession ou accessible au public. Elles cessent si
le destinataire apporte la preuve que depuis sa communication. cette information a été reçue par lui d'un tiers,
liÇitement el sans faire l'obiet d'une obligalion de confidentialitê ou est devenue accessible au public autremenl que
par violation des obligntions du prèsent artrcle ll en est de mème lorsque la tran§mi§sion de la Convention, et des
informatigns ou documents associés est ex§êe en verlu d'une dispo§tion légale ou réglementaire, sous rèserve
que ctraque Partie informe l'aulre par écrit de toute clivulgation et limile la communication â ce qui est strictement
nécessaire.

ARTI CLE 12 :
CESSION DE LA CONVENTION
La Convention est condue en considéralion de la personne de I'Entreprise et ne peut pas faire I'o§et d'un lransferl
ou d'une cession sans I'accord préalable et ècrit d'EDF.
En cas de cession de tout ou partie du ca§tal ou des droits de vote de I'Entreprise, ou de cession de l'Entreprisê, à

torte personne physhue ou morale, aboutÈsanl à un changement de contrÔlre au sen§ de I'artide L 233-3 du Code
de Commerce, i'enfeprise esl lenue d'en informer EDF dans un délai de huit {8) iours maximum à compter de la

réalisation de févénement par lettre recommandêe avec accusé de rêceptinn, en apportanl toule information utile
sur la cession ou le transfert, el notamnrenl le rpm du tÉnêf6iaire de I'opêration
EDF, dans un délai de deux (2) mois à canpler de la nkeption de cette lettre, se réserve le droil de résilier la
Convention en notifianl par ècrit'sa décision à l'Enlreprise. L'Entreprise nê poulra prétendre à aucune indemnité au
tilre de c€tte résiliatron
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ARS|CLE 13 :
CGNTE§TATION§
En cas de difbrend relatif â l'interpré{ation ou à I'exéculion de la Convention, les Parries s'efiorceront de parvenir
â
un accord à I'amiable.
En cas d'écfiec de cette tenlative, ,a Partie la plus diligente pourïa saisir le tribunal compétent dans le ressort
de la
cour d'appel de Paris (75).
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Faità d"rrf,|î R**
En deux exemplaires originaux.

Pour l'Entreprise,

Pour EDF.

Mathieu GIMEL
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ANNEXE 1 LISTE DES MARQUES LICENCIEES
Pays

/

Zone de

Marques

orotecüon
Partenaire Agir Plus
" Distributeur
gris, police
de

N'de dépôt/

Date de dépôt

oulet

d'enregistrement

d'enregisbement

13 4 052 005

4 décembre 2013

>,

fTypo

protection

FRUTIGER, espace
= à 1 a, le a de agir plus)'

France

PARTENÀIRE

ffit

France

PLU}}
D'EDF

.[amention« Oistributeur Partenaire Agir Plus » doitêtreplacéeaudessusdulogoenrespectantun
espace de protection équivalent à la dimension du « a » de « agir plus ».

i

JJ\ CDF

2

ën nde ænir.
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EDF SA 71382 Paris Cêdex 00 - Frânce
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ANNEXE 2 CRITERES TECHNIQUES
D'ELIGIBILITE DES MATËRIEL§ A L'OFFRE
CONFORT THERMIQUE AGIR PLU§ D'EDF
CRITERES TECHNIQUES

:

Pour la mise en place d'unê isolation thermique en comble, en tciture et en
murs :
Les malériaux isolanls doivent avoir les propriétês suivantes :
'une garantie de qualité de la certification ACERMI ou un avis technique valide du CSTB ou un document

techn(ue d'application (DIA) valide du CSTB avec suivi CTAT ou avoir des caractèristiques de performances
et de qualité êquivalentes élablies par organisme établi dans I'Espace économique éuropeen et accrêdrté

selon les normes NF EN ISO/CEI et NF EN 45011 par le Comité kançais d'accréditatbn (bOFRAC) ou tout
aulre organi§me d'accrédilation signataire de l'accord europêen multilatéral pertinent pris dans le cadre de
European æ-operation for Accredilation (EA), coordination
'une rêsistance lhermique supêrieure ou êgale à 1,2 m?.KÂÂ/, à l'exception du rèsidentiel oü elle doit ètre
supèrieure ou fuale à 1.5 m2.lÇW
. La résistance thermique R dcnt àre évaluèe selon les normes suivantes
- pour les isolants non rélléchissants : normes NF EN 126ô4. NF EN i2667 ou NF EN 12939 ;
- pour les isolants rêûéchissants: norme NF EN 16012.
:

. La mise en place est réalisêe par un poseur agrêê.

Pour la mi§e ên plâce d'un syetàrne de toiture permettant la réduction des
apports solâirôs par la toiture :

'

le facteur solaire du système doit être infêrieur ou égal â 0.03 pour la toiture et inférieur ou égal à 0.0g en

façade.

' l€ facteur solaire e§l cabulè conformémenl aux dispositions de l'anètè du 17 avril 2@g définissant les
caractéristklues themigues minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de ta
Guadeloupe, de la Marlinique, de la Guyane el de La Réunion.

. La mise en place est réalisèe par un poseur agréé
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ANNEXE 3 AUX CONDITIONS GENERALES
CHARTE GRAPHIQUE PARTENAIRE AGIR
PLUS D'EDF
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