REGLEMENT DU PROGRAMME MATCHING UP BY BOUYGUES
CONSTRUCTION (p.2-23)

RULES FOR THE MATCHING UP PROGRAMME BY BOUYGUES
CONSTRUCTION (p.24-48)

1

REGLEMENT DU PROGRAMME MATCHING UP BY BOUYGUES
CONSTRUCTION

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

Droits de Propriété Intellectuelle : désigne tout brevet, certificat d’utilité, dessin,
modèle, droit d’auteur, marque, droits des producteurs de bases de données et tout
autre droit de propriété littéraire et artistique ou industrielle de toute nature.
Droits Existants : désigne l’ensemble des Droits de Propriété Intellectuelle ainsi que le
savoir-faire détenus par l'une des parties avant la date de commencement du
Programme.
Droits Propres : désigne tout Droit de Propriété Intellectuelle ou savoir-faire développé
ou acquis par une partie, après la date de commencement du Programme, sans le
concours effectif d'une autre Partie, que ce soit ou non dans le cadre du Programme.
Jury de Sélection : désigne le jury composé de collaborateurs du Groupe Bouygues
Construction nommés par l’Organisateur.
Livrables : désignent les créations des Participants et le cas échéant de leurs
Coéquipiers qui doivent être remises à Bouygues Construction aux échéances prévues
au Règlement.
Organisateur ou Bouygues Construction : désigne

la

société

BOUYGUES

CONSTRUCTION, Société Anonyme au capital de 127 967 250 Euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 552 045 999, dont
le siège social est situé au 1 avenue Eugène Freyssinet, 78280 GUYANCOURT, qui a
défini le cas d’usage du Programme.
Participant(s) : désigne une ou les sociétés participant au Programme.
Prestataire ou DYXO SAS: désigne la société DYXO, Société par Actions Simplifiée au
capital de 1000.00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 840 252 019, dont le siège social est situé au 40 rue des pommiers,
93500, Pantin, qui fournit la plateforme qui héberge les deux (2) phases du programme.
Programme : désigne le programme "Matching up by Bouygues Construction."
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Règlement : le présent document.
Résultats : désigne toute œuvre (y compris les logiciels sous leur version code-source
et code-objet), toute création, toute invention, toute spécification, information,
connaissance ou procédé, ou produit ainsi que tout procédé en résultant, susceptible
ou non d'être protégé par un Droit de Propriété Intellectuelle ou d'être ou non qualifié
de savoir-faire, développé par un ou plusieurs Participants dans le cadre du Programme.

ARTICLE 2 – OBJET DU REGLEMENT

Le Règlement a pour objet de définir les conditions et règles de participation au
Programme.
Le Participant reconnaît être informé et accepte que le Programme proposé fasse appel
à sa sagacité, son habilité et son ingéniosité pour des épreuves d’une difficulté sérieuse.
La sélection des Participants est faite selon les critères définis dans le Règlement. Elle
ne dépend en aucun cas, même partiellement, du hasard.

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DU PROGRAMME

Le Programme donne l’opportunité aux Participants de proposer des solutions
innovantes dans les domaines de l’expérience campus, des nouveaux services et usage
des espaces du campus, le bâtiment comme support pédagogique, campus
écoresponsable, campus connecté, sécurité sur le campus, le campus et la ville, mobilité
sur et en dehors du campus. Les Participants, via leur(s) solution(s) devront répondre à
la problématique suivante :
Nouvelles offres de construction et services pour les campus d’écoles et
d’universités de demain

La Participation au Programme implique la remise, par les Participants, de Livrables
devant impérativement répondre à la problématique précitée et respecter les règles du
Programme, décrites sur le site http://campus.matching-up.io.
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ARTICLE 4 – CONDITIONS DE PARTICIPATION AU PROGRAMME

La participation au Programme est entièrement gratuite, sans obligation d’achat.

Chaque Participant est tenu de prendre intégralement connaissance du Règlement. Le
fait de s’inscrire sur la plateforme et de participer au Programme implique l’acceptation
entière et sans réserve du Règlement.
Chaque Participant supporte seul les coûts afférents à sa participation et ne peut en
aucun cas demander un remboursement à l’Organisateur.
La participation au Programme est réservée aux sociétés :
- constituées conformément aux règles du pays dans lequel leur siège social est installé,
et
- ayant souscrit une police d’assurance professionnelle en vigueur pendant toute la
durée de leur participation au Programme.

Les membres du personnel de Bouygues Construction, des sociétés ayant participé à
la réalisation du Programme et/ou à sa promotion ainsi que les membres de leur famille
ne peuvent participer au Programme.

Chaque Participant devra certifier, au moment de son inscription, remplir les conditions
susvisées. Il devra également fournir un certificat d’enregistrement de moins de trois
(3) mois et certifier qu’il respecte la législation sociale et fiscale à laquelle il est soumis.

Il ne sera admis qu’une seule participation au Programme par Participant.

Un représentant légal du Participant doit inscrire le Participant en ligne et soumettre
un formulaire de candidature.
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Tout Participant qui ne remplit pas les conditions du présent Article lors de son
inscription et à tout moment pendant la durée du Programme sera, de plein droit et
sans notification préalable, disqualifié du Programme et ne pourra être destinataire
d’aucune dotation telle que définie à l’Article 13. Dans l’hypothèse où une Dotation
aurait été attribuée à un Participant ne satisfaisant pas les conditions de participation
lors de son inscription ou pendant la durée du Programme, l’Organisateur se réserve
le droit d’exiger du Participant la restitution de la Dotation perçue.

ARTICLE 5 – INSCRIPTION ET ACCES AU PROGRAMME

Pour son inscription au Programme, le Participant doit ouvrir un compte utilisateur sur
le site https://matching-up-campus.selecteev.io/ en indiquant :
- Une adresse de courrier électronique valide ;
- Le nom de l’entreprise qu’il représente ;

Pour valider cette inscription, le Participant doit également accepter le Règlement.

Une fois le compte créé, le représentant légal du Participant peut finaliser la
candidature à tout moment, entre le 18/03/2019 et le 12/05/2019, en fournissant les
informations demandées dans le formulaire de candidature.

Toute inscription comportant des informations inexactes ou incomplètes ne pourra être
prise en compte et disqualifiera le Participant.

Par cette inscription, le Participant accepte d’être contacté par courriers électroniques
envoyés par l'Organisateur dans le cadre de sa participation au Programme.

Le Programme est accessible vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24) sur le site
internet dédié édité par le Prestataire par le biais de l’adresse < https://matching-up5

campus.selecteev.io/ > sous réserve d’éventuelles opérations de maintenance sur les
serveurs du Prestataire ou de dysfonctionnements tels que visé à l’Article 17.

ARTICLE 6 – DUREE DU PROGRAMME

Le Programme se déroulera du 18 Mars 2019 à 00.01 au 31 Décembre 2019 à 23.59.

Toute date définie dans le cadre du Règlement et du Programme s’entend comme
exprimée par le fuseau horaire de Paris (GMT +1).

Aucune prolongation ni dérogation à cette durée ne sera accordée au Participant pour
quelques raisons que ce soit.

L'Organisateur se réserve le droit de modifier la durée du Programme si des impératifs
opérationnels l’imposent, pour une durée raisonnable qui sera communiquée aux
Participants.

ARTICLE 7 – MODALITES DE LA PHASE DE CANDIDATURE

La phase de candidature s’échelonne du 18 Mars 2019 à 00.01 au 11Mai 2019 à 23.59
(ci-après la « Candidature »).

Dans ce délai et au plus tard le 11 Mai 2019 à 23.59, les Participants devront envoyer,
en le téléchargeant sur la plateforme, leur Livrable de Candidature composé de :

- une présentation du Participant élaborée à partir du formulaire de candidature;
- une présentation powerpoint ou pdf du Participant (optionnel).
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Une sélection des projets présentés par les Participants sera réalisée sur la base de ce
Livrable de Candidature, conformément à l’Article 11.

L’Organisateur du Programme n’acceptera et ne prendra en compte que les Livrables
soumis par les Participants dans le délai imparti et conformes aux exigences du
Règlement.

ARTICLE 8 – MODALITES DE LA PHASE DE « MATCHING »

La phase de « Matching » s’échelonne du 12 Mai 2019 à 00.01 au 09 Juin 2019 à 23.59
(ci-après le « Matching »).

Seuls les Participants ayant été sélectionnés à l’issue de la phase de Candidature
peuvent participer à la phase de Matching.

Durant cette phase de Matching, des collaborateurs du Groupe Bouygues Construction
se positionneront sur une ou plusieurs candidatures (ci-après les « Co-équipiers »)
pour former des équipes (ci-après les « Equipes »).
Chaque collaborateur choisit librement le candidat qu’il souhaite soutenir au regard de
l’intérêt pour son activité ou de celle de l’Organisateur.
Seuls les Participants ayant un ou des Co-équipier(s) à l’issue de la phase de Matching
peuvent participer à l’étape suivante.
Aucune réclamation ne pourra être formulée par les Participants non retenus du fait
de l’absence de Co-équipiers.

ARTICLE 9 – MODALITES DE LA PHASE DE COLLABORATION
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Chaque Equipe devra envoyer, au plus tard le 10 Septembre 2019 à 23.59 à l’adresse
email de l’Organisateur son Livrable final composé d’un dossier fourni et détaillé dont
la trame sera fournie par l’Organisateur.

Toutefois, toute initiative visant à illustrer le projet sera valorisée. Pourront, par exemple,
être joints au document une vidéo de démonstration ou tout autre type de matériel
que les Equipes jugeront pertinents. Ces autres documents feront partie intégrante du
Livrable final.

Cette phase de collaboration s’achèvera par une sélection de dix (10) Equipes qui seront
invitées à présenter leurs Livrables finaux lors de l’évènement final dans un lieu et à
une date qui seront définis par la suite par l'Organisateur. D’autres Equipes, y compris
celles sélectionnées, pourront être invitées à d’autres évènements organisés par
l’Organisateur dans le cadre du Programme dont les dates et les lieux seront définis
ultérieurement.

Les

modalités

de

cette

présentation

seront

aussi

définies

ultérieurement.

La sélection s’effectuera en évaluant trois (3) critères du Livrable final :
-

Le caractère innovant ;

-

L’intérêt business pour l’Organisateur ;

-

La facilité d’intégration chez l’Organisateur ;

Les Equipes non sélectionnées pour ces présentations continueront de développer leur
projet en Equipe avec le support de l’équipe Open Innovation de Bouygues
Construction jusqu’à qu’un projet d’expérimentation, de co-développement ou
d’accord commercial aboutisse, ou que l’Equipe souhaite arrêter la collaboration.
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ARTICLE 10 – CARACTERISTIQUES DES LIVRABLES

Les Livrables doivent se conformer aux règles et spécifications fixées par l'Organisateur
et communiquées sur le formulaire des Participants de la page dédiée au Programme
sur le site internet https://matching-up-campus.selecteev.io/ .

Ces Livrables doivent être impérativement communiqués dans l'un des formats
numériques suivants : DOC/DOCX/PDF/PPT/PPTX/KEY/ODT/MP3/MPEG/MOV.

En cas de difficultés ou d’impossibilité de lecture du Livrable, il est de la responsabilité
du Participant concerné d’y remédier avant la date de fin de dépôt des Livrables de la
phase en cours et au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la date à
laquelle le Participant a été informé de l’incompatibilité. Passé ce délai, l'Organisateur
se réserve le droit de disqualifier le Participant en cause.

Les Participants garantissent à Bouygues Construction que les Livrables sont constitués
des seules créations du Participant. Les créations de tiers ne sont pas admises et leur
production entrainera la disqualification du Participant concerné.

ARTICLE 11 – CHARTE DE SELECTION

Le Programme est organisé en quatre (4) phases :
- une phase de Candidature définie à l’Article 7 ;
- une phase de Matching définie à l’Article 8 ;
- une phase de collaboration définie à l’Article 9 ;
- une sélection finale organisée à l’issue de la phase de collaboration.
A l’issue de chaque phase, l’Organisateur procède à une vérification de la conformité
des Livrables aux exigences du Règlement et sélectionne les Participants autorisés à
postuler à la phase suivante.
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Chacune de ces sélections est fondée sur des critères objectifs de pertinence, de
réalisme et de cohérence avec le thème du Programme et ses objectifs.

Un Jury de Sélection sélectionnera, à l’issue de la phase de Candidature, sur la base
des Livrables de candidature, les startups et PMEs les plus innovantes, répondant aux
problématiques du Programme ; les critères seront notamment basés sur la capacité
du Participant à répondre au besoin du Programme, sur ses compétences techniques
dans le domaine de l’analyse de caractère et l’analyse de données. L’expérience et les
références dans ces domaines seront aussi prises en compte.

L'Organisateur communiquera à tous les Participants par courrier électronique envoyé
à l’adresse renseignée lors de la création du compte utilisateur sur le site
https://matching-up-campus.selecteev.io/, les résultats de la première sélection (phase
de Candidature) au plus tard le 12 Mai 2019.

Chaque Participant sélectionné devra accuser réception du courrier électronique
notifiant la sélection avant la date limite indiquée dans ce message. A défaut,
l'Organisateur se réserve le droit de disqualifier le Participant défaillant.

ARTICLE 12 – DROITS SUR LE TRI DES CATEGORIES

Lorsqu’un Participant a candidaté sur le site https://matching-up-campus.selecteev.io/
, l’Organisateur se réserve le droit de modifier la catégorie « Thématiques » dans
laquelle le Participant s’est inscrit, et ce, dans le but de faciliter l’étape de Matching
définie à l’Article 8.

ARTICLE 13 – DOTATIONS

Les dotations (ci-après « les Dotations ») visées au présent Article sont la contrepartie
de :
10

- la remise des Livrables de la phase de Candidature ;
- la remise d’un Livrable final dont la qualité a été reconnue par le Jury de Sélection et
le jury final comme méritant une Dotation ;
- de l’acceptation et du respect par chacun des Participants dotés, des dispositions du
Règlement.

Aucune Dotation ne peut être remise aux Participants ne satisfaisant pas à ces
conditions cumulatives.

Les Participants désignés à l’issue de la phase de sélection finale par le jury final se
verront attribuer au moins une des Dotations.

Chaque Participant reconnaît et accepte que les Dotations ne puissent donner lieu à
aucune contestation d’aucune sorte, ni à une demande de remise de leur contre-valeur
en argent, ni à leur remplacement ou échange pour une autre Dotation pour quelque
cause que ce soit. Les Dotations ne sont pas cessibles et les Participants sont informés
que la vente et l’échange de Dotations sont interdits.

Chaque Participant reconnaît et accepte que l'Organisateur ne soit tenu qu’à une mise
à disposition des Dotations attribués aux Participants retenus. En conséquence, tous
les frais accessoires relatifs à ces Dotations ou les frais généraux liés à l’entrée en
possession de ces Dotations resteront, sauf disposition contraire du Règlement, à la
charge des Participants retenus. Aucune prise en charge ou remboursement ne sera dû
au titre de la mise en œuvre ou de la mise à disposition de la Dotation.

Dans le cas où un Participant retenu n’arriverait pas à entrer en possession de sa
Dotation, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’Organisateur, dans un
délai de deux (2) mois à compter de la réception du courrier électronique l’informant
de la disponibilité de sa Dotation, l'Organisateur se réserve le droit de déclarer la
Dotation non attribuée.
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Les Participants retenus se verront attribuer, à minima, une des Dotations suivantes, en
fonction des résultats de la phase de collaboration :
- intégration dans l’offre commerciale « Campus » développée par Bouygues
Construction
- visibilité auprès des collaborateurs Bouygues Construction en recherche d’innovation
pendant trois (3) ans à partir de la date de fin du Programme à travers la base de
données Startups/PMEs interne de Bouygues Construction ;
- un relai auprès du "réseau open innovation" du groupe Bouygues Construction, de
Bouygues Telecom, de Colas ou de Bouygues Immobilier ;
- présentation au comité d'engagement Bouygues Construction, dans le cadre des
projets de prises de participation dans des starts-up via

le fonds d'investissement

Construction Venture.
- collaboration en co-développement avec le soutien de la R&D et proposition d'un
accord commercial.
ARTICLE 14 – PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les Droits Existants et les Droits Propres demeurent la propriété exclusive de la partie
qui les possède. Par ailleurs, cette dernière décide seule de protéger ou non tout savoirfaire, propre et de déposer ou protéger ou défendre tout Droit Propre ou Droit Existant.
Sauf accord contraire conclu entre le Participant et l’Organisateur, la propriété des
Résultats revient au Participant.

Chaque Participant concède gratuitement à l’Organisateur, sur les Livrables, les droits
suivants :
- les droits de reproduction (en tout ou partie), représentation (en tout ou partie),
d’analyse, d’adaptation, de modification, de communication, de traduction, et
d’utilisation,
- le droit d’autoriser les filiales de l’Organisateur (au sens de l’article L.233-1 du code
de commerce) d’exercer tout ou partie de ces droits,
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et ce, pour tout territoire, pour toute la durée de protection des Livrables, par quelque
procédé que ce soit, selon tous modes présents ou à venir, sur tous supports et pour
les finalités suivantes :
- dans le cadre unique du Programme, notamment (sans limitation) pour les besoins
de la sélection des Participants,
- dans le cadre de l’évaluation, au sein de Bouygues Construction, de l’opportunité de
continuer ou d’entamer des discussions avec certains Participants relatives à des
potentiels projets avec une ou plusieurs sociétés du Groupe Bouygues Construction, et
ce, uniquement pour l'Organisateur.
- dans le cadre de la communication interne de l’Organisateur autour de l’innovation.

L’Organisateur s'engage à ne faire aucun usage des Livrables dans un autre but que
les finalités visées ci-dessus.

Les Participants garantissent à l’Organisateur la jouissance paisible des Livrables et des
droits accordés au titre des présentes, contre tout trouble, revendication ou éviction
quelconque et ce, pendant la durée du Programme et des droits de propriété
intellectuelle.

A ce titre, chaque Participant garantit à l’Organisateur que chacun des documents,
contributions, Livrables et Droits Existants, Droits Propres, outils, création fournie ou
utilisée par les Participants dans le cadre du Programme ne constitue pas, la
contrefaçon d’un élément, travail ou création appartenant à un tiers, ou le résultat d’un
acte de concurrence déloyale, de parasitisme ou de tout autre violation du droit d’un
tiers. Chaque Participant garantit l’Organisateur contre tous les recours des tiers, à
quelque titre que ce soit, y compris tenant à l’utilisation de leur image ou de toute
création ou autre élément protégé.

Au titre de cette garantie, les Participants devront payer en lieu et place de
l’Organisateur tous dommages et intérêts ou autres sommes (i) auxquels ce dernier
aurait été condamné par une décision de justice ou (ii) convenus par l’Organisateur
13

avec le tiers, dans une transaction relative au litige. Cette garantie reste en vigueur
même après la fin du Programme, pendant la durée des droits accordés à l’Organisateur
au titre des présentes.

Les Livrables et les vidéos devront avoir été réalisés par les Participants. Chacun d’eux
s’engage, sous sa responsabilité, à respecter la réglementation française et
communautaire, notamment en matière de droits d’auteur ainsi que de droits de la
personnalité.

Chaque Participant à ce Programme s’engage à obtenir toutes les autorisations
nécessaires des personnes ayant participé, de quelque manière que ce soit, à la
réalisation des Livrables et susceptible de détenir des droits quels qu'ils soient sur les
Livrables.

L'Organisateur et le Prestataire ne seraient être tenus responsables d’une violation par
les Participants des alinéas ci-dessus.

En fournissant les Livrables sur le site, les Participants sont tenus au respect des
dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il leurs appartient en conséquence
de s’assurer que le stockage et la diffusion des Livrables via le site https://matchingup-campus.selecteev.io/, ne constitue pas :
- une violation des droits de propriété intellectuelle de tiers (notamment, clips,
émissions de télévision, courts, moyens et /ou longs métrages, animés ou non,
publicités, que les Participants n’ont pas réalisés personnellement ou pour lesquels ils
ne disposent pas des autorisations nécessaires des tiers, titulaires de droits sur ceuxci),
- une atteinte aux droits de la personne (notamment droit à l'image, droit au nom,
diffamation, insultes, injures, respect de la vie privée, etc.);
- une atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs (notamment, apologie des crimes
contre l'humanité, incitation à la haine raciale, pornographie enfantine, etc.).
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A défaut, sans préjudice d’autres droits dont l’Organisateur dispose, les Livrables seront
retirées et les comptes des Participants seront désactivés sans formalité préalable. En
outre, l’Organisateur pourra agir en justice à l’encontre des Participants au regard du
contenu litigieux, et solliciter le paiement de dommages et intérêts.

ARTICLE 15 – COMMUNICATION

Les Participants qui candidatent autorisent l'Organisateur à reproduire leur marque à
titre gratuit sur les supports de communication autour du Programme, tels que et sans
que ce soit exhaustif : écrans sur sites internes et externes, signatures / newsletters email, communiqués de presse, affiches / kakémonos sur salons, pages Facebook et
Twitter du Prestataire et/ou de l'Organisateur.
Les Participants autorisent également l'Organisateur à reproduire leur dénomination
sociale, leur nom commercial sous les mêmes conditions ainsi que leur logo tel que
reproduit dans le dossier de candidature.
Cette autorisation d’usage est strictement limitée aux mêmes finalités que celles visées
à l’Article 15 et l'Organisateur s’engage à cesser d’utiliser la marque dès que les
circonstances relatives à ces finalités prennent fin, sauf autorisation préalable écrite et
expresse du Participant.
La présente autorisation entre en vigueur à compter de la date du début du Programme
et le reste pour la durée et les besoins visés dans les finalités susmentionnées.

ARTICLE 17 – RESPONSABILITE

La responsabilité de chaque Participant, de l’Organisateur et du Prestataire au titre des
présentes est limitée aux dommages qui sont causés directement par un manquement
de la partie concernée.
Aucune disposition des présentes ne peut être interprétée comme, ou réputée être,
une limitation ou une exclusion de responsabilité du Participant :
- en cas de faute lourde ou dolosive, ou
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- en cas de décès ou dommage corporel causé par sa faute, ou
- résultant des réclamations pour lesquelles le Participant garantit l’Organisateur,
conformément aux présentes ou à la loi applicable.

La responsabilité du Prestataire et de l'Organisateur ne pourra être engagée en cas de
panne ou de dysfonctionnement du réseau de télécommunication utilisé, qui aurait
notamment pour effet d’empêcher l’identification ou l’accès du Participant sur le
site https://matching-up-campus.selecteev.io/ ou tout autre site internet utile pour la
participation au Programme.

La participation au Programme implique la connaissance et l’acceptation des
caractéristiques, des limites et des risques du réseau internet et des technologies qui y
sont liées, notamment eu égard aux performances, au temps de réponse, à la sécurité
des logiciels et du matériel informatique face aux diverses attaques potentielles du
type virus, bombe logique ou cheval de Troyes et à la perte ou au détournement de
données. En conséquence, le Prestataire et l'Organisateur ne pourront être en aucun
cas tenus pour responsables des dommages causés au Participant du fait de ces
caractéristiques, limites et risques acceptés.

L’Organisateur ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable du dommage causé
par le défaut ou le retard d’acheminement des Livrables et notamment du refus de
prise en compte de ces Livrables en raison d’une soumission hors des délais fixés dans
le Règlement, par le défaut ou le délai d’acheminement de tout courrier électronique
envoyé dans le cadre du Programme ou par toute altération portée aux Livrables
indépendamment du fait du Prestataire et de l'Organisateur.

Le Prestataire et l'Organisateur ne pourront être tenus pour responsables en cas de
modification totale ou partielle, de suspension, d’interruption, de report ou d’annulation
du Programme. Dans de telles hypothèses, l’Organisateur informera dans les plus brefs
délais les Participants par courrier électronique.
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L'Organisateur ne pourra être tenu pour responsables des conséquences d’une
disqualification d’un Participant en raison de sa violation du Règlement.

L'Organisateur ne pourra être tenu pour responsable de tout trouble, action,
réclamation, opposition, revendication liés à l’utilisation des Livrables par l'Organisateur
ou liés à la négociation, la conclusion ou l’exécution de contrats que les Organisateurs
pourraient signer avec les Participants.

ARTICLE 18 – CONFIDENTIALITE

Constitue

une

information

confidentielle

(ci-après

« Information(s)

Confidentielle(s) ») toute information appartenant à l’Organisateur (ci-après « Partie
Divulgatrice »), communiquée ou rendue disponible aux Participants qu’elle soit ou
non identifiée comme étant confidentielle au moment de sa communication. Sont
notamment considérées comme des Informations Confidentielles : les informations
administratives, commerciales, scientifiques, techniques, financières, fiscales, juridiques
ou économiques, qui ont été, sont ou seront communiquées par l'Organisateur au
Participant.

L’Information Confidentielle peut être tangible ou intangible et peut être communiquée
directement ou indirectement, et de manière non exhaustive par oral, par écrit quel
qu’en soit le support, par remise de documents papier ou électroniques ou par d’autres
moyens et comprend également toutes copies, extraits et résumés.
Ne constituent pas des Informations Confidentielles :
- les informations actuellement accessibles ou devenant accessibles au public sans
manquement aux termes du Règlement de la part du Participant,
- les informations légalement détenues par le Participant avant leur divulgation par
l'Organisateur,
- les informations ne résultant ni directement ni indirectement de l’utilisation de tout
ou partie des Informations Confidentielles,
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- les informations valablement obtenues auprès d’un tiers autorisé à transférer ou à
divulguer lesdites informations.

Le Participant s’engage, pendant la durée du Programme et pendant une période cinq
(5) ans après la fin du Programme telle que prévue à l’Article 5, à :
- ne pas utiliser les Informations Confidentielles à des fins autres que la participation
au Programme dans les conditions du Règlement
- prendre toute précaution nécessaire, utile et raisonnable pour protéger les
Informations Confidentielles ;
- ne divulguer les Informations Confidentielles qu'aux seuls membres de son Equipe.

Le Participant s’engage à notifier promptement et par écrit à l’Organisateur l’existence
de toute utilisation, divulgation ou perte non autorisée d’une Information Confidentielle
de la Partie Divulgatrice dont il prend connaissance. La notification indiquera les
mesures prises par le Participant pour remédier à la situation.
Le Participant pourra divulguer tout ou partie des Informations Confidentielles à toute
autorité gouvernementale ou juridictionnelle lorsque la loi l’y oblige. Dans ce dernier
cas, dans la mesure où cela est autorisé par la loi, le Participant devra notifier par écrit
préalable son intention de communiquer une telle information au moins deux (2) jours
ouvrés avant la date prévue pour cette communication.
A l’issue du Programme, en raison de la survenance de son terme indiqué à l’Article 6
ou de son annulation, le Participant devra sans délai remettre à l'Organisateur toutes
les Informations Confidentielles obtenues dans le cadre du Programme, quel que soit
leur support. Le Participant s’interdit d’en conserver copie sous quelque forme que ce
soit, sauf accord exprès, préalable et écrit de la Partie Divulgatrice.
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ARTICLE 19 – INFORMATIQUE ET LIBERTES

Vous êtes informés qu’un mécanisme de suivi de navigation peut être mis en œuvre
lors

de

vos

visites

sur

les

sites

Internet

http://campus.matching-up.io/

et

http://matching-up-campus.selecteev.io.
Dans le cadre de l’utilisation des sites Internet http://campus.matching-up.io/ et
http://matching-up-campus.selecteev.io., vous pouvez être amené à communiquer des
données personnelles dans le cadre du formulaire de contact (à savoir des données
d’identification et de connexion). La finalité de cette collecte est de pouvoir répondre
aux questions formulées sur le site matching-up.
A qui sont destinées vos données ?
Nous vous informons que vos données à caractère personnel relatives à des données
d’identification (nom, prénom, adresse email) font l’objet d’un traitement par la
Direction Innovation et Développement Durable de Bouygues Construction dont le
siège est situé 1 avenue Eugène Freyssinet, 78 280 GUYANCOURT.
Les données collectées sont destinées à être utilisées par notre société pour les finalités
décrites ci-après. Elles seront également rendues accessibles à nos prestataires
techniques (« sous-traitants » au sens de la règlementation), pour les stricts besoins de
leur mission.
Quels usages peuvent être faits de vos données à caractère personnel ?
Vos données seront utilisées, sur la base de votre consentement, que vous pouvez
retirer à tout moment sans remettre en cause la licéité initiale de l’utilisation de vos
données, pour vous tenir informé de notre actualité en vous envoyant une newsletter,
répondre à une question que vous nous auriez posée via la boîte à outils, vous
permettre de publier un commentaire, ou vous prévenir d’un événement via l’agenda.
Le cas échéant les données indispensables sont signalées lors de la collecte.

Pendant combien de temps vos données à caractère personnel pourront être
conservées ?
Vos données sont susceptibles d’être conservées pendant les durées suivantes :
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Finalité

Durée d’utilisation

Envoi de la newsletter

3 ans

Gestion des questions

3 ans

Agenda

3 ans

Commentaires
Cookies

3 ans

13 mois

A l’issue de ces durées, les données seront archivées pendant une durée n’excédant
pas les délais de prescription légale et/ou les obligations légales de conservation
applicables. Une fois ces délais expirés, les données seront détruites.
Pour exercer vos droits et nous contacter
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de rectification sur les
données erronées vous concernant, et, dans les cas prévus par la règlementation,
d’opposition, de suppression de certaines de vos données, d’en faire limiter l’usage ou
de solliciter leur portabilité en vue de leur transmission à un tiers.
Pour exercer vos droits, il vous suffit d’adresser un email à l’adresse suivante :
dpo@bouygues-construction.com, et d’y joindre, le cas échéant, toute pièce permettant
de justifier votre identité et votre demande.
En cas de difficulté non résolue, vous pouvez saisir la CNIL (Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés).

ARTICLE 20 – EXPLOITATION DE L’IMAGE DES GAGNANTS

L'Organisateur pourra solliciter l’autorisation de chaque Participant doté afin d’utiliser,
à titre publicitaire, leurs nom, prénom, adresse et photographie, ainsi que leur voix,
dans le respect de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés »,
sans que cela ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque
autre que l’attribution de leur Dotation.

ARTICLE 22 – LE REGLEMENT
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La participation au Programme et l’attribution d’un Dotation nécessitent l’acceptation
pure et simple et le respect plein et entier du Règlement en toutes ses dispositions.
L’Organisateur se réserve le droit de disqualifier, sans délai ni indemnité, tout
Participant ne satisfaisant à cette obligation.

L'Organisateur se réserve le droit de modifier à tout moment le Règlement, en ce
compris la durée du Programme, sans que l’application ni la validité de ces
modifications ne nécessitent de notification au Participant. Le Participant est invité à
consulter régulièrement le Règlement. Le Participant renonce expressément à toute
réclamation ou contestation relative à une quelconque modification apportée au
Règlement.

Le Règlement est également librement consultable en ligne sur le site https://matchingup-campus.selecteev.io/.

ARTICLE 23 – ANNULATION ET SUSPENSION DU PROGRAMME

L'Organisateur se réserve le droit d’annuler ou de suspendre le Programme à tout
moment.
L'Organisateur ne pourra être tenu pour responsable d’une annulation ou d’une
suspension du Programme conformément au présent Article et aucune indemnité ou
compensation ne sera due au Participant.

ARTICLE 24 – INDEPENDANCE

L’inscription et la participation au Programme n’ont, en aucune manière, pour effet de
créer un lien de subordination entre le Prestataire et/ou l'Organisateur et les
Participants ou les membres de leur Equipe.
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ARTICLE 25 – RECLAMATIONS

Toute réclamation du Participant doit être adressée par écrit au plus tard trente (30)
jours après la date de fin du Programme.

Les réclamations relatives au fonctionnement du site internet https://matching-upcampus.selecteev.io/ doivent être formulées par écrit à l’adresse suivante :

BOUYGUES CONSTRUCTION
Equipe Open Innovation – RCSE13
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT

Les réclamations relatives au déroulement du Programme et à l’envoi des Dotations
doivent être formulées par écrit à l’adresse suivante :

m.chamillard@bouygues-construction.com

Sous peine d’être rejetée, toute réclamation doit comporter :
- les coordonnées complètes du Participant (dénomination sociale, nom et prénom du
représentant légal, adresse, code postal, ville, identifiant et courrier électronique) ;
- l’identification du Programme concerné ;
- l’exposé clair et circonstancié des motifs de la réclamation.
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ARTICLE 26 – REGLEMENT DES DIFFERENDS

En cas de litige persistant après que le Participant ait procédé à une réclamation
conformément à l’Article 24, l'Organisateur et le Participant s’engagent à soumettre
leur conflit à une conciliation amiable avant toute procédure judiciaire.

Si aucun accord n’est trouvé entre les parties dans les trente (30) jours qui suivent le
début de la conciliation, les parties retrouvent leur liberté d’action. La partie la plus
diligente pourra alors saisir la juridiction compétente dans le ressort de la Cour d’Appel
de Paris.

ARTICLE 27 – LOI APPLICABLE

Le Règlement et le Programme sont soumis au droit français, à l’exclusion des règles
de conflit de lois.
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RULES FOR THE MATCHING UP PROGRAMME BY BOUYGUES CONSTRUCTION

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

Intellectual Property Rights: refers to any patent, utility model, design, model,
copyright, brand, rights of database producers and any other literary, artistic or
industrial property right of any kind.
Existing Rights: refers to the entirety of Intellectual Property Rights including the knowhow possessed by one of the parties before the start date of the Programme.
Own Rights: refers to any Intellectual Property Right or know-how developed or
acquired by one party, after the start date of the Programme, without the effective
support of another Party, whether or not within the context of the Programme.
Selection Jury: refers to the jury consisting of BOUYGUES Construction Group partners
appointed by the Organiser.
Deliverables: refers to Participants’ designs and if relevant those of their fellow team
members which must to be submitted to BOUYGUES Construction within the time limits
set out in the Rules.
Organiser or Bouygues Construction: refers

to

the

public

limited

company

BOUYGUES CONSTRUCTION, with capital of €127,967,250, registered at the Versailles
Trade and Company Register under number 552 045 999, and whose head office is
situated at 1 avenue Eugène Freyssinet, 78280 GUYANCOURT, which has set out the
ways in which the Programme is to be used.
Participant(s): refers to one of or the companies which take part in the Programme.
Service Provider or DYXO SAS: refers to the simplified joint stock company DYXO,
with capital of €1000,00 registered at the Paris Trade and Company Register under
number 840 252 019, and whose head office is situated at 40 rue des pommiers, 93500,
Pantin, France, which supplies the platform hosting the two (2) phases of the
Programme.
Programme: refers to the "Matching up” Programme by Bouygues Construction.
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Rules: this document.
Results: refers to any work (including software in their source code and object code
versions), any design, invention, specification, information, knowledge or procedure, or
product including any procedure arising therefrom, likely or not of being protected by
an Intellectual Property Right or likely to be or not to be considered as know-how,
developed by one or several Participants within the context of the Programme.

ARTICLE 2 – PURPOSE OF THE RULES

The purpose of the Rules is to define the conditions and rules regarding participation
in the Programme.
Participants recognise that they have been informed and accept that the proposed
Programme calls upon their wisdom, competence and ingenuity to cope with seriously
difficult testing. The selection of Participants is done in accordance with criteria set out
in these Rules. Selection does not depend in any way, even to a limited extent, on
chance.

ARTICLE 3 – DESCRIPTION OF THE PROGRAMME

The Programme gives Participants the opportunity to offer innovative solutions in the
fields of campus experience, new services and use of campus spaces, the building as a
pedagocial support, eco-responsible campus, connected campus, campus security, the
campus and the city, on and off-campus mobility. Participants, via their solution(s),
should provide answers to the following problems.
Integrate Bouygues Construcion “Campus” offer

Participation in the Programme implies the submission, by the Participants, of
Deliverables which must provide answers to the problems alluded to above and comply
with the Programme rules set out at the web site http://campus.matching-up.io.
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ARTICLE 4 – CONDITIONS FOR PARTICIPATING IN THE PROGRAMME

Taking part in the Programme is entirely free of charge, without any obligation to
purchase.

All Participants must fully acquaint themselves with the Rules. The fact of registering
with the platform and taking part in the Programme implies the full and unconditional
acceptance of these rules.
All Participants alone bears the costs related to their participation and cannot under
any circumstances request reimbursement from the Organiser.
Participation in the Programme is restricted to companies:
- constituted in compliance with the regulations of the country in which their head
office is situated and
- having a professional insurance policy which remains in force throughout the whole
of the time they are participating in the Programme.

BOUYGUES Construction staff, companies which were involved with Programme’s
development and/or its promotion, and also any members of their families cannot take
part in the Programme.

All Participants must certify that they fulfil the above conditions when they register.
They must also provide a registration certificate that is less than three (3) months old
and certify that they comply with the social and taxation legislation that apply to them.

Only one entry to the Programme per Participant is allowed.

The Participant’s legal representative must register the Participant on line and submit
an application form.
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Any Participant who does not fulfil the conditions of this Article when registering and
at any time throughout the duration of the Programme will, as of right and without
prior notice, be disqualified from the Programme and cannot receive any award as set
out in Article 13. If a Participant has been allocated an award and has not satisfied the
participation conditions when registering or during the duration of the Programme, the
Organiser reserves the right to require the Participant to return the award received.

ARTICLE 5 – REGISTRATION AND ACCESS TO THE PROGRAMME

To register for the Programme, the Participant must open a user account on the web
site https://matching-up-campus.selecteev.io/ indicating:
- A valid e-mail address;
- The name of the business they represent;

So that this registration can be valid, the Participant must also accept the Rules.

Once the account has been created, the Participant’s legal representative can finalise
the application at any time between 18/03/2019 and 11/05/2019 by providing the
information required on the application form.

Any registration that includes incorrect or incomplete information cannot be considered
and the Participant will be disqualified.

With this registration, the Participant accepts being contacted by e-mail sent by the
Organiser in the context of their Participation in the Programme.
The Programme is accessible twenty-four (24) hours per day at the dedicated web site
edited by the Service Provider via < https://matching-up-campus.selecteev.io/ > subject
to potential maintenance operations on the Service Provider’s servers or malfunctions
as set out in Article 17.
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ARTICLE 6 – DURATION OF THE PROGRAMME

The Programme will run from 12:01am on 18 March 2019 until 11:59pm on 31
December 2019.

The time zone for Paris (GMT +1) is assumed in any date stated with the context of
the Rules and the Programme.

No extension of or exemption from this time period will be agreed with the Participant
for any reason whatsoever.

The Organiser reserves the right to change the duration of the Programme for a
reasonable period if operational imperatives so demand, and this will be communicated
to Participants.

ARTICLE 7 – APPLICATION PHASE ARRANGEMENTS

The application phase lasts from 12:01 am on 18 March 2019 until 11:59pm on 11 May
2019 (hereinafter the “Application”).

During this period and at the latest by 11:59pm on 11 May 2019, Participants must
send in, by uploading it to the platform, their Application Deliverable which will consist
of:

- a presentation by the Participant prepared on the basis of the application form;
- a Powerpoint or pdf presentation from the Participant (Optional).
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Selection of projects presented by the Participants will be made on the basis of these
Application Deliverables, in compliance with Article 11.

The Programme Organiser will only accept or consider Deliverables submitted by
Participants within the permitted time scale and in accordance with the requirements
of the Rules.

ARTICLE 8 – ARRANGEMENTS FOR THE MATCHING PHASE

The matching phase lasts from 12:01am on 12 May 2019 until 11:59pm on 09 June
2019 (hereinafter the “Matching”).

Only Participants who have been selected during the Application phase may take part
in the Matching phase.

During this Matching phase, BOUYGUES Construction Group partners will settle on one
or more applications (hereinafter the “Fellow Team Members”) and set up teams
(hereinafter the “Teams”).
Each partner has a free choice as to which applicant it wishes to support bearing in
mind the interest this may have for its activity or that of the Organiser.
Only Participants who have one or more Fellow Team member(s) at the end of the
Matching phase can take part in the next phase.
No claim can be brought by Participants who are not retained because they have no
Fellow Team Members.

ARTICLE 9 – ARRANGEMENTS FOR THE COLLABORATION PHASE
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Each Team will send, by at the latest 11:59pm on 10 September 2019, to the Organiser’s
e-mail address, its final Deliverable consisting of a full and detailed file, the framework
of which will have been provided by the Organiser.

However, any initiative aimed at illustrating the project will enhance it. For example, a
demonstration video or any other type of item could be attached to the document if
the Teams consider it relevant. These other documents will form an integral part of the
final Deliverable.

This collaboration phase will end with the selection of ten (10) Teams which will be
invited to present their final Deliverables at the final event in a place and on a date
that will be decided upon later by the Organiser. Other Teams, including those selected,
may be invited to other events organised by the Organiser as part of the Programme
the dates and locations of which will be decided upon later. The arrangements for this
presentation will also be decided upon later.

The selection will be made by assessing the final Deliverables on the basis of three (3)
criteria:
-

Innovative characteristics;

-

The business interest for the Organiser;

-

The ease with which it can be integrated by the Organiser;

The Teams that are not selected for these presentations will continue to develop their
project as a Team with the support of the Open Innovation team at BOUYGUES
Construction until a trial project, or a joint development project, or a commercial
agreement plan reach a successful conclusion or until the Team wishes to cease the
collaborative arrangement.

ARTICLE 10 – CARACTERISTICS OF DELIVERABLES
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The Deliverables must comply with the rules and specifications laid down the Organiser
and explained on the Participants’ form at the page dedicated to the Programme on
the web site https://matching-up-campus.selecteev.io/ .

It is absolutely essential that these Deliverables are supplied in one of the following
digital formats: DOC/DOCX/PDF/PPT/PPTX/KEY/ODT/MP3/MPEG/MOV.

In the event of difficulties, or of it being impossible to read the Deliverable, it is the
responsibility of the Participant concerned to remedy the situation before the final date
for submitting the Deliverables for the phase in progress and at the latest within a
period of three (3) days after the date on which the Participant was informed of the
incompatibility. Once this date is passed, the Organiser reserves the right to disqualify
the Participant in question.

Participants guarantee BOUYGUES Construction that the Deliverables consist solely of
the Participants’ designs. Designs by third parties are not admissible and using them
entails the disqualification of the Participant concerned.

ARTICLE 11 – SELECTION POLICY

The Programme is organised into four (4) phases:
- an Application phase as set out in Article 7;
- a Matching phase as set out in Article 8;
- a collaboration phase as set out in Article 9;
- a final selection organised at the end of the collaboration phase.
At the end of each phase, the Organiser then checks the compliance of the Deliverables
to the requirements of the Rules and selects the Participants who are permitted to
apply for the next phase.
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Each selection process is based on the objective criteria of relevance, deliverability and
consistency with the theme of the Programme and its purpose.

At the end of the Application phase, a Selection Jury will select, on the basis of the
application Deliverables, the most innovative start-ups which provide answers to the
problems put forward by the Programme; the criteria will specifically be based on the
ability of Participants to respond to the needs of the Programme, their technical skills
in the fields of analysing characteristics and analysing data. Experience and
recommendations in these fields will also be taken into account.

The Organiser will communicate to all Participants by e-mail sent to the address
supplied when the user account was created on the web site https://matching-upcampus.selecteev.io/ , the results of the initial selection (Application phase) by 12 May
2019 at the latest.

Participants that have been selected must acknowledge receipt of the e-mail notifying
them of their selection within the deadline indicated in this message. If not, the
Organiser reserves the right to disqualify the Participant who fails to do so.

ARTICLE 12 – RIGHTS AS REGARDS SORTING INTO CATEGORIES

When

a

Participant

has

applied

via

the

web

site

https://matching-up-

campus.selecteev.io/ , the Organiser reserves the right to change the thematic category
for which the Participant has registered in order to facilitate the Matching phase as
defined in Article 8.

ARTICLE 13 – AWARDS
Awards (hereinafter the “Awards”) defined in this Article are consideration for:
- the submission of Deliverables at the Application phase;
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- the submission of a final Deliverable, the quality of which is recognised by the
Selection Jury and the final jury as meriting an Award;
- acceptance and compliance with the stipulations laid down in the Rules by each
Participant receiving an Award.

No Award will be given to Participants who do not comply with these conditions in
full.

Participants selected at the end of the final selection phase by the final jury will be
given at least one of the Awards.

Each Participant recognises and accepts that Awards cannot be the basis for any dispute
of any kind, nor for any request to be given their value in cash, nor their replacement
or exchange for any other Award for any reason whatsoever. The Awards cannot be
transferred and Participants are informed that sale or exchange of Awards is forbidden.

Each Participant recognises and accepts that the Organiser only has the duty to make
available the Awards allocated to the Participants who are retained. As a result, all the
ancillary costs relating to these Awards or the general costs associated with receiving
these Awards are born by the retained Participants except where the Rules indicate
otherwise. No delivery charge or reimbursement will become due arising from the
implementation or the provision of the Award.

In the event that a retained Participant fails to claim their Award, for reasons outside
the Organiser’s control, within a time period of two (2) months after receiving the email informing them of the availability of their Award, the Organiser reserves the right
to declare the Award as unallocated.

Retained Participants will be allocated, as a minimum, one of the following Awards
depending on the results of the collaboration phase:
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- Integration of the solution of the Participants in the “Campus offer” of Bouygues
Construction by developing a partnership;
- visibility vis-a-vis BOUYGUES Construction’s partners in innovation research for three
(3) years as from the date the programme ends by means of BOUYGUES Construction’s
internal Start-ups/SME database;
- support from the “open innovation network” of the BOUYGUES Construction Group,
Bouygues Telecom, Colas, or Bouygues Immobilier;
- introduction to the BOUYGUES Construction approvals committee in the context of
projects involving participation in start-ups via Construction Venture investment funds.
- collaboration in joint development with R&D support and the offer of a commercial
agreement.

ARTICLE 14 – INTELLECTUAL PROPERTY

Existing Rights and Own Rights remain the exclusive property of the party that owns
them. In addition, this party alone decides whether or not to protect any of its own
know-how and to register, protect, or defend any Existing or Own Rights.
Unless otherwise agreed between the Participant and the Organiser, ownership of the
Results belongs to the Participant.

Each Participant freely grants the Organiser the following rights over the Deliverables:
- copyright (all or in part), representation rights (all or in part), rights to analyse, adapt,
amend, communicate, translate, and use,
- the right to authorise the Organiser’s subsidiaries (in the sense of Article L.233-1 of
the Commercial Code) to exercise all or part of these rights,
and this applies to any territory, any time period over which the Deliverables are
protected, via any procedure whatsoever, in accordance with all current and future
methods, on all media and for the following purposes:
- in the sole context of the Programme, in particular (and without limitation) for the
needs associated with the selection of Participants,
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- in the context of assessment, by BOUYGUES Construction, of opportunities to
continue or commence discussions with certain Participants in relation to potential
projects with one or more companies in the BOUYGUES Construction Group, and this
solely for the Organiser.
- in the context of internal communication by the Organiser about innovation.

The Organiser undertakes not to make any use the Deliverables for purposes other
than the aims indicated above.

The Organiser is guaranteed the quiet enjoyment of the Deliverables and the rights
agreed under these Rules by the Participant, and against any dispute, claim, or exclusion
of any kind and this for as long as the Programme and the intellectual property rights
last.

In this regard, each Participant guarantees to the Organiser that each of the documents,
contributions, Deliverables and Existing Rights, Own Rights, tools, and designs supplied
or used by the Participant as part of the Programme do not constitute copying an item,
work, or design belonging to a third party nor is the result of unfair trading, parasitic
commercial activity, or any other violation of third party rights. Each Participant
guarantees the Organiser against all appeals of any kind by third parties including
using their logo or any design or any other protected item.

Under this guarantee, Participants, instead of the Organiser, must pay all damages and
interest or other sums (i) imposed on the latter as a result of a court ruling or (ii)
agreed by the Organiser with a third party in a transaction relating to a dispute. This
guarantee remains in force even after the end of the Programme, for as long as the
rights granted to the Organiser under these Rules last.
The Deliverables and the videos must have been created by the Participants. Each
Participant undertakes, under their liability, to observe French and Community
legislation specifically as regards copyright and personality rights.
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Each Participant in the Programme undertakes to obtain all the necessary permissions
from those who have taken part, in any way whatsoever, in the creation of the
Deliverables and who are likely to have any kind of rights over the Deliverables.

The Organiser and the Service Provider cannot be held liable for any violation of the
above clauses by Participants.

When uploading the Deliverables to the web site, Participants must comply with the
legal and regulatory stipulations in force. As a result, it is their duty to ensure that
storage and dissemination of the Deliverables via the web site https://matching-upcampus.selecteev.io/ do not constitute:
- any violation of the intellectual property rights of third parties (in particular, clips, TV
programmes, short-, medium- or full-length footage, whether animated or not, and
advertisements, which Participants have not created themselves or for which they have
not received the necessary permission from third parties who are the owners of the
rights to the above),
- an infringement of human rights (in particular rights attached to a person’s image or
name, defamation, insults, slander, respect of personal privacy, etc.);
- breach of the peace or moral standards (in particular, apologies for crimes against
humanity, incitement to racial hatred, child pornography, etc.).

If they do, the Deliverables will be withdrawn and the Participant’s account de-activated
without prior notice and without prejudice to other rights which the Organiser enjoys.
In addition, the Organiser may take legal action against the Participants in regard to
contentious content and seek payment of damages and interest.

ARTICLE 15 – COMMUNICATION
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Participants who are applicants permit the Organiser to reproduce their brand name
free of charge on the communications media supporting the Programme, such as and
without this being an exhaustive list: internal and external web site screens, e-mail
signatures / newsletters, Press releases, posters / kakemonos at exhibitions, the Service
Provider's and/or the Organiser's Facebook and Twitter pages.
Participants also permit the Organiser to reproduce their company name and their
trade name on the same terms and also their logo as displayed in their application file.
This permission to use is strictly limited to the same purposes as those identified in
Article 15 and the Organiser undertakes to stop using the brand name as soon as the
circumstances relating to these purposes end, except where the Participant gives its
prior express written permission.
This permission comes into force from the start date of the Programme and remains
in force throughout the Programme's duration and for the needs identified in the
above-mentioned purposes.

ARTICLE 17 – LIABILITY

The liability of each Participant, the Organiser, and the Service Provider under these
rules is limited to harm arising directly from a failure by the party concerned.
None of the provisions in these Rules may be interpreted as, or deemed to be, a
limitation of or an exclusion from liability by the Participant:
- in the event of serious or fraudulent breach, or
- in the event of death or physical injury through its own fault, or
- arising from claims against which the Participant has guaranteed the Organiser, in
compliance with these Rules or applicable law.

The liability of the Service Provider and the Organiser cannot be invoked in the event
of break-down or malfunctioning of the telecommunications network which would
specifically have the effect of preventing identification of or access by the Participant
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to the web site https://matching-up-campus.selecteev.io/ or any other web site that
may be useful for taking part in the Programme.

Participation in the Programme implies knowledge and acceptance of the
characteristics, limits and risks of the internet and its associated technologies,
specifically as regards performance, response times, and security of software and
computer equipment against various possible attacks from viruses, logic bombs, or
Trojan Horses and the loss or misappropriation of data. As a result, the Service Provider
and the Organiser cannot be held in any way liable for harm caused to the Participant
because of these accepted characteristics, limits and risks.

In no circumstances can the Organiser be held liable for harm caused through failure
or lateness in arrival of the Deliverables, and in particular for refusal to accept these
Deliverables because they are submitted outside the time periods set out in the Rules,
through failure of or time taken in the delivery of any e-mail sent as part of the
Programme or through any degradation suffered by the Deliverables independently of
the Service Provider and the Organiser.

The Service Provider and the Organiser cannot be held liable in the event of full or
partial amendment, suspension, interruption, deferment, or cancellation of the
Programme. Under such circumstances, the Organiser will inform Participants by e-mail
as soon as possible.

The Organiser cannot be held liable for the consequences arising from the
disqualification of a Participant because it has broken these Rules.

The Organiser cannot be held liable for any distress, action, claim, conflict, or demand
associated with the use of the Deliverables by the Organiser or linked to the
negotiation, conclusion, or execution of contracts that the Organiser may sign with the
Participants.
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ARTICLE 18 – CONFIDENTIALITY

Confidential information (hereinafter “Confidential Information”) consists of any
information belonging to the Organiser (hereinafter the “Disclosing Party”) which is
communicated to or made available to the Participants no matter whether or not it is
identified as confidential at the time when it is communicated. The following is
specifically considered to be Confidential Information: information of an administrative,
commercial, scientific, technical, financial, taxation, legal or economic nature which has
been, is being, or will be communicated to the Participant by the Organiser.

Confidential Information can be tangible or intangible, communicated directly or
indirectly, and by - but not exclusively - word of mouth, in writing in any format, by
submission of paper or electronic documents or other means and also includes all
copies, extracts, and summaries.
The following is not considered as Confidential Information:
- information currently accessible or becoming available to the public without the
Participant breaching the terms set out in the Rules,
- information legally possessed by the Participant before its disclosure by the Organiser,
- information arising neither directly nor indirectly from making use of all or part of
the Confidential Information,
- information validly obtained from a third party which has been authorised to transfer
or disclose the said information.

Throughout the duration of the Programme and for a period of five (5) years after the
end of the Programme as provided for in Article 5, the Participant undertakes to:
- not use the Confidential Information for purposes other than for participating in the
Programme under the terms of the Rules;
- take every reasonable, useful, and necessary precaution in safeguarding the
Confidential Information;
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- only disclose the Confidential Information to members of its Team.

The Participant undertakes to notify the Organiser promptly and in writing of the
existence of any unauthorised use, disclosure, or loss of the Disclosing Party’s
Confidential Information of which it becomes aware. The notification will indicate the
measures taken by the Participant to remedy the situation.
The Participant may disclose all or part of the Confidential Information to any
government or judicial authority when the law demands it. In this latter case, to the
extent that it is authorised by the law, the Participant must give prior notice in writing
of its intention to communicate such information at least two (2) working days before
the date anticipated for such communication.
At the end of the Programme, because of its closure as indicated in Article 6 or because
of its cancellation, the Participant must send back to the Organiser without delay all
the Confidential Information obtained as part of the Programme, no matter what media
it is on. The Participant is forbidden to keep copies on any kind of media except by
express prior written agreement of the Disclosing Party.

ARTICLE 19 – INFORMATION TECHNOLOGY AND CIVIL LIBERTIES
Bouygues Construction launched this website to carry out calls for projects—called
Matching Up—with start-ups and SMEs around the world. Any commercial use, in
whole or in part, of information presented on this site must have prior written consent
from Bouygues Construction.
The format and content of this site constitute a piece of work protected by applicable
intellectual property laws. Reproduction or representation, in whole or in part, is
prohibited without prior written consent from Bouygues Construction.
The Bouygues Construction name, Bouygues Construction logo, Bouygues Construction
subsidiary names, the names and logos of their products, as well as any slogans are
the property of Bouygues Construction and/or its subsidiaries. Any reproduction, use
and/or modification made without the prior written consent of Bouygues Construction
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may constitute fraud. Bouygues Construction may not be held responsible in any
respect.
The drawings, photographs, images, text, animations with or without sound, and other
documentation represented on the present website are subject to industrial and/or
intellectual property laws, and are property of Bouygues Construction or its subsidiaries.
Any reproduction, representation, adaptation, translation, and/or transformation, in
whole or in part, or transfer to another site is prohibited.
Any copying of these protected items for private use, either in whole or in part, without
prior written consent from Bouygues Construction, is strictly prohibited.
Any linking or framing of the site is strictly prohibited, and accordingly, any element
featured on a page of the https://matching-up-campus.selecteev.io/ site may not, in
whole or in part, be circulated, transferred to or inserted within another Internet site,
or be used to create derived products.
The information and presentations within the pages of this website are supplied for
information purposes only, and may be changed at any time, and without prior notice.
Their personal or professional use in no way renders Bouygues Construction
responsible in any respect.
Bouygues Construction cannot guarantee the accuracy, precision or completeness of
the information made available on this site.
Consequently, Bouygues Construction accepts no responsibility:


for any errors, inaccuracies or omissions relating to the information available on this
site



for any damages, direct and/or indirect, no matter what the cause, origin, nature or
consequence, resulting from access by any persons to the site or the inability to access
the site, as well as use of the site and/or credits accorded to any information coming
directly

or

indirectly

from

the

site

• for any use that may be made of the information on this site.
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Creation and hosting
Website developer: Bouygues Construction
Website design: Bouygues Construction and DYXO SAS
Website hosting: DYXO SAS

Development
Bouygues Construction
A public limited company (SA) with capital of €127,967,250
1, avenue Eugène Freyssinet – 78280 Guyancourt
Tel: +33 (0)1 30 60 33 00. Fax: +33 (0)1 30 60 48 61
registered 552 045 999 on the Trade & Companies Register in Versailles – I.E. FR 70
552 045 999
Executive editor: Damien Rebourg
Data Protection / Personal data
Please be informed that tools may be used to monitor browsing activity during visits
to the https://matching-up-campus.selecteev.io/ website.
When browsing the https://matching-up-campus.selecteev.io/ website, you may
communicate personal data (such as login details or data that could be used to identify
you) through the contact form. The purpose of gathering such data is to be able to
answer the questions asked on the matching-up website.
Who is your data intented for?
We inform you that your personal data relating to identification data (surname, first
name, email address, phone number) are processed by Bouygues Construction's
Innovation and Sustainable Development Department, whose head office is located at
1 avenue Eugène Freyssinet, 78 280 GUYANCOURT, FRANCE.
The data collected are intended to be used by our company for the purposes described
below. They will also be made available to our technical service providers
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("subcontractors" within the meaning of the regulations), for the strict needs of their
mission.
What uses can be made of your personal data?
Your data will be used, on the basis of your consent, which you can withdraw at any
time without questioning the initial lawfulness of the use of your data, to keep you
informed of our news by sending you a newsletter, to answer a question you may have
asked us via the toolbox, to allow you to publish a comment, or to notify you of an
event via the agenda.
If necessary, the necessary data are reported at the time of collection.
How long can your personal data be stored?
Your data may be stored for the following periods of time:
Purpose

Duration of use

Sending the newsletter

3 years

Question management

3 years

Agenda

3 years

Comments

3 years

Cookies

13 months

At the end of these periods, the data will be archived for a period not exceeding the
legal prescription periods and/or the applicable legal retention obligations. Once these
deadlines have expired, the data will be destroyed.
To exercise your rights and contact us
43

We remind you that you have the right to access, rectify and, in the cases provided for
by the regulations, to oppose, delete or limit the use of some of your data or to request
their portability with a view to their transmission to a third party.
To exercise your rights, simply send an email to the following address: dpo@bouyguesconstruction.com, and attach, if necessary, any document proving your identity and
your request.
In the event of unresolved difficulties, you can contact the CNIL (the French Data
Protection Authority).
Cookies
What is a cookie?
A cookie is a small text file stored on the web visitor’s browsing device (PC, tablet,
smartphone). Cookies are used by website developers to retain user data in order to
facilitate their browsing and to enable certain features.
Information on cookies
The cookies used by the https://matching-up-campus.selecteev.io/ site are used
primarily to:


display the banner notifying the use of cookies during your first visit to the site



optimise your page-viewing preferences and facilitate browsing when you are logged
in to the site (authenticated using your personal login and password)



to compile and measure statistics on visit patterns and use of the site, in order to
improve the user experience and the features offered.
How can I delete or disable cookies?
You can configure the settings in your browser to notify you whenever cookies are
used and to prompt you to accept or refuse the use of cookies. You can accept or
refuse the use of cookies on a per-case basis or refuse all use of cookies in a one-time
action.
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If your browser is configured to refuse all use of cookies, you may not be able to enjoy
access to certain services available on the site.

ARTICLE 20 – USING THE WINNERS’ IMAGE

The Organiser may seek from each Participant receiving an award, permission to use
for advertising purposes, their name, first name, address, photo, and also their voice in
compliance with law n°78-17 of 06 January 1978 on personal data processing, without
remunerating them or conferring upon them any right or advantage whatsoever other
than the allocation of their Award.

Article 22 – PAYMENT

Participation in the Programme and the allocation of an Award requires pure and simple
acceptance of and full and complete compliance with the Rules in every respect. The
Organiser reserves the right to disqualify without delay or compensation any Participant
who does not satisfy this obligation.

The Organiser reserves the right to amend the Rules at any time, and this includes the
duration of the Programme, without the application or the validity of these
amendments having to be notified to the Participant. The Participant is invited to
regularly consult the Rules. The Participant expressly undertakes not to make any claim
or raise any dispute about any amendment made to the Rules.

The Rules are also freely available for consultation on line at https://matching-upcampus.selecteev.io/ .

ARTICLE 23 – CANCELLATION AND SUSPENSION OF THE PROGRAMME
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The Organiser reserves the right to cancel or suspend the Programme at any time.
The Organiser cannot be held liable for a cancellation or suspension of the Programme
in accordance with this Article and no indemnity or compensation will be due to the
Participant.
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ARTICLE 24 – INDEPENDENCE

Registration and participation in the Programme under no circumstances have the
effect of creating a subordinate relationship between the Service Provider and/or the
Organiser and the Participants or the members of their Team.

ARTICLE 25 – CLAIMS

Any claim by the Participant must be addressed in writing at the latest thirty (30) days
after the Programme end date.

Claims

relating

to

the

operation

of

the

web

site

https://matching-up-

campus.selecteev.io/ should be prepared in writing and sent to the following address:

BOUYGUES CONSTRUCTION
Open Innovation Team – RCSE13
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT

Claims relating to the roll out of the Programme and the sending of Awards should be
prepared in writing and sent to the following address:

m.chamillard@bouygues-construction.com

Any claim risks being rejected unless it contains:
- the full contact details of the Participant (company name, name and first name of
legal representative, address, postal code, user name and e-mail);
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- identification of the Programme concerned;
- a clear and detailed explanation of the reasons of the claim.

ARTICLE 26 – SETTLEMENT OF DISPUTES

In the event of a dispute continuing after the Participant has made a claim in
compliance with Article 24, the Organiser and the Participant undertake to submit their
disagreement amicable conciliation prior to any judicial procedure.

If no agreement is reached in the thirty (30) days following the start of conciliation, the
parties are at liberty to bring an action. Whichever party takes the initiative may then
refer to the competent court within the jurisdiction of the Paris Court of Appeal.

ARTICLE 27 – APPLICABLE LAW

The Rules and the Programme are governed by French Law, apart from regulations on
the conflict of laws.
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