
MENTIONS LEGALES 

 

Score3.fr et mon-fichier.com sont édités par POUEY INTERNATIONAL SA, société anonyme à conseil 

de surveillance et directoire au capital de 396.500,00 EURO, immatriculée au Registre du Commerce 

et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro B 310 699 970, dont le siège social est situé 11, rue de 

Madrid, 75008 Paris.  

 

1. OBJET  

Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les modalités et conditions dans 

lesquelles POUEY INTERNATIONAL SA met à la disposition des utilisateurs son portail d'informations 

sur les entreprises, dénommé Score3 et son site d’achat de fichiers d’entreprises mon-fichier.com. 

POUEY INTERNATIONAL SA n'est pas tenue à une obligation de résultat et sa responsabilité ne saurait 

être retenue en cas de modification législative ou réglementaire en France et à l'étranger. Par ailleurs 

la responsabilité de POUEY INTERNATIONAL SA ne saurait être mise en cause en ce qui concerne les 

informations mises gracieusement à la disposition de l'utilisateur. Il en est de même pour les calculs 

et ratios calculés à partir d'un système automatisé. Les éventuelles erreurs figurant dans les fichiers 

peuvent être signalées en nous envoyant un message en cliquant sur le lien en haut à droite de la 

page. Les informations transmises par la société Pouey sont notamment issues du fichier SIRENE et 

du registre de l’INPI. En ce qui concerne les informations et données mises à la disposition de 

l’utilisateur final, la responsabilité de POUEY INTERNATIONAL SA ne saurait être mise en cause ainsi 

que celles de ses fournisseurs. De plus, la responsabilité de POUEY INTERNATIONAL SA ne pourra 

être mise en cause en cas de non fourniture d’information n’ayant pas fait l’objet d’une parution au 

BODACC ou d’une anomalie d’identification de ce dernier. Les informations mises à jour transmises 

par POUEY INTERNATIONAL SA sont issues notamment des fichiers INSEE (SIRENE), INPI et BODACC. 

L’INSEE est propriétaire des marques SIRENE. Ces données sont mises à disposition pour un usage 

unique. Les informations communiquées ne peuvent être utilisées qu’à des fins économiques. 

L’INSEE pourra effectuer auprès de l’entreprise utilisatrice un contrôle sur l’utilisation faite des 

données du répertoire SIRENE. Sa responsabilité ne saurait être engagée. Les conditions générales de 

l’INSEE pourront être communiquées à sa demande, à l’Entreprise utilisatrice. La Société POUEY 

INTERNATIONAL SA s’engage à ne pas divulguer ou transmettre à des tiers des éléments 

d’information communiqués par l’entreprise. La Société POUEY INTERNATIONAL SA garantit le 

respect de cette obligation pour son personnel et toute autre personne dont elle est responsable.  

 

2. PROPRIETE INTELLECTUELLE  

POUEY INTERNATIONAL SA est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l'ensemble du 

Service et sur les éléments qui le composent, notamment le Site, les Analyses Financières, etc. A ce 

titre, l'Utilisateur s'engage à s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte directement ou 

indirectement aux droits de propriété intellectuelle de POUEY INTERNATIONAL SA.  

 

3. INFORMATIQUE ET LIBERTES  

L'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données le concernant 

conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 

et aux libertés. Pour exercer l'un de ces droits, le client devra s'adresser à l'adresse suivante : POUEY 

INTERNATIONAL SA - 57, rue de Soissons - BP 529 - 33002 BORDEAUX CEDEX.  

 

4. SECURITE  

En cas d'identification pour accéder au service, l'Utilisateur doit prendre toutes les mesures propres à 

assurer la sécurité de son Identifiant et des éléments qui le composent. L'Utilisateur s'engage à 

conserver secret son Identifiant et ne pas le divulguer à des tiers sous quelque forme que ce soit.  

 

 



5. CONDITIONS D'UTILISATION 

Les données contenues sur le site www.score3.fr sont protégées par la loi n° 98-536 du 1er juillet 

1998 sur les bases de données. 

En accédant ou en utilisant le site, vous reconnaissez vous conformer aux dispositions de la loi, et 

notamment en vous interdisant l'extraction, le transfert, le stockage, la reproduction de tout ou 

partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu des bases de données figurant 

sur le site. 

La reproduction, la rediffusion ou l'extraction automatique par tout moyen d'informations figurant 

sur score3.fr est interdite. L'emploi de robots, programmes permettant l'extraction directe de 

données est rigoureusement interdit. 

Pouey International SA se réserve le droit d'entamer toute action visant à faire cesser le préjudice. 

Pouey International SA propose un service de vente de bases de données au format Excel ou Csv ou 

en flux XML (webservice). 

 

6. INFORMATIONS PAYANTES  

De nombreux documents (fichiers, bilans, ratios, etc.) sont disponibles à la commande en utilisant les 

moyens de paiement proposés. Toute commande implique l'acceptation des conditions de vente. Le 

règlement s’effectue à la commande par carte bancaire, via le système PAYBOX. 

 


