
Conditions générales d’utilisation de l’Application « We link» 
 
 
 

PREAMBULE 
 
L’application dénommée « We link» (ci-après l’ « Application ») est éditée par la société Naval 
Group, société anonyme au capital de 563.000.000 euros, dont le siège social est sis 40-42, rue du 
Docteur Finlay – 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous 
le numéro 441 133 808 et dont le numéro de TVA intracommunautaire est FR75441133808 (ci-après 
« Naval Group »). 
 
Naval Group peut être contacté aux coordonnées suivantes : +33 (0)1 40 59 50 00 
 
Le directeur de la publication est la Directrice de la Communication Groupe : communication@naval-
group.com 
 
L’Application est développée par Career Builder, société SARL au capital de 500 000 euros, dont le 
siège social est sis 104 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 501 895 817 et dont le numéro de téléphone est : 
+33 (0)1 53 76 00 00. 
 
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les « CGU ») ont pour objet de définir les 
modalités et conditions dans lesquelles Naval Group permet aux utilisateurs, personnes physiques 
majeures, inscrites et titulaires d’un compte valide sur l’Application (ci-après les « Utilisateurs ») de 
bénéficier des services disponibles depuis l’Application tels que décrits ci-après. 
 
 

1. OBJET DE L’APPLICATION 
 

La direction des Ressources Humaines et la direction de la Communication de Naval Group 

souhaitent mettre en avant les offres d’emploi de Naval Group et promouvoir la marque employeur via 

le réseau social d’entreprise (ci-après les « Services »). 

Afin d’accéder à et d’utiliser les Services, chaque Utilisateur doit : 
(i) disposer d’un terminal mobile compatible ; 
(ii) disposer d’une couverture réseau ; 
(iii) créer un compte utilisateur à partir de l’Application (ci-après le « Compte Utilisateur ») ; 

et 
(iv) accepter les présentes CGU.  

 
 

2. CHAMP D’APPLICATION DES CGU 
 
Les présentes CGU s'appliquent à tout accès à l’Application et toute utilisation des Services. 
 
Lors de la création de son Compte Utilisateur, l’Utilisateur doit prendre connaissance des CGU et 
cocher la case « J'accepte les règles du programme ». 
En cochant cette case, l’Utilisateur reconnaît qu’il accepte l’ensemble des clauses des CGU et qu’à ce 
titre, il ne peut choisir de voir appliquer une partie seulement des CGU ou formuler des réserves. 
 
Naval Group se réserve le droit de modifier, à tout moment, tout ou partie, des présentes CGU. Dans 
ce cas, les Utilisateurs seront informés de toute modification des CGU au moins un (1) jour avant la 
date d’entrée en vigueur de la modification. Si l’Utilisateur continue d’utiliser les Services après la date 
d’entrée en vigueur de ladite modification, l’Utilisateur sera réputé avoir accepté la modification. 
 
 
 
 
 



3. COMPTE UTILISATEUR 
 

3.1 Création, validation et utilisation du Compte Utilisateur 
 
Pour accéder à et utiliser les Services, chaque Utilisateur doit, au préalable, créer un Compte 
Utilisateur depuis l’Application en fournissant certaines informations personnelles le concernant : 
civilité, nom, prénom, date de naissance et adresse de courrier électronique valide Naval Group et en 
choisissant un mot de passe attaché au Compte Utilisateur. 
 
L’Utilisateur s’engage à fournir, lors de la création du Compte Utilisateur, des informations exactes, 
complètes et sincères. 
 
Une fois le formulaire dûment complété et validé, un courrier électronique est adressé à l’adresse de 
courrier électronique renseignée par l’Utilisateur au sein dudit formulaire avec un lien lui permettant de 
valider son inscription. En cliquant sur ce lien, l’Utilisateur valide définitivement la création de son 
Compte Utilisateur et peut accéder et utiliser les Services. 
 
L’Utilisateur reconnaît que le mot de passe associé au Compte Utilisateur est personnel, confidentiel 
et incessible et n’a pas vocation à être communiqué aux tiers. 
 
L'Utilisateur s'engage à ne pas créer ou utiliser d'autres comptes que celui initialement créé, que ce 
soit sous sa propre identité ou celle de tiers. 
 
L’Utilisateur reconnaît que tout accès et utilisation des Services via son Compte Utilisateur est 
effectué sous sa seule responsabilité, sauf à démontrer une utilisation frauduleuse ne résultant 
d'aucune faute ou négligence de sa part. A cet égard, l’Utilisateur s’engage à avertir Naval Group 
dans les meilleurs délais de tout détournement ou de toute utilisation frauduleuse de son Compte 
Utilisateur à l’adresse électronique indiquée en préambule des présentes CGU. 
 

3.2 Modification du Compte Utilisateur 
 
En cas de changement affectant les informations personnelles communiquées par l’Utilisateur lors de 
la création du Compte Utilisateur, à l’exception de l’adresse de courrier électronique initialement 
renseignée, ce dernier s’engage à les mettre à jour immédiatement au sein de l’espace personnel de 
son Compte Utilisateur. Pour toute modification de l’adresse de courrier électronique rattachée au 
Compte Utilisateur, l’Utilisateur doit adresser sa demande à help@socialreferral.com 
 
A ce titre, l’Utilisateur est seul responsable du préjudice qu’il pourrait subir en cas d’inexactitude des 
informations le concernant et Naval Group ne pourra, en aucune manière, être tenue responsable des 
informations communiquées par l’Utilisateur qui pourraient s’avérer inexactes, erronées ou 
frauduleuses. 
 
Le mot de passe attaché au Compte Utilisateur pourra être modifié par l’Utilisateur après validation du 
Compte Utilisateur et pendant toute la durée de validité du Compte Utilisateur.  
 

3.3 Durée de validité du Compte Utilisateur 
 
Sous réserve des dispositions ci-après, le Compte Utilisateur demeure valide durant la période où 
l’utilisateur est un collaborateur Naval Group, ce dernier pouvant accéder et utiliser les Services 
durant cette période de validité. 
  

3.4 Fin du Compte Utilisateur 
 
L’Utilisateur peut mettre fin à son Compte Utilisateur à tout moment en envoyant un email à 
help@socialreferral.com. 
 
En cas de manquement de l’Utilisateur, Naval Group se réserve le droit, en fonction de la gravité et de 
la durée du manquement constaté, à son unique discrétion, de suspendre ou de supprimer le Compte 
Utilisateur, dans les conditions de l’article 8 ci-dessous. 
 
 



4. DESCRIPTION DES SERVICES 
 
L’Application permet d’accéder à de l’information sur les actualités de Naval Group, de partager 
certaines de ces informations, de coopter des candidats sur des offres sélectionnées, de gagner des 
points grâce au partage d’informations, à la cooptation ou à la participation à des challenges. Pour 
plus de détails sur les services, rendez-vous sur l’espace FAQ de l’application. 
 
 

5. OBLIGATIONS 
 

5.1 Obligations de l’Utilisateur 
 
L’Utilisateur garantit également à Naval Group que dans le cadre de l’utilisation des Services, il 
respecte les dispositions légales et réglementaires en vigueur et ne constitue pas une violation des 
droits de propriété intellectuelle de tiers, une atteinte aux personnes (notamment diffamation, insultes, 
injures, etc.), au droit à l’image des biens et/ou des personnes et au respect de la vie privée, ou une 
atteinte à l’ordre public et/ou aux bonnes mœurs.  
 
En outre, l’Utilisateur s’interdit formellement d’utiliser l’Application et/ou les Services : 

(i) dans un but illicite et/ou contraire aux présentes CGU ;  
(ii) en vue d’encourager toute activité illégale ou toute autre activité portant atteinte aux droits 

de Naval Group, des autres Utilisateurs ou de tout tiers ; 
(iii) d’une manière qui perturberait ou endommagerait l’Application, les appareils, les 

serveurs, réseaux ou autres propriétés de Naval Group et/ou de tout tiers, en ce compris 
notamment en introduisant des virus ou autres logiciels malveillants ; ou 

 
L’Utilisateur s’engage à ne pas emprunter l’identité d’un autre Utilisateur. 
 

5.2 Obligations de Naval Group 
 
Naval Group s’engage, dans le cadre d’une obligation de moyens, à fournir un accès à l’Application et 
aux Services dans le respect des présentes CGU et à agir avec diligence et compétence et mettre en 
œuvre, dans une limite raisonnable, les mesures nécessaires afin de remédier à tout 
dysfonctionnement porté à sa connaissance.  
 
L’Utilisateur reconnaît et accepte que Naval Group pourra cependant se trouver dans l’obligation 
d’interrompre l’accès à l’Application et/ou aux Services pour permettre d’effectuer des travaux 
techniques ou de maintenance quelle qu’en soit l’origine ou la cause, sans que ceci n’entraîne de 
responsabilité de la part de Naval Group. Dans la mesure du possible, Naval Group informera les 
Utilisateurs sur la page d’accueil de l’Application dans les meilleurs délais, et mettra en œuvre tous les 
moyens raisonnables pour réduire la période d’indisponibilité de l’Application et/ou des Services. 
 
 

6. RESPONSABILITE 
 

6.1 Responsabilité de l’Utilisateur 
 
L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation qu’il fait de l’Application et des Services, et 
notamment du respect de ses obligations au titre des présentes CGU.  
 
A ce titre, l’Utilisateur garantit Naval Group contre toute plainte, réclamation, action, revendication 
et/ou recours de toute nature que pourraient formuler les autres Utilisateurs et les tiers à l’encontre de 
Naval Group sur le fondement de la violation, par l’Utilisateur, de l’une de ses obligations ou garanties 
aux termes des présentes CGU, ou, plus globalement, de l’utilisation de l’Application et des Services 
faite par l’Utilisateur.  
 

6.2 Responsabilité de Naval Group 
 
La responsabilité de Naval Group envers l’Utilisateur ne peut être engagée que pour des faits 
directement imputables à Naval Group et causant un préjudice direct audit Utilisateur.  
 



En aucun cas la responsabilité de Naval Group ne saurait être engagée à l’égard de l’Utilisateur au 
titre :  

(i) d’un préjudice indirect, reconnu comme tel par les juridictions françaises,  
(ii) d’un préjudice résultant d’une mauvaise utilisation ou d’une utilisation de l’Application 

et/ou des Services non-conforme aux présentes CGU, ou  
(iii) d’un préjudice résultant de faits imputables à l’Utilisateur, à tout autre Utilisateur ou à tout 

tiers. 
 
 
L’Utilisateur reconnaît et accepte que la responsabilité de Naval Group ne saurait être engagée pour 
tous les inconvénients ou dommages liées à l'utilisation du réseau Internet, et notamment, sans que 
cette liste soit limitative, la mauvaise transmission et/ou réception de toute donnée et/ou information 
sur Internet, la défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication, tout 
dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon fonctionnement de l’Application et/ou des 
Services. 
 
 

7. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
 
L’Utilisateur reconnaît que l’Application et tous les éléments qui la composent (et notamment, sans 
que cette liste soit limitative, tous textes, graphiques, images, logos, noms, marques, dénominations, 
sons, photographies, vidéos, dessins, données, logiciels) sont protégés par le droit de la propriété 
intellectuelle et sont et demeurent la propriété exclusive de Naval Group, ou sont concédés sous 
licence à Naval Group.  
 
L’accès à et/ou l’utilisation de l’Application et/ou des Services ne vaut en aucun cas reconnaissance 
d’un quelconque droit et, d’une manière générale, ne confère aucun droit de propriété intellectuelle 
relatif à un élément de l’Application. En particulier, l’Utilisateur n’est pas autorisé à télécharger, copier, 
altérer, modifier, adapter, supprimer, distribuer, transmettre, diffuser, vendre, louer, concéder ou 
exploiter les éléments qui composent l’Application et visés au paragraphe précédent, en tout ou partie, 
de quelque manière que ce soit, sans l’accord exprès et préalable de Naval Group. 
 
 

8. NON-RESPECT DES CGU 
 
En cas de manquement de l’Utilisateur à ses obligations au titre des présentes CGU, c’est-à-dire 
découlant des articles 1 à 11 des présentes CGU, ou au titre de toute loi ou réglementation applicable, 
Naval Group se réserve le droit de prendre toute mesure qu’elle jugerait utile et en particulier 
de suspendre et/ou supprimer le Compte Utilisateur de l’Utilisateur et/ou de mettre fin au droit d’accès, 
d’affichage et d’utilisation concédé à l’Utilisateur, après notification du manquement ou, en cas de 
manquement pouvant être corrigé, après mise en demeure préalable de se mettre en conformité non 
suivie d’effet dans un délai raisonnable indiqué dans ladite mise en demeure.  
 
L’Utilisateur reconnaît et accepte d’ores et déjà qu’en cas de manquement susceptible de porter 
atteinte à la sécurité de l’Application, Naval Group pourra prendre les mesures susvisées 
immédiatement après notification du manquement à l’Utilisateur.  
 
Ces mesures sont sans préjudice de tout autre droit de Naval Group, notamment les dommages et 
intérêts auxquels Naval Group pourrait prétendre. 
 
 

9. DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée et au règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement 
général sur la protection des données), les informations à caractère personnel transmises, 
directement ou indirectement, par les Utilisateurs font l'objet d'un traitement automatisé par Naval 
Group dans les conditions prévues au sein de la Politique de confidentialité : https://www.naval-
group.com/Telechargements_RH/Privacy_policy_We_Link.pdf 

https://www.naval-group.com/Telechargements_RH/Privacy_policy_We_Link.pdf
https://www.naval-group.com/Telechargements_RH/Privacy_policy_We_Link.pdf


 
 

10. FORCE MAJEURE 

 
En cas de survenance d’un évènement de force majeure, tel que défini à l’article 1218 du Code civil, 
entrainant un empêchement temporaire d’exécution pour l’une des Parties, les obligations respectives 
des parties seront suspendues et aucune Partie n’encourra de responsabilité de ce fait. 
 
Si l’évènement de force majeure perdure pendant plus de trente (30) jours consécutifs, et/ou que, dès 
son intervention il entraine un empêchement définitif d’exécution pour l’une des parties, chaque partie 
sera habilitée à résilier de plein droit les présentes CGU. 
 
 

11. DIVERS 
 

11.1 Non-renonciation 
 
Le fait pour Naval Group de ne pas se prévaloir à un moment donné d’une stipulation quelconque ne 
peut être considéré comme valant renonciation au bénéfice de cette stipulation ou au droit de se 
prévaloir ultérieurement de ladite stipulation et/ou de demander réparation pour tout manquement à 
cette stipulation. 
 

11.2 Divisibilité 
 
Si l’une quelconque des stipulations des CGU est tenue pour nulle ou non valide et déclarée telle en 
application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction 
compétente, cette stipulation sera réputée non écrite, sans altérer la validité des autres stipulations et 
sera remplacée par une stipulation valable d’effet équivalent, que les parties s’engagent à négocier de 
bonne foi. 
 

11.3 Assistance – Information – Réclamation  
 
Toute demande d'information, de précision, d’assistance, toute réclamation relative aux Services et/ou 
à l’Application devra être adressée par courrier électronique à help@socialreferral.com 
 
 

11.4 Droit applicable et clause de juridiction  
 
Les présentes CGU sont régies par le droit français, sous réserve des dispositions impératives ou 
d’ordre public de toute autre loi applicable, notamment de la loi du pays dans lequel l’Utilisateur a sa 
résidence habituelle.  
 


