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1) Présentation du service  
 

Le site https://challenge-link.fr/groupe-bouygues (le « Site »), édité par les sociétés Bouygues SA, TF1, 

Bouygues Telecom, Bouygues Construction, Colas et Bouygues Immobilier (le « Groupe Bouygues » ou 

l’« Editeur ») propose aux startups qui souhaitent travailler avec le Groupe Bouygues (l’« Utilisateur ») 

de renseigner les informations les concernant et de proposer un projet qu’elles souhaiteraient réaliser 

avec les sociétés du Groupe Bouygues.  

2) Accès au Site et identification 
 

Pour s’inscrire sur le Site, l’Utilisateur doit :  

1. Choisir la société du Groupe Bouygues avec laquelle il veut travailler et cliquer sur le lien 

associé dans les liens ci-dessous :  

Bouygues SA : https://challenge-link.fr/bouygues.html   

TF1 : https://challenge-link.fr/tf1.html   

Bouygues Telecom : https://challenge-link.fr/bouyguestelecom.html  

Bouygues Construction : https://challenge-link.fr/bouygues-construction.html 

Colas : https://challenge-link.fr/colas.html 

Bouygues Immobilier : https://challenge-link.fr/bouygues-immobilier.html 

2. Saisir les informations suivantes :  

Bloc 1 : Informations de l’Utilisateur 

- Nom de la startup  

- Thématique(s) 

- Site web 

- Logo 

- Adresse 

- Pays 

- Date de création 

- Effectif 

- Description de l’offre et des principaux cas d’usage 

- Joindre une présentation 

Bloc 2 : Contact de l’Utilisateur 

- Nom 

- Prénom 
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- Téléphone 

- Email 

Bloc 3 : Le projet 

- L’Utilisateur a-t-il déjà travaillé avec l’entité du Groupe Bouygues ?  

- Si oui, qui est son contact ?  

- Quel cas d'usage l’Utilisateur envisage avec l’entité du Groupe Bouygues ?  

 

Les informations du bloc 1 et du bloc 2 sont transmises à l’ensemble des sociétés du Groupe Bouygues 

listées ci-dessus. 

En utilisant le Site, l’Utilisateur déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales 

d’Utilisation et les avoir acceptées. 

Le Site est par principe accessible 24/24h et 7/7j, sauf interruption, programmée ou non, pour des 

besoins de maintenance ou en cas de force majeure. L’accès au Site peut se faire depuis un poste 

connecté à un réseau Internet. Dans tous les cas, l’Utilisateur est identifié à la connexion. De fait, 

l’accès et l’utilisation du Site ne peuvent ni être anonymes ni cédés à un tiers. 

En cas d'impossibilité d'accès au Site, les sociétés du Groupe Bouygues ne seront être tenus pour 

responsables de tout dommage, quelle qu'en soit la nature, résultant de son indisponibilité. 

De même, le Site peut contenir des liens hypertextes vers d'autres sites. Cependant, le Groupe 

Bouygues n’a pas la possibilité de suivre et vérifier le contenu de ces sites, et n’assumera en 

conséquence aucune responsabilité de ce fait. La responsabilité du Groupe Bouygues ne saurait être 

engagée d'aucune façon par la présence d'un lien vers le Site à partir d'un site tiers. Il est possible de 

créer un lien vers un site sans autorisation expresse de l'éditeur, à la seule condition que ce lien ouvre 

une nouvelle fenêtre du navigateur. Le site initial doit indiquer lors du renvoi à l'Utilisateur l'adresse 

électronique du second site. L'adresse doit être claire et lisible. Toutefois, le Groupe Bouygues se 

réserve le droit de demander la suppression d'un lien qu’il estime non conforme à sa politique 

éditoriale. 

3) Données personnelles et cookies 
 

Données personnelles. Pour la gestion des startups souhaitant entrer en contact avec le Groupe 

Bouygues, l’Utilisateur doit communiquer au Groupe Bouygues les données personnelles suivantes : 

(i) nom, (ii) prénom, (iii) téléphone et (iv) adresse mail.  

Ces informations recueillies font l’objet d’un traitement par les sociétés du Groupe Bouygues, chacune 

responsable du traitement, sur la base du consentement de l’Utilisateur. 

Ces informations permettent au Groupe Bouygues de contacter l’Utilisateur et sont nécessaires pour 

assurer la gestion des startups et des projets innovants soumis au Groupe Bouygues. 

Sauf demande de suppression de l’Utilisateur et sous réserve de dispositions légales applicables, les 

données personnelles sont conservées jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq (5) ans suivant le dernier 

contact entre l’Utilisateur et le Groupe Bouygues. 

L’Utilisateur dispose de plusieurs droits sur les données le concernant : 



 Retirer à tout moment son consentement au traitement des données personnelles ; 

 Choisir, à tout moment et gratuitement, de faire usage de son droit d’opposition à un 

traitement de données personnelles ; 

 Avoir un droit d’accès à ses données qui lui permet de prendre connaissance des données 

personnelles dont le Groupe Bouygues dispose sur lui ; 

 Avoir un droit de rectification de ses données qui lui permet de demander au Groupe Bouygues 

de modifier ses données lorsqu’elles sont inexactes ; 

 Disposer d’un droit à l’oubli qui lui permet de demander la suppression de ses données 

personnelles ; 

 Avoir un droit à la limitation du traitement lorsqu’il estime que les données le concernant ne 

sont pas exactes ou lorsqu’il en a besoin pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un 

droit. Dans ce cas, le Groupe Bouygues conserve les données personnelles le temps de la 

demande, sans en faire un autre usage que celui pour lequel l’Utilisateur a demandé de les 

conserver. 

 Recevoir les données personnelles fournies, dans un format structuré, couramment utilisé et 

lisible par machine. Les données personnelles pourront ainsi être stockées ou transmises 

facilement d’un système d’information à un autre, en vue de leur réutilisation, ce qui 

permettra à l’Utilisateur d’en conserver la maîtrise. 

 Enfin, si l’Utilisateur estime que le traitement de ses données a été effectué en violation de la 

réglementation applicable, il a le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission 

Nationale Informatique et Libertés. 

L’Utilisateur peut exercer ses droits en s’adressant aux Délégués à la Protection des Données du 

Groupe Bouygues.  

Ces derniers peuvent être contactés par courrier électronique aux adresses mail suivantes :  

- Bouygues SA : rgpd@bouygues.com 

- TF1 : dpo@tf1.fr  

- Bouygues Telecom : dpo@bouyguestelecom.fr 

- Bouygues Construction : mesdonnespersonnelles@bouygues-construction.com 

- Colas : dataprivacy@colas.com  

- Bouygues Immobilier : contact@bouygues-immobilier.com 

Pour assurer la confidentialité des données de l’Utilisateur, le Groupe Bouygues se réserve le droit de 

demander à l’Utilisateur de fournir des justificatifs d’identité permettant au Groupe Bouygues de 

s’assurer de son identité. 

Cookies. Lors de la navigation sur le Site, des cookies techniques sont déposés sur le terminal 

(ordinateur, mobile, tablette) avec lequel l’Utilisateur effectue la navigation.  

QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 

La notion de cookie et traceurs, prise au sens large, couvre l’ensemble des fichiers texte non 

exécutables, traceurs, balises web et autres technologies de collecte d’informations relatives à la 

navigation et aux interactions de l’Utilisateur sur le Site, déposés sur le navigateur du terminal 

(ordinateur, tablette, mobile) de l’Utilisateur par le Groupe Bouygues et ses sous-traitants (ci-après « 

Cookies »). Les informations contenues dans ce fichier ne peuvent être lues et/ou modifiées que par 

leur émetteur. 

QUELLES DONNEES DE NAVIGATION SONT COLLECTEES VIA DES COOKIES ? 
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Peuvent être collectées, via les Cookies toutes les données qui se rapportent à un terminal à un instant 

donné, même si nous ne savons pas directement quel terminal utiliser l’Utilisateur, ni qui il est, 

notamment : 

- identifiant aléatoire unique de session Utilisateur ; 

- cookie lié à la répartition de charge serveur pour assurer l’accès au service en cas de trafic 

élevé ; 

- token d’authentifiation API ; 

- token et hash utilisés pour se souvenir de l’utilisateur lors de sa prochaine connexion. 

(ci-après les « Données de Navigation ») 

QUELS TYPES DE COOKIES PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UN DEPOT SUR LE SITE ? 

Cookies nécessaires au fonctionnement du Site : les Cookies techniques tels que les cookies de 

fonctionnalité, session, authentification et sécurité, sont indispensables au bon fonctionnement du 

Site et à la sécurité du Site. Ils ne peuvent être désactivés et le consentement de l’Utilisateur n’est pas 

requis pour leur dépose. 

Par exemple, grâce aux Cookies techniques, l’Utilisateur peut : 

 accéder aux informations de paramétrage du navigateur et/ou du terminal, notamment pour 

la résolution d’affichage, la langue, les paramètres de sécurité, etc. ; 

 améliorer son confort de navigation pour garantir une utilisation optimale ; 

 profiter de la lecture audio et vidéo des contenus sur le Site ; 

 permettre la personnalisation de la navigation et de mémoriser les préférences de l’Utilisateur, 

afin d’adapter la présentation du Site ; 

 enregistrer les informations remplies par l’Utilisateur à l’aide de nos formulaires lors de 

l’inscription au Site ; 

 être reconnu dès que l’Utilisateur se connecte sur le Site et accéder à son compte Utilisateur. 

Les Cookies techniques sont les seuls Cookies déposés sur le Site. 

POURQUOI DES COOKIES SONT PRESENTS SUR LE SITE ? 

Les Cookies permettent au Groupe Bouygues : 

 de manière globale, permettre à l’Utilisateur de naviguer et consulter le Site, adapter le 

contenu ou l’affichage du Site au terminal de l’Utilisateur pour améliorer sa navigation et 

optimiser le Site ; 

 

 mémoriser des informations relatives à un formulaire déjà rempli (ex : le compte Utilisateur) ; 

 

 assurer la sécurité du Site en détectant/retraçant toute tentative de malveillance, intrusion 

informatique ou violation des conditions générales d’utilisation (CGU) ; 

 

 remplir les obligations légales du Groupe Bouygues, répondre aux éventuelles demandes de 

tiers habilites par la loi à demander au Groupe Bouygues de communiquer les données 

personnelles des Utilisateurs. 

QUI DEPOSE LES COOKIES ? 

Peuvent déposer des Cookies : 



- Le Groupe Bouygues ; 

- La société Yoomap (RCS Paris 797 833 969), sous-traitant du Groupe Bouygues, au sens de 

l’article 28 du RGPD. 

QUELLE EST LA DUREE DE CONSERVATION DES COOKIES ? 

Les Données de Navigation recueillies par l’intermédiaire des Cookies déposés ou lus par le Groupe 

Bouygues, nos Sous-traitants et nos Partenaires, sont conservées pour une durée maximale de six (6) 

mois à compter de leur dépôt sur votre terminal.  

4) Confidentialité 
 

Au sein du Groupe Bouygues, seuls certains des collaborateurs du Groupe Bouygues ont accès aux 

données personnelles des Utilisateurs, uniquement en cas de besoin et dans ce cadre, ils sont soumis 

à une stricte obligation de confidentialité. 

Nonobstant ce qui précède, le Groupe Bouygues conseille à l’Utilisateur de ne pas partager sur le Site 

des informations que l’Utilisateur considère comme confidentielles (à l’exception des données 

personnelles nécessaires à l’inscription sur le Site). Pour toute information confidentielle devant être 

partagée par l’Utilisateur à une ou plusieurs sociétés du Groupe Bouygues, un accord de confidentialité 

sera signé entre l’Utilisateur et la ou les sociétés du Groupe Bouygues concernées afin d’encadrer cette 

communication. 

 

5) Propriété intellectuelle  
 

Le Groupe Bouygues est propriétaire ou détient les droits d'usage sur tous les éléments constitutifs du 

Site, notamment tout type de contenu visuel, textuel et/ou sonore, quelle qu’en soit la forme, incluant 

sans limitations, les photographies, illustrations, sons, musique, animations, vidéos, interface, 

données, base de données, documents, rapports, présentations, dessins ainsi que toute autre création 

graphique. Les contenus publiés sur le Site sont protégés au titre du droit de la propriété intellectuelle 

par la législation française et la législation étrangère en vigueur. 

Toute reproduction totale ou partielle de tout ou partie des éléments présents sur les pages du Site 

non autorisée est strictement interdite et constitutive d'une contrefaçon sanctionnée. 

En aucune mesure il n’est possible à l’Utilisateur d'utiliser, reproduire, représenter, diffuser, adapter 

ou emprunter des éléments du Site de quelque manière que ce soit, les logos et/ou les marques 

présentés sur le Site sans l’accord écrit préalable exprès du Groupe Bouygues.  

6) Responsabilité  
 

L’Utilisateur s’engage à utiliser le Site conformément aux présentes Conditions Générales d’Utilisation 

et à vérifier l’exactitude des informations qu’il fournit via le Site.  

L’Utilisateur est responsable des données qu’il diffuse, utilise et/ou transfère et il engage à ce titre à 

respecter la réglementation française en vigueur, notamment celle relative aux contenus 

manifestement illicites ou la protection des droits des tiers (droits de propriété intellectuelle, …). A ce 



titre, il doit disposer de tous les droits et autorisations nécessaires. En cas de contestation par un tiers, 

il garantit le Groupe Bouygues contre toute réclamation, recours et action portant sur les contenus. 

Le Groupe Bouygues s’efforce de vérifier les informations qui peuvent être communiquées sur le Site. 

Malgré ses diligences, des erreurs ou omissions sont susceptibles de demeurer. En aucun cas, le 

Groupe Bouygues ne pourra en être tenu pour responsable.  

Le Groupe Bouygues ne saurait être tenu responsable à l’égard de l’Utilisateur de tout 

dysfonctionnement ou de toute interruption dans la mise à disposition du service lié à, ou résultant :  

- D’un cas de force majeure, tel que défini à l’article 1218 du Code civil et par la jurisprudence ;  

- De l’utilisation fautive et/ou non conforme aux Conditions Générales d’Utilisation du Site de 

l’Utilisateur. 

En cas de manquement à l’une ou plusieurs de ces dispositions, le Groupe Bouygues se réserve le droit, 

sans délai et sans information préalable de l’Utilisateur concerné, de suspendre, temporairement ou 

définitivement, l’accès de l’Utilisateur concerné au Site, par la désactivation de son compte, et ceci 

sans préjudice des autres droits du Groupe Bouygues. 

7) Loi Applicable et Juridiction  
 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont exclusivement régies par le droit français.  
Tout désaccord ou litige qui ne se règle pas par la voie amiable dans un délai de soixante (60) jours 
calendaires, sera soumis exclusivement aux tribunaux compétents. 
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