
 
 
 
 

RÉGLEMENT DU JEU PAR TIRAGE AU SORT  
JOURNEES PORTES OUVERTES ENGIE HOME SERVICES  « CAP sur l’innovation 2018 » 

 
 

ARTICLE 1 : ORGANISATION DU JEU 
 
La Société ENGIE Home Services, au capital social de 1 121 232 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° B 
301 340 584 ayant son siège social  361 avenue du Président Wilson – 93210 St Denis la Plaine ci-après 

dénommée la «Société Organisatrice», organise un Jeu, intitulé « Journées portes ouvertes 2018 CAP sur 
l’innovation 2018  » (ci- après dénommé le « Jeu »). Le présent règlement définit les règles applicables à ce 

Jeu. 
 
ARTICLE 2 : ACCES AU JEU - EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS A LA PARTICIPATION  
 
Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France métropolitaine (Corse incluse), quel 
que soit sa nationalité à l’exclusion du personnel de la Société Organisatrice, des membres de la famille du 
personnel de la Société Organisatrice du jeu, ainsi que toute personne y ayant collaboré à titre quelconque. 
 
Le Jeu est accessible exclusivement dans les agences participantes ENGIE Home Services (liste des agences 
participantes en annexe du règlement). Pour participer au Jeu, il suffit de se rendre dans une agence participante 
ENGIE Home Services lors des journées portes ouvertes 2018, puis de remplir sur place un bulletin de 
participation. Le bulletin de jeu devra être rempli suivant les modalités définies à l’article 4 pour être considéré 
comme valable et éligible au tirage au sort. L’accès au Jeu implique l’acceptation sans aucune réserve du 
participant au présent règlement du Jeu. 
 
Il est précisé qu'une personne souhaitant participer au Jeu (ci-après « le Participant ») est identifiée par sa civilité, 
ses prénoms, nom, email, adresse postale, téléphone (ci-après « les Coordonnées ») et doit renseigner chacun 
de ses champs. En cas de contestation, seuls les listings de la Société Organisatrice font foi. Les Participants 
n’ayant pas justifié de leurs Coordonnées ou qui les auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront 
disqualifiées. La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification pour l’application du 
présent règlement. La qualité de gagnant ne peut être valablement attribuée à un Participant ne remplissant pas 
les conditions prévues au présent règlement. Une seule participation sera acceptée par Participant et par jour 
calendaire pendant toute la période du Jeu.  
 
ARTICLE 3 : DUREE 
 
Ce Jeu aura lieu du vendredi 12 octobre 2018 de 10h00 à 19h00 au samedi 13 octobre 2018 de 10h00 à 18h00 
(ci-après dénommée la « Période de jeu »). 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PARTICIPATION AU JEU 
 
Le Jeu est construit sur le principe de tirage au sort. La Société Organisatrice met en jeu vingt-quatre (24) lots sur 
les 2 jours. Il est renvoyé pour le détail de l’attribution des lots à l’article 5 ci-après. 
 
Chaque Participant pourra participer au Jeu sur place dans les agences ENGIE Home Services participantes durant 
la Période de jeu, selon les modalités suivantes : 
 
• Remplir le bulletin de jeu en y indiquant civilité, prénom, nom, email, adresse postale, téléphone.  
• Cochez ou non les cases  « J’accepte de recevoir des informations commerciales par voie électronique de la 

part d’ENGIE Home Services » et « J’accepte de recevoir des informations commerciales par voie électronique 
de la part des sociétés du Groupe ENGIE ». 

• Glisser son bulletin dans l’urne prévue à cet effet située dans l’agence. 
 
Chaque Participant peut tenter sa chance sur les 2 jours. Toutefois, il ne sera attribué qu’une seule dotation par 
Participant et par foyer (même nom, même adresse postale) pendant toute la Période du Jeu. 
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ARTICLE 5 : LOTS 
 
Pendant la Période du Jeu, seront mis en jeu un total de 24 lots détaillés comme suit :  
 

• Lots 1 : Sept (7) casques sans fil Bluetooth 4.0 de la marque JBL d’une valeur commerciale de 40,01 €  
TTC ; 
 

• Lots 2 : Sept (7) imprimantes photo portable de la marque HP d’une valeur commerciale de 129,00 € 
TTC ; 

 
• Lots 3 : Sept (7) tablettes tactile 7" blanche de la marque Samsung (capacité de 8 GO) extensible via 

Micro SD d’une valeur commerciale de 162,01 € TTC ; 
 

• Lots 4 : Trois (3) chaudières EIDERIS 24. de la marque ENGIE Home Services et son thermostat Honeywell 
(hors pose, hors fournitures et hors contrat de maintenance) d’une valeur commerciale de 2260 € HT 
pour la chaudière EIDERIS 24. et de 245 € HT pour le thermostat Honeywell « Round connected ». Ces 
lots ne comprennent ni la livraison, ni les prestations de pose, de main d’œuvre et de déplacement. 

 
Strictement limités à leur désignation, les lots ne comprennent pas les frais et prestations supplémentaires 
éventuellement liés à leur jouissance ou à leur utilisation, qui sont à la charge des gagnants. 

 
La Société Organisatrice se réserve la possibilité de remplacer l’un des lots gagnés par un lot d’une valeur 
équivalente.  
  
6. TIRAGES AU SORT ET DETERMINATION DES GAGNANTS 
 
Les gagnants seront désignés à l’issue d’un tirage au sort qui sera réalisé par l’étude d’huissiers de justice SCP 
PETEY – GUERIN – BOURGEAC, dépositaire du règlement.  
 
Les tirages au sort auront lieu le 29/10/2018 et désigneront les (24) gagnants.   
 
Au total, vingt-quatre (24) gagnants seront donc désignés sur la Période du Jeu, c’est-à-dire 21 gagnants pour les 
lots 1 à 3 et trois (3) gagnants pour le lot 4 suivant une répartition ci-après définie contrôlée par l’huissier de 
justice.  
 
Les bulletins des Participants seront regroupés par Direction Régionale d’ENGIE Home Services, étant précisé 
que les agences ENGIE Home Services participantes sont toutes affiliées à une des sept (7) Direction Régionales 
d’ENGIE Home Services, suivant les répartitions définies en Annexe. 
 

 Modalités de tirage des Lots 1 à 3 : trois (3) gagnants seront désignés au sein des bulletins de 
participation regroupés pour chacune des sept (7) Direction Régionale d’ENGIE Home Services comme 
suit :  
 

o Le premier bulletin tiré au sort désignera le gagnant d’un (1) casque sans fil Bluetooth 4.0 de 
la marque JBL ; 
 

o Le second bulletin tiré au sort désignera le gagnant d’une (1) imprimante photo portable de la 
marque HP ; 

 
o Le troisième bulletin tiré au sort désignera le gagnant d’une (1) tablette tactile 7" blanche de 

la marque Samsung (capacité de 8 GO) extensible via Micro SD. 
 

Les mêmes modalités s’appliqueront pour les bulletins de participation de chaque autre Direction Régionale, 
jusqu’à désignation des vingt-et-un (21) gagnants. 
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 Modalités de tirage des Lots 4 : Les bulletins des gagnants des lots 1 à 3 seront écartés des tirages au 
sort des Lots 4. Sur la base des bulletins restants, l’huissier désignera trois (3) bulletins gagnants pour 
chaque chaudière EIDERIS 24. de la marque ENGIE Home Services et son thermostat Honeywell « Round 
connected ». 

 
Il est rappelé qu’il ne sera attribué qu’un seul lot par Participant et par foyer (même nom, même adresse postale) 
pendant toute la Période du Jeu. 
 
Tout bulletin tiré au sort contenant une fausse déclaration ou une déclaration erronée et/ou incomplète et/ou 
ne respectant pas le présent règlement, sera considéré comme nul et entraînera la désignation d’un autre 
participant en ayant recours à un gagnant suppléant tiré au sort par l’huissier. 
 
7. INFORMATION DES GAGNANTS ET DÉLIVRANCE DES LOTS : 
 
Au plus tard quatre semaines après la clôture du jeu par tirage au sort, les gagnants seront personnellement 
avertis de leur gain par voie électronique par la Société Organisatrice à l’adresse électronique qu’ils auront 
communiquée sur le formulaire de participation au Jeu. Les Participants sont invités à consulter régulièrement 
leurs courriels en ce compris leurs courriels indésirables ou SPAMS.  
 
Une fois informés, les gagnants devront se présenter à l’agence ENGIE Home Services du lieu de participation au 
Jeu pour récupérer leur lot. 
 
Aucune réclamation ne saurait être formulée dans l’hypothèse où un gagnant n’aurait pas reçu un email de la 
part de la Société Organisatrice, du fait que l’adresse communiquée serait erronée ou imprécise. De même, toute 
participation incomplète ou erronée sera rejetée, sans que la responsabilité de la Société Organisatrice  puisse 
être engagée. 
 
Chaque gagnant bénéficiera de son lot, sur présentation du courriel de confirmation de l’attribution de son gain, 
présentation de sa carte d’identité et sous réserve du bon respect des modalités d’utilisation des lots décrites 
dans le cadre du présent règlement.  
 
La délivrance des lots est subordonnée à la validité de la participation qui peut être à tout moment vérifiée par 
la Société Organisatrice et à l’absence de toute suspicion de tricherie.  
 
Les lots attribués ne pourront faire l’objet d’aucune contestation de la part des gagnants. Les lots attribués sont 
incessibles, intransmissibles et ne peuvent être vendus. Ils ne pourront faire l'objet de la part de la Société 
Organisatrice d’aucun échange ni d’aucune remise en nature ou en numéraire.  
 
Les lots 4 pourront donner lieu à une proposition alternative de la Société Organisatrice du montant total de la 
valeur commerciale de la chaudière EIDERIS 24. et son thermostat, soit 2505 € HT, uniquement dans l’hypothèse 
où la configuration du logement des gagnants de ces lots ne permettrait pas l’installation de cette chaudière 
EIDERIS 24., ce qui devra être constaté par la Société Organisatrice avant toute proposition d’un lot équivalent 
sur la base de son catalogue en vigueur. Dans cette hypothèse, la Société Organisatrice proposera donc une autre 
chaudière de son catalogue et un thermostat équivalents à un montant total de 2505€ HT.  
 
Les Participants autorisent toutes les vérifications concernant leurs Coordonnées ou tout élément permettant 
de vérifier la loyauté et la sincérité de leur participation. A ce titre, la Société Organisatrice se réserve le droit de 
demander toutes pièces justificatives aux Participants. Toute fausse déclaration, indication d'identité ou 
d'adresse fausse entraîne l'élimination immédiate du Participant. Une fois la date de validité des lots dépassée, 
les gagnants ne pourront plus faire valoir leurs lots.  
 
 
ARTICLE 8 : RESPONSABILITE- FORCE MAJEURE 
 
8.1 La responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être retenue en cas de 
dysfonctionnement des réseaux de télécommunications ne permettant pas d’aboutir à l’identification d’un ou 
plusieurs participants, ou encore en cas de malveillances externes empêchant le bon déroulement du Jeu. Dans 
l’éventualité d’un tel dysfonctionnement, les participants et/ou les gagnants ne pourront prétendre à aucun 
dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit. 
8.2 La responsabilité de la Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure, à titre temporaire ou définitif, tout 
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Participant qui, par son comportement, nuirait au bon déroulement du Jeu dans les agences ENGIE Home 
Services participantes. 
8.3 La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être encourue si une personne : 
• fournissait des Coordonnées inexactes ou incomplètes ne permettant pas de l'informer de son gain ou de lui 

faire parvenir le lot éventuellement attribué, 
• ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier d’un lot. 
 
Il est précisé que la Société Organisatrice ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect 
issu d'une interruption, d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la fin du Jeu, et ce pour 
quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait, d'une façon 
quelconque. Il appartient à tout participant  de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 
propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. 
 
La Société Organisatrice ne peut être tenue pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, 
le Jeu est partiellement ou totalement modifié, reporté ou annulé. Aucune indemnisation ne pourra être 
réclamée à ce titre. 
La Société Organisatrice ne peut être tenue pour responsable en cas d’interruption du service provoquée par un 
incident de réseau Internet ou par un incident technique indépendant de sa volonté. 
La Société Organisatrice ne peut être tenue pour responsable si, par suite d’incidents dans l’acheminement du 
courrier électronique, des contenus ne lui sont pas parvenus. 
 
ARTICLE 9 : COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES 
 
9.1. Données personnelles des Participants pour les stricts besoins du Jeu :  
Les informations et Coordonnées des Participants collectées lors de leur participation au Jeu font l'objet d'un 
traitement informatique dont les finalités sont strictement l'organisation et le traitement du Jeu. Les 
destinataires des données se limitent exclusivement aux personnes habilitées à les connaître en raison de leurs 
fonctions. ENGIE Home Services, responsable du traitement des données personnelles collectées, peut être 
amenée à partager les données à caractère personnel avec des prestataires de services auxquels elle fait appel 
dans le cadre du Jeu. Ces derniers sont tenus par contrat de respecter la confidentialité et la sécurité des données 
qu’ils sont susceptibles de recevoir et de ne les utiliser que pour les besoins de la mission qui leur a été confiée.  
 
ENGIE Home Services s’engage également à ne pas vendre, louer ou céder vos données à caractère personnel à 
des tiers sans le consentement des Participants, sauf, notamment, dans les cas suivants : en application d’une 
décision judiciaire, administrative, pour se conformer à une législation applicable, pour protéger les droits et les 
biens d'ENGIE Home Services.  
 
Conformément à la loi informatique et liberté 78-17 du 6/01/78, modifiée, les Participants peuvent obtenir une 
copie de leurs données et les rectifier en s’adressant à :  
 
ENGIE Home Services 
Direction commerciale et marketing 
361, avenue du Président Wilson 
93210 St-Denis-La-Plaine. 
 
9.2. Données personnelles des Participants ayant consenti à être prospecté par voie électronique :  
9.2.1 – Finalité et qualité de responsable de traitement 
Dans le cadre de son activité, la Société Organisatrice, agissant en qualité de responsable de traitement, procède 
à un traitement informatisé des données de ses clients et prospects dans le respect de la réglementation en 
vigueur relative à la protection des données personnelles. 
 
La Société Organisatrice veille à ne collecter et ne traiter que des données strictement nécessaires au regard de 
la finalité pour laquelle elles sont traitées.  
 
Dans ce cadre, la Société Organisatrice est amenée à collecter directement ou indirectement, avec le 
consentement de la personne concernée, des données personnelles afin de mieux connaître ses clients ou 
prospects et de pouvoir proposer les offres les plus pertinentes.  
  
A tout moment, il est possible de s’y opposer en exerçant son droit d’opposition à l’adresse mentionnée ci-après 
et, la Société Organisatrice ne sera alors plus en mesure de proposer des services personnalisés ou des offres 
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promotionnelles ciblées. 
 
9.2.2 Durée de Conservation 
Les données personnelles sont conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités 
mentionnées ci-dessus et eu égard à la prescription en vigueur et aux obligations légales de conservation de 
certains contrats/données. 
En particulier (et sous réserve d’une modification ultérieure des délais de prescription et/ou des obligations 
légales de conservation spécifiques) 
- les données des clients utilisées à des fins de prospection commerciale peuvent être conservées pendant un 
délai de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale (par exemple, à compter d'un achat, de la date 
d'expiration d'une garantie, du terme d'un contrat de prestations de services ou du dernier contact émanant du 
client).  
- Les données personnelles relatives à un prospect non client sont conservées pendant un délai de trois ans à 
compter de leur collecte ou du dernier contact émanant du prospect - par exemple, une demande de 
documentation ou un clic sur un lien hypertexte contenu dans un courriel. 
 
9.2.3 Destinataires ou catégories de destinataires des données  
Les données traitées sont destinées aux services internes de la Société. Elles peuvent être transmises aux 
Sociétés du Groupe ENGIE. Pour l’exécution de ses obligations, la Société peut faire appel à des prestataires ou 
des sous-traitants ou partenaires, à des établissements financiers et postaux, à des tiers autorisés en vertu d’une 
disposition légale ou réglementaire. La Société s’engage à ne transmettre les données personnelles qu’après 
vérification de la conformité aux dispositions réglementaires relatives à la protection des données personnelles, 
du traitement des données transférées par le destinataire. 
 
Par ailleurs, dans le cas où la Société Organisatrice ou une part de ses actifs seraient transmis à un tiers, 
notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, les données personnelles seront transmis 
audit tiers. 
 
9.2.4 Transfert hors UE  
Certaines données peuvent faire l’objet d’un traitement ponctuel par certains prestataires situés en dehors de 
l’Union Européenne si le traitement est nécessaire. Le cas échéant, le transfert ne s’effectuera qu’auprès d’une 
société du Groupe ENGIE en vertu d’un accord de transferts intra-groupe de données personnelles, ou d’une 
société prestataire, établit dans un pays justifiant d’un niveau de protection adéquat des données personnelles 
au terme de la « Décision d’adéquation » officielle de la Commission Européenne. A défaut, la Société 
Organisatrice s’engage à recueillir le consentement exprès et écrit de la personne avant de transférer ses 
données et s’engage à lui apporter la meilleure information sur les risques liés. 
 
9.2.5 Sécurité des données 
La Société Organisatrice prend toutes les mesures physiques, techniques et organisationnelles appropriées et 
nécessaires pour garantir la sécurité des données stockées, notamment pour empêcher que des tiers non 
autorisés puissent y accéder. 
 
9.2.6 Droits des personnes et coordonnées DPO 
La personne dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’information complémentaire, d’opposition, de 
portabilité, d’effacement et de limitation, dans les conditions prévues par la règlementation, auprès du délégué 
à la protection des données (DPO) de la Société et pourra le contacter à l’adresse suivante : ENGIE HOME 
SERVICES, service des Données Personnelles – CS 90125 – 27091 EVREUX CEDEX ou par courrier électronique à : 
donnees-personnelles.engiehomeservices@engie.com.  
 
9.2.7 Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 
La personne est informée qu’il dispose également de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la 
CNIL.  
 
9.2.8 Prospection commerciale par téléphone  
Conformément à l’article L.223-1 du Code de la consommation, toute personne à la possibilité de s’inscrire sur 
la liste d’opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL.  
 
 
 
 

mailto:donnees-personnelles.engiehomeservices@engie.com


6 
 

 
ARTICLE 10 : RECLAMATIONS 
 
Pour être prises en compte, les éventuelles réclamations au Jeu doivent être adressées par écrit à l’adresse 
suivante : ENGIE HOME SERVICES - Direction commerciale et marketing - Jeu « Journées Portes Ouvertes 2018 » 
- 361 avenue Président Wilson, 93210 Saint Denis La Plaine, et au plus tard le 15/11/2018 (le cachet de la Poste 
faisant foi). 
Aucune réclamation d’aucune sorte ne peut intervenir concernant tout ou partie du Jeu au-delà de ce délai. 
Si les Coordonnées communiquées par le Participant  ne permettent pas de l’informer de son gain ou de lui faire 
parvenir, il perd la qualité de gagnant et ne peut effectuer aucune réclamation. 
La Société Organisatrice est seule souveraine pour trancher toute question d’application ou d’interprétation du 
Règlement ou en cas de lacune de celui-ci à l’occasion du déroulement du présent Jeu. 
La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes sont intervenues sous 
quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique ou lors de la détermination des gagnants. Elle 
se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les Lots et/ou de poursuivre devant les juridictions 
compétentes les auteurs de ces fraudes. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte 
vis-à-vis des participants du fait des fraudes éventuellement commises. Sera notamment considérée comme 
fraude le fait pour un Participant  d’utiliser un ou des prête-noms fictifs ou empruntés à une ou plusieurs tierces 
personnes, chaque Participant  devant participer au Jeu sous son propre et unique nom. Toute fraude entraîne 
l'élimination du participant. 
 
ARTICLE 11 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION  
 
Les participants n’exposent aucun frais pour participer au Jeu, étant expressément convenu que ceux-ci se 
rendent dans les agences ENGIE Home Services participantes pour des motifs relevant de leur convenance 
personnelle et non dans le but premier de participer au Jeu. 
 
ARTICLE 12 : FORMALITES RELATIVES AU REGLEMENT 
 
Le fait de participer à ce Jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans son intégralité et 
de la liste des gagnants,  y compris, au fur et à mesure de leur intervention, de ses avenants éventuels. 
Le présent règlement,  est déposé via la société LUDILEX, auprès de l’étude de la SCP PETEY – GUERIN – 
BOURGEAC, Huissiers de justice associés, 221 rue du faubourg Saint Honoré 75008 Paris. 
Le présent règlement pourra être consulté sur le site www.engie-homeservices.fr dans la page dédiée à l’offre 
intitulée « JPO 2018 », pendant la Période de Jeu en version imprimable. Une copie du présent règlement sera 
adressée gratuitement à toute personne qui en fera la demande écrite à l’adresse suivante : ENGIE HOME 
SERVICES - Direction commerciale et marketing - Jeu « Journées Portes Ouvertes 2018 » - 361 avenue Président 
Wilson, 93210 Saint Denis La Plaine. Les frais d’envoi postal de la demande de règlement seront remboursés au 
tarif lent en vigueur sur simple demande écrite. Une seule demande de copie de règlement sera remboursée par 
foyer (même nom, même adresse postale). 
 
ARTICLE 13 : CITATION DES GAGNANTS 
 
La Société Organisatrice pourra utiliser le prénom, la première lettre du nom et la ville des Gagnants à des fins 
d’annonce des gagnants du Jeu sur le site ENGIE Home Services et/ou sur les réseaux sociaux. 
 
ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE – DIFFERENDS 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. En cas de désaccord persistant sur l’application ou 
l’interprétation du présent règlement, et à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis aux tribunaux 
compétents désignés selon le Code de Procédure Civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.engie-homeservices.fr/
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ANNEXE : Listes des agences ENGIE Home Services participantes et Directions Régionales de rattachement 

 
 

DIRECTION 
REGIONALE 

AGENCES 
PARTICIPANTES 

ADRESSE Complément 
d'adresse 

CP VILLE 

REGION 
MEDITERRANEE 

SITE PROVENCE 
METROPOLE 

30 avenue Henri 
Malacrida Le 
Métropole  

Bâtiment D 13100 AIX EN 
PROVENCE 

REGION 
MEDITERRANEE 

SITE BASTIA 145 rue Pierre 
Cahuzac  

Z.I. de Furiani 20600 BASTIA 

REGION 
MEDITERRANEE 

SITE BRIGNOLES 2 rue Sadi Carnot 
 

83170 BRIGNOLES 

REGION 
MEDITERRANEE 

SITE FREJUS 40 Route des 
Vernèdes 

Espace Pinèdes 
- Le Jas Neuf 

83480 PUGET 
S/ARGENS 

REGION 
MEDITERRANEE 

SITE CANNES Quartier de 
l'aubarède, place 
vila DO conde 

 
6110 LE CANNET 

REGION 
MEDITERRANEE 

SITE MARSEILLE 
GEMENOS 

30 avenue du 
Château de 
Jouques 

Les Espaces de 
la Sainte 
Baume 

13420 GEMENOS 

REGION 
MEDITERRANEE 

SITE MARSEILLE 
LITTORAL 

22 boulevard 
Charles Moretti 

La Palmeraie n° 
3 BAT 
CQuartier du 
Canet 

13014 MARSEILLE 

REGION 
MEDITERRANEE 

SITE NIMES 125 rue de 
l'Hostellerie 

Parc Acti plus - 
bât B - entrée 
AB 

30900 NIMES 

REGION 
MEDITERRANEE 

SITE PERPIGNAN 
CABESTANY 

14 avenue André 
Ampère 

 
66330 CABESTANY 

REGION 
MEDITERRANEE 

SITE TOULON LA 
FARLEDE 

901 avenue 
Alphonse Lavallée 

Immeuble 
Centre Coudon 

83210 LA FARLEDE 

      

REGION RHONE 
ALPES 

SITE ANNECY CRAN 
GEVRIER 

8 route de Nanfray  Parc du Levray 74960 CRAN GEVRIER 

REGION RHONE 
ALPES 

SITE BOURG DE 
PEAGE 

305 allée du 
Languedoc 

ZA Bourg de 
Péage 

26300 BOURG DE 
PEAGE 

REGION RHONE 
ALPES 

SITE BOURG EN 
BRESSE SAINT 
DENIS 

13, rue de Presle ZA de Presle 1310 POLLIAT 

REGION RHONE 
ALPES 

SITE BOURGOIN 
JALLIEU 

ZA LA PERELLY 
 

38300 RUY-
MONTCEAU 

REGION RHONE 
ALPES 

SITE CHALON SUR 
SAONE THALIE 

16 RUE DES 
VARENNES 

 
71880 CHATENOY LE 

ROYAL 

REGION RHONE 
ALPES 

SITE CHAMBERY ZI VOGLANS RUE 
DU PRE GAUT 

 
73420 VOGLANS 

REGION RHONE 
ALPES 

SITE CLERMONT 
FERRAND  

15 bis rue Elisée 
RECLUS 

 
63100 CLERMONT-

FERRAND 

REGION RHONE 
ALPES 

SITE ROANNE 5, rue Carnot  
 

42120 LE COTEAU 

REGION RHONE 
ALPES 

SITE FEURS 5, Rue Victor Hugo 
 

41110 FEURS 

REGION RHONE 
ALPES 

SITE GRENOBLE 27 rue des glairaux 
 

38120 SAINT EGREVE 

REGION RHONE 
ALPES 

SITE LYON OUEST 21 rue de 
l'Industrie  

West-Park 69530 BRIGNAIS 
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REGION RHONE 
ALPES 

SITE LYON CENTRE 
THERMIGAZ 

49 rue Audibert et 
Lavirotte  

Parc Audibert 
et Lavirotte 

69008 LYON 

REGION RHONE 
ALPES 

SITE LYON DECINES 49 avenue Franklin 
Roosevelt  

 
69150 DECINES 

REGION RHONE 
ALPES 

SITE MONTELIMAR 10 rue Paul Loubet 
 

26200 MONTELIMAR 

REGION RHONE 
ALPES 

SITE MOULINS 2 RUE ROBERT 
POMAREDE 

 
03400 YZEURE 

REGION RHONE 
ALPES 

SITE SAINT ETIENNE 22 rue du Vercors Parc d'activité 
de la 
Chauvetière 

42000 ST ETIENNE 

REGION RHONE 
ALPES 

SITE VALENCE 85 ALLEE DU 
MERLE 

 
26500 BOURG LES 

VALENCE 

REGION RHONE 
ALPES 

SITE VICHY 15 boulevard du 
bicentenaire 

 
3300 CUSSET 

REGION RHONE 
ALPES 

SITE VIENNE 12 rue Maugiron 
 

38200 VIENNE 

REGION RHONE 
ALPES 

SITE VILLEFRANCHE 
SUR SAONE 

60 rue Ronsard 
 

69400 VILLEFRANCHE 
SUR SAONE 

      

REGION OUEST SITE SAINT MALO 14 rue du bois 
aurant 

 
35400 SAINT MALO 

REGION OUEST Site RENNES 19 rue des Petits 
Champs 

 
35760 SAINT 

GREGOIRE  

REGION OUEST SITE NANTES 
BOUGUENAIS 

2 rue Gutenberg Parc de la 
Bouvre 

44340 BOUGUENAIS 

      

REGION  EST SITE BELFORT 
MONTBELIARD 

Rue Albert Camus Parc d'activité 
des hauts de 
Belfort 

90000 BELFORT 

REGION  EST SITE BESANCON 15 rue des 
Bruyères 

 
25220 THISE 

REGION  EST SITE CHALONS Rue Raoul 
Follereau 

 
51520 SAINT MARTIN 

SUR LE PRE 

REGION  EST SITE DIJON  20, Rue des 
Ardennes 

 
21000 DIJON 

REGION  EST SITE METZ NORD 3 rue du champ 
Tonnin 

 
57140 NORROY LE 

VENEUR 

REGION  EST SITE MULHOUSE 3 rue Alcide de 
Gasperi 

 
68390 SAUSHEIM 

REGION  EST SITE NANCY EST Rue Mendès 
France 

La porte verte 54425 PULNOY 

REGION  EST SITE NANCY OUEST 4 rue d'Enghien 
 

54600 VILLERS LES 
NANCY 

REGION  EST SITE REIMS 8 rue André  Huet  
 

51100 REIMS 

REGION  EST SITE STRASBOURG 6 rue Jean Perrin 
 

67201 ECKBOLSHEIM 

REGION  EST SITE THIONVILLE Boulevard 
Bellevue 

ZAC de 
Bellevue 

57310 GUENANGE 

REGION  EST SITE TROYES 8 avenue du 
Président Coty 

 
10600 LA CHAPELLE 

SAINT LUC 

REGION  EST SITE METZ SUD 2, rue des 
Vanneaux 

 
57155 MARLY 

REGION  EST SITE LONGWY Zac les Quemenes 
 

54720 LEXY 

REGION  EST SITE MATHAY 2 ZA Les Ansanges 
 

25700 MATHAY 
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REGION SUD 
OUEST 

SITE AGEN Allée des 
Mousquetaires 

ZA La Plaine 47520 LE PASSAGE 

REGION SUD 
OUEST 

SITE ANGLET 27 bis rue de 
Pitoys 

ZAC de 
Maignon 

64600 ANGLET 

REGION SUD 
OUEST 

SITE ANGOULEME 126 avenue de 
Bretagne  

 
16000 ANGOULEME 

REGION SUD 
OUEST 

SITE BORDEAUX 
OUEST 

11 rue Alessandro 
Volta 

ZI du Phare 33700 MERIGNAC 

REGION SUD 
OUEST 

SITE BORDEAUX 
RIVE DROITE 

23 avenue des 
Mondaults 

 
33270 FLOIRAC 

REGION SUD 
OUEST 

SITE CASTRES 72 ter avenue Jean 
Jaurès 

 
81090 LAGARRIGUE 

REGION SUD 
OUEST 

SITE LA ROCHE SUR 
YON 

33 rue Képler  
 

85000 La ROCHE SUR 
YON 

REGION SUD 
OUEST 

SITE LA ROCHELLE 53 rue Emile 
Normandin 

 
17000 LA ROCHELLE 

REGION SUD 
OUEST 

SITE LIMOGES 23 rue du Crucifix 
 

87100 LIMOGES 

REGION SUD 
OUEST 

SITE MONT DE 
MARSAN 

87 avenue John 
Kennedy 

 
40000 MONT DE 

MARSAN 

REGION SUD 
OUEST 

SITE NIORT 451 avenue de 
Paris 

 
79000 NIORT 

REGION SUD 
OUEST 

SITE PAU Rue Faraday Lotissement 
Polaris - Lot n°1 

64000 PAU  

REGION SUD 
OUEST 

SITE PERIGUEUX 1 boulevard de 
l'Horizon 

 
24430 MARSAC SUR 

L'ISLE 

REGION SUD 
OUEST 

SITE POITIERS 2 rue du panier 
vert 

 
86280 ST BENOIT 

REGION SUD 
OUEST 

SITE ROYAN 9 allée de la 
briqueterie 

 
17110 SAINT-

GEORGES DE 
DIDONNE 

REGION SUD 
OUEST 

SITE TARBES 100 avenue 
Aristide Briand 

 
65000 TARBES 

REGION SUD 
OUEST 

SITE TONNAY Avenue du Pont 
Rouge 

 
17430 TONNAY 

CHARENTE 

REGION SUD 
OUEST 

SITE TOULOUSE L 
UNION 

5 rue Hélios  ZA de Balma 
Gramont 

31240 L'UNION 

REGION SUD 
OUEST 

SITE TOULOUSE 
OCCITANE 

11 rue Marius 
Terce 

 
31300 TOULOUSE 

REGION SUD 
OUEST 

SITE ARCACHON  41 Avenue André 
Ampère 

Parc d'activité 
du pays de 
Buch  

33260 LA TESTE 

REGION SUD 
OUEST 

SITE BRIVE  22 ter rue Léonce 
Bourliaguet 

 
19100 BRIVE 

REGION SUD 
OUEST 

SITE 
CHATELLERAULT 

64 rue des trois 
pigeons 

 
86100 CHATELLERAUL

T 

REGION SUD 
OUEST 

SITE LES SABLES 
D'OLONNE 

18 rue Séraphin 
Button 

Résidence Ste 
Madeleine 

85180 CHÂTEAU 
D'OLONNE 

REGION SUD 
OUEST 

SITE OLORON 
SAINTE MARIE 

38 bis Rue 
Carrerot 

 
64400 OLORON 

SAINTE MARIE 

REGION SUD 
OUEST 

SITE THOUARS 1 Boulevard Pierre 
Curie 

 
79100 THOUARS 

REGION SUD 
OUEST 

SITE PAMIERS 47 avenue des 
Pyrénées 

 
9100 ST JEAN DU 

FALGA 

      

REGION  NORD SITE AMIENS 243 rue Victor 
Hugo 

 
80480 SALOUEL 

REGION  NORD SITE ARRAS Avenue 
d'Immercourt 

 
62223 ST LAURENT 

BLANGY 
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REGION  NORD SITE BOULOGNE 24 rue René Cassin 
 

62230 OUTREAU 

REGION  NORD SITE BRUAY Rue des Dames  Secteurs des 
Hallots 

62620 RUITZ 

REGION  NORD ENGIE Home 
Services Agence 
Calais 

50 rue du Gaz 
 

62137 COULOGNE 

REGION  NORD SITE CHARLEVILLE 9/11 rue Pierre 
Curie 

 
08000 CHARLEVILLE 

MEZIERES 

REGION  NORD SITE CREIL 5 avenue Parc 
Alata 

 
60100 CREIL 

REGION  NORD SITE DIEPPE 17 rue jacques 
Monod 

 
76370 NEUVILLE LES 

DIEPPE 

REGION  NORD SITE DOUAI 1651 route de 
Tournai 

 
59500 DOUAI 

REGION  NORD SITE DUNKERQUE Boulevard de 
Flandres  

 
59760 GRANDE 

SYNTHE 

REGION  NORD SITE LAON Route de Laon 
 

2860 BRUYERES 
MONTBERAULT 

REGION  NORD SITE LE HAVRE 80 rue Alfred 
Sisley 

ZAC du Pressoir 76620 LE HAVRE 

REGION  NORD SITE LENS Rue du Gard ZA du Gard  62300 LENS 

REGION  NORD SITE LILLE LESQUIN 78 rue Gustave 
Delory 

Parc Telmat 59810 LESQUIN 

REGION  NORD SITE LILLE 
VILLENEUVE D 
ASCQ 1 

11 A rue des 
Champs 

 
59650 VILLENEUVE 

D'ASCQ 

REGION  NORD SITE MAUBEUGE 70 rue Lesaffre ZA du Bois 
Castiau   

59680 FERRIERE LA 
GRANDE 

REGION  NORD SITE ROUEN 
DEVILLE 

1 rue Valentin 
Rawle  

Zone du petit 
Aulnay  

76250 DEVILLE LES 
ROUEN 

REGION  NORD SITE ROUEN GRAND 
QUEVILLY 

2 rue Paul Vaillant 
Couturier 

 
76120 GRAND 

QUEVILLY 

REGION  NORD ENGIE HOME 
SERVICES Agence 
de SAINT QUENTIN 

Avenue 
Archimède 

ZA Bois de la 
Choque  

02100 SAINT QUENTIN 

REGION  NORD SITE SOISSONS 11 rue Henri 
Matisse 

ZI les Etomelles 2200 VILLENEUVE ST 
GERMAIN 

REGION  NORD SITE 
VALENCIENNES 

36 rue Pierre 
Mathieu 

 
59410 ANZIN 

REGION  NORD SITE EVREUX 2 rue d'Aqueduc  
 

27930 LE VIEIL 
EVREUX 

REGION  NORD ANTENNE 
BEAUVAIS 

28 bd Salvador 
Allendé 

 
60000 BEAUVAIS 

      

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE BOURGES 41 allée Evariste 
Galois 

 
18000 BOURGES 

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE BLOIS 28 avenue Robert 
Schuman 

 
41000 BLOIS 

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE 
CHATEAUROUX 

57 rue Pérard 
 

36000 CHATEAUROUX 

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE CONFLANS 16 rue Désiré 
Clément 

 
78700 CONFLANS 

SAINTE 
HONORINE 

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE ESSONNE 7 avenue du 
Général de Gaulle 

Parc de la Croix 
aux Bergers 

91090 LISSES 
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REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE ETAMPES 150, rue Saint-
Jacques 

 
91150 ETAMPES 

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE FONDETTES 15 rue Christophe 
Plantin  

ZA La Haute 
Limogère  

37230 FONDETTES 

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE HAUTS DE 
SEINE NORD 

151 - 153 Rue du 
Premier Mai 

Bâtiment 301 - 
NIVEOLE 

92000 NANTERRE 

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE HAUTS DE 
SEINE SUD 

1 rue de l'Egalité Parc de la 
Garlande 

92220 BAGNEUX 

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE NEVERS 26 route de Lyon 
 

58000 SERMOISE SUR 
LOIRE 

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE PARIS RIVE 
DROITE 

54/56 rue de la 
Folie Régnault 

 
75011 PARIS 

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE PARIS RIVE 
GAUCHE 

18 rue Daviel 
 

75013 PARIS 

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE SEINE ET 
MARNE NORD 

826 rue Charles de 
Gaulle - Village 
d'entreprises 

 
77100 MAREUIL LES 

MEAUX 

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE SEINE ET 
MARNE SUD 

1, Rue Altiero 
Spinelli 

 
77240 VERT SAINT 

DENIS 

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE ROMORANTIN Rue de Plaisance   Zone 
Industrielle 

41200 ROMORANTIN 

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE TOURS SAINT 
PIERRE 

217 rue Marcel 
Cachin 

BP 241 37702 ST PIERRE DES 
CORPS CEDEX 

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE VAL D OISE 2, rue de la Grande 
Ourse - Rez de 
chaussée 

 
95800 CERGY ST 

CHRISTOPHE 

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE VAL D'OISE 
SUD 

26 rue de Piscop 
 

95350 SAINT BRICE 
SOUS FORET 

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE YVELINES 
NORD 

220 Rue de Flins 
 

78410 BOUAFLE 

REGION CENTRE 
ILE DE FRANCE 

SITE YVELINES SUD IMMOPARC RN 10  Bâtiment 
LOIRE 

78190 TRAPPES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


