
Conditions générales d’utilisation

Article 1  -  Champ d’application

Les conditions générales d’utilisation de l’outil Homeys régissent la relation
commerciale entre la société Homeys et tout particulier (“utilisateur”) souhaitant
s’inscrire sur la plateforme (“le Service”) pour faire une simulation du meilleur
fournisseur d’énergie pour le gaz et / ou l’électricité ainsi que pour obtenir des
conseils pour réduire sa facture énergétique.

Homeys est une société par actions simplifiée au capital de 19 379 euros immatriculé
au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 839 582 335. Son siège
social est situé au 30 rue Monsieur le Prince, 75006 Paris.

Homeys est  joignable par téléphone (01 83 62 35 79) ou par email
(contact@homeys.io).

Homeys est spécialisé dans l’analyse de données liée aux thématiques de réduction
de la facture énergétique dans le bâtiment.

Article 2 – Accès au Site et services de courtage en énergie

L’accès au Service est réservé à un usage strictement personnel. L’utilisateur
s’engage à ne pas utiliser les informations ou données qui y figurent à des fins
commerciales, politiques, publicitaires et pour toute forme de sollicitation
commerciale et notamment l’envoi de courriers électroniques non sollicités.

Il est précisé que tous matériels ou logiciels nécessaires à l’utilisation du Service
restent exclusivement à la charge de l’utilisateur.

Article 3 – Propriété intellectuelle

La Marque Homeys est une marque déposée à l’INPI et propriété exclusive de
Homeys.

Par ailleurs, toutes autres marques, les photographies, textes, commentaires,
illustrations, images animées ou non, séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les
applications informatiques qui pourraient être utilisées pour faire fonctionner le
Service et plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés pour le Service
sont protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.

Ils sont la propriété pleine et entière de Homeys. Toute reproduction, représentation,
utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ces
éléments, y compris les applications informatiques, sans l’accord préalable et écrit de
Homeys, sont strictement interdites. Le fait pour Homeys de ne pas engager de
procédure dès la prise de connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut
pas acceptation desdites utilisations et renonciation aux poursuites.
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Article 4 – Gestion du Service

Pour la bonne gestion du Service, Homeys pourra à tout moment :

- Suspendre, interrompre ou limiter l’accès à tout ou partie du Service, réserver
l’accès au Service, ou à certaines parties du Service, à une catégorie
déterminée d’internaute ;

- Supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou
entrant en contravention avec les lois nationales ou internationales ;

- Suspendre le Service afin de procéder à des mises à jour.

Article 5 – Principaux services offerts par Homeys

Le Service fourni par Homeys vise à analyser les données de consommation
énergétique de l’utilisateur et à identifier pour lui l’offre de fourniture d’énergie qui est
la plus adaptée à son besoin.

Le Service peut également proposer à l’utilisateur des offres commerciales de
partenaires, toujours en lien avec la réduction de la facture énergétique et la
réduction de la consommation d’énergie de l’utilisateur.

Article 6 – Conditions d’utilisation des services de courtage, de comparaison et
d’accompagnement à la souscription.

Pour chaque utilisateur qui en fait la demande, Homeys obtient et négocie des offres
de fourniture de gaz naturel et/ou d’électricité avec des Fournisseurs d’énergie
partenaires ; en direct ou via des partenariats. Homeys et ses partenaires comparent
les offres et accompagnent le client dans le choix du contrat le plus adapté à ses
besoins et sa consommation.

Les Fournisseurs d’énergie partenaires sont des entreprises ayant l’autorisation de
revente aux clients finaux de gaz naturel et/ou d’électricité, qui ont été sélectionnées
par Homeys et qui ont conclu un contrat de partenariat commercial avec Homeys

Homeys est un intermédiaire entre le client et le fournisseur d’énergie. Le contrat de
fourniture de gaz naturel ou d’électricité est signé entre le client et le fournisseur, qui
sont seuls responsables de sa bonne exécution.

Dans le cadre des ventes liées aux particuliers, Homeys touchera une rémunération
dite forfaitaire par compteur souscrit. Les ventes de contrat aux particuliers se
réalisent en agence ou par téléphone. Contrairement aux professionnels, les
particuliers ont la possibilité d’exercer leur droit de rétractation de 14 jours.

Article 7 - Responsabilités



La responsabilité de Homeys ne peut être engagée en cas de défaillance, panne,
difficulté ou interruption de fonctionnement, empêchant l’accès au Service, à ses
services, agences ou à une de ses fonctionnalités.

Le matériel de connexion au Site utilisé par l’Utilisateur est sous son entière
responsabilité. L’Utilisateur devra prendre toutes les mesures appropriées pour
protéger son matériel et ses propres données notamment d’attaques virales par
Internet.

Homeys n’est pas responsable des dommages causés à l’utilisateur, à des tiers et/ou
à son équipement du fait de la connexion ou de l’utilisation du Service. L’utilisateur
renonce à toute action contre Homeys de ce fait.

Homeys n’intervient qu’en qualité de mandataire, et il ne peut être tenu responsable
et ne fournit aucune garantie, même partiellement ou indirectement, des offres
comparatives proposées par ses services, ou de toute inexécution ou mauvaise
exécution de tout contrat conclu entre l’Utilisateur et ses  partenaires, par
l’intermédiaire du Service.

Homeys ne peut être tenu responsable des dommages qui seraient causés par l’un
de ses partenaires. Homeys n’est en aucun cas responsable des dommages
résultant d'un manquement de la part de l’un de ses partenaires.

Homeys ne peut affirmer ni garantir que les informations disponibles sur le Service
sont exhaustives. Ces informations ne sauraient donc être considérées comme
telles. Homeys ne peut être tenu responsable en cas d’erreur ou d’omission : seules
les informations présentées sur les sites internet ou au travers des conditions
générales des fournisseurs d’énergie font foi en cas de litige.

Il est de la responsabilité de l’Utilisateur de vérifier que les informations transmises
dans les formulaires sont exactes et de rectifier d’éventuelles erreurs. La validité des
offres que le Service compare est subordonnée à l’exactitude des réponses fournies
par l’utilisateur. L’utilisateur doit vérifier la conformité des données rentrées. Homeys
ne peut être tenu pour responsable des dommages consécutifs à une entrée
d’information erronée ou à une négligence de l’utilisateur.

Les informations concernant les économies réalisables publiées sur le site ou sur les
études comparatives sont communiquées à titre purement informatif et indicatif. Les
chiffres, économies et prix calculés ne donnent qu'une indication du montant que les
utilisateurs ou participants pourraient économiser sur la facture annuelle. Seul un
contrat formel avec le futur fournisseur d'énergie pourra fixer de manière définitive
les prix.

Article 8 – Force majeure



Homeys se réserve le droit d'interrompre l'exécution de son mandat si des
circonstances indépendantes de sa volonté, comme un cas de force majeur, devaient
l'empêcher de mener à bien sa mission.

Par « force majeure » on entend toutes les causes externes qui ne sont pas
raisonnablement prévisibles et qui ont comme conséquence d'empêcher Homeys de
rencontrer ses obligations, telles que notamment et sans que cette liste soit limitative
: catastrophe naturelle, incendie, tremblement de terre, tempête, dégâts des eaux,
décision gouvernementale ou législative, défaillance du réseau public d'électricité,
défaut ou blocage des moyens de transport et d'approvisionnement des réseaux de
télécommunication, interruptions du réseau Internet, interruption de fourniture de
services pour quelque cause que ce soit, connexion Internet ralentie, etc.

Article 9 – Réclamations

Dans tous les cas de désaccord, Homeys se tient à la disposition de l’Utilisateur pour
rechercher une solution.

Si le litige persiste, l’utilisateur, à tout moment, après avoir eu recours à la démarche
exposée ci-dessus, présenter une réclamation par lettre adressée à :
contact@homeys.io ou Homeys - 23 avenue d’Italie, 75013 Paris

Article 10 – Collecte de données

Homeys, responsable des traitements des données personnelles opérées sur le
Service, recueille des informations concernant les Utilisateurs lors de :

● La création d’un Espace utilisateur sur le Service
● L’envoi d’un e-mail ou un contact avec le Service
● La récupération des données de consommation de l’utilisateur

Pour le bon fonctionnement de l’application et pour améliorer l’expérience utilisateur,
Homeys utilise des outils de suivi qui déposent des cookies dans le navigateur du
client :

● Cookie d’authentification pour permettre à l’utilisateur de rester connecté sur
l’application

● Fullstory : suivi du parcours utilisateur sur l’outil

Homeys garantit que les données communiquées seront traitées avec le plus grand
soin et que leur stockage est sécurisé. Les informations recueillies font l'objet d'un
traitement informatique destiné à mener pour chaque participant, la négociation de
sa facture énergétique. Les destinataires des données sont les fournisseurs
d'énergie ayant proposés la meilleure offre tarifaire.

Les données collectées sont destinées aux services internes de Homeys et à ses
sous-traitants.
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Les données peuvent également être traitées par les partenaires de Homeys.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, l’utilisateur bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui
le concernent, que celui-ci peut exercer en s’adressant à notre service clients par
l'intermédiaire de l'email suivant : contact@homeys.io. L’utilisateur peut également,
pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant.

Article 11 – Autorisations de récupération des données auprès du gestionnaire de
réseau

En demandant une comparaison des offres de fourniture d’électricité  sur le Service,
ses parcours de souscription en ligne ou par téléphone, l’utilisateur autorise
expressément  Homeys à demander et à recevoir communication auprès d’Enedis,
l’historique des consommations en kWh du site (et puissances atteintes et
dépassement de puissance), historique des relevés d’index quotidiens en kWh (et
puissance maximale quotidienne en kVa ou kWh) du site, l’historique des courbes de
charges du site (ensemble de valeurs moyennes horodatées de la puissance active
ou réactive injectée ou soutirées , sur des périodes d’intégration consécutives et de
même durée) et les données techniques et contractuelles disponibles du site
(caractéristiques du raccordement, du dispositif de comptage et informations
relatives au contrat de fourniture connues d’Enedis).

Article 12 - Liens hypertextes

Le Service donne accès à des sites extérieurs, par des liens hypertexte ou par
l’intégration de contenus de partenaires dans le Service.

Bien que le choix des liens vers des sites Internet extérieurs ait fait l’objet de soin et
de vigilance, Homeys ne peut être tenu pour responsable de la mise à disposition de
ces sites Internet extérieurs. Homeys ne peut supporter une quelconque
responsabilité quant aux contenus, publicités, produits, services ou tout autre
matériel provenant de ces sites Internet extérieurs ou disponibles sur ou à partir de
ces sites Internet extérieurs.

Homeys ne saurait être tenu pour responsable des agissements ou des éventuelles
omissions de ses partenaires.

Homeys invite l’Utilisateur à prendre connaissance, le cas échéant, de la charte
d’accueil de ces sites Internet lors de la première visite.

Article 13 – Loi applicable

Les conditions générales de vente, les actes et litiges en découlant sont soumis au
droit français.



En cas de désaccord ou de litige portant sur les présentes conditions générales, le
droit français sera appliqué et seuls les tribunaux français seront compétents.

Article 14 – Modification des conditions générales

Homeys se réserve le droit de modifier à seule discrétion les présentes conditions
générales.


