MENTIONS LEGALES

L’extranet « Bpifrance En Ligne » (dénommé L’extranet « Bpifrance En Ligne ou « l’Extranet » est
la propriété de la société anonyme Bpifrance, société du groupe Bpifrance, au capital social de
5.440.000.000 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 320 252 489, ayant son siège social au
27/31, avenue du Général Leclerc à Maisons-Alfort cedex 94700.
Numéro de TVA intracommunautaire : FR27320252489
Téléphone : 01 41 79 80 00
Adresse électronique : bel@contact-bpifrance.fr
Directeur de la publication
Nicolas DUFOURCQ, en sa qualité de représentant légal.
Bpifrance est agréé en qualité d’établissement de crédit par la Banque Centrale Européenne
(Sonnemannstrasse 22, 60314 Francfort-sur-le-Main, Allemagne) et contrôlée par cette même
autorité ainsi que par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 61, rue Taitbout,
75009 Paris).Bpifrance est un intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro
07031955.
L’accès à l’Extranet est soumis à l’acceptation des Conditions Générales d’Utilisation, qui
précisent notamment les règles de propriété intellectuelle, de confidentialité et de protection
des données à caractère personnel.
Hébergement
L'hébergeur de l’extranet « Bpifrance en ligne » est la société Amazon Web Services EMEA SARL
dont le siège social est situé au 38 AV JOHN F KENNEDY L 1855 99137 Luxembourg - Téléphone :
+352 27 89 00 00.

Services spécifiques
Les dispositifs spécifiques présents dans l’extranet comportent d’autres hébergements que
celui énoncé ci-dessus.
1/ Le dispositif biométrique de reconnaissance faciale proposé aux Utilisateurs de l’Extranet ,
avec le recueil de leur consentement et dans les conditions mentionnées aux Conditions Générales
d’Utilisation, est effectué par la société NJF Vision (« Ubble ») SAS au capital de 56 029,90€ euros,
demeurant au 12 rue Curial (75019 Paris), immatriculée sous le numéro 838 307 775 au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris, laquelle fait appel à l’hébergeur suivant : la société
OUTSCALE SAS au capital de 1849930 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nanterre sous le numéro 527 594 493, Téléphone : +33 (0)1 55 39 01 39.
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2/ Le dispositif de signature électronique est effectué par la société Yousign, société par actions
simplifiée au capital de 760 598,31 euros, dont le siège est situé 8 Allée Henri Pigis à CAEN – 14000,
immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 794 513 986 laquelle fait appel aux hébergeurs
suivants :
laquelle fait appel aux hébergeurs suivants :
-

Amazon Web Services EMEA, précitée ;

-

Microsoft France, société par actions simplifiée au capital social de 4 240 000,00 euros
dont le siège social est situé Quai du président Roosevelt, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 327 733 184, téléphone standard : 08 90
10 93 05 ;

-

CDC Arkhineo, société par actions simplifiée au capital social de 100 000, 00 euros dont le
siège social est ay 45 bd Paul Vaillant Couturier 94200 IVRY-SUR-SEINE, immatriculée au
RCS de Créteil sous le numéro 435 405 923, téléphone standard : +33 (0)1 78 09 39 10

3/ Le dispositif de paiement en ligne de produits ou services que ce soit par abonnement ou non
et les outils de test
sont hébergés par :
- la société OVH, SAS, au capital de 10.174.560 euros, ayant son siège social 2 rue Kellermann
à ROUBAIX (59100), immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 424 761 419,
téléphone standard : 1007,
et
- par la société Ingenico Financial Solutions SA-NV, un établissement de monnaie électronique
placé sous la surveillance et le contrôle de la Banque Nationale de Belgique, ayant son siège
social à Da Vincilaan 3, B-1930 Zaventem Belgique et enregistré sous le numéro 886.476.763
au RPM de Bruxelles, téléphone standard : +32 2 672 69 80.
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