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La présente « Médiathèque Saint-Gobain » est une plateforme en ligne dédiée aux photographies et aux
visuels officiels appartenant au Groupe Saint-Gobain : photographies, illustrations, documents légaux et
visuels de communication (print et digitaux) ci-après désignés par « les Éléments ».
Ces Éléments sont regroupés sous différentes rubriques et accessibles aux utilisateurs internes, ainsi
qu’aux utilisateurs externes sur autorisation uniquement.

1. Conditions d’utilisation de la médiathèque Saint-Gobain
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En accédant et en se maintenant au sein de la médiathèque Saint-Gobain, les utilisateurs sont
réputés avoir pris connaissance des présentes conditions générales d’utilisation de la
médiathèque Saint-Gobain (ci-après « CGU »). Celles-ci étant susceptibles d’évoluer, les
utilisateurs sont invités à les consulter régulièrement, toute nouvelle version leur étant
immédiatement opposable.
Tout téléchargement d’un Élément suppose la prise en compte et l'acceptation des
conditions qui suivent par l’utilisateur.
Les utilisateurs de la médiathèque Saint-Gobain s’engagent à n’exploiter les Éléments que pour
les utilisations qu’ils déclarent de façon explicite et dans le respect des droits négociés par
Saint-Gobain.
Toute exploitation des Éléments autre que celle prévue initialement devra faire l’objet d’une
nouvelle demande auprès de la Direction de la communication de la Compagnie de SaintGobain (ci-après désignée par « Direction de la Communication »).
Toute demande d’Éléments par un utilisateur externe, dans le but d’utiliser l’image du
Groupe Saint-Gobain à titre de référence commerciale ou de mise en valeur, doit être
transmise à la Direction de la Communication pour accord préalable et écrit.
En tout état de cause, tout usage des Éléments dans un but lucratif, frauduleux ou
susceptible de porter atteinte à l’image de Saint-Gobain est interdit.
En aucun cas, les Éléments obtenus dans La Médiathèque Saint-Gobain ne peuvent être
transmis ou cédés à des tiers, y compris partenaires, sous-traitants ou sociétés d’un même
Groupe ou affiliées, sans l’accord préalable écrit de la Direction de la Communication.

2. Propriété intellectuelle
La présente Médiathèque Saint-Gobain et tous les Éléments qu’elle contient sont la
propriété intellectuelle exclusive de la Compagnie de Saint-Gobain.
Le fait de télécharger des Éléments de La Médiathèque Saint-Gobain ne confère aucun droit
de propriété intellectuelle sur lesdits Éléments aux utilisateurs.
Tous les Éléments figurant dans la Médiathèque Saint-Gobain (Photographies, illustrations,
documents légaux et visuels de communication (print et digitaux) sont des œuvres protégées
par le droit d’auteur et ne peuvent être utilisés que par des personnes autorisées aux seules
fins de communication interne et externe du Groupe Saint-Gobain, conformément aux
restrictions d’utilisation figurant dans les fiches d’indexation / fiches de renseignements
attachées aux Éléments.
Les utilisateurs de la médiathèque Saint-Gobain doivent impérativement s’assurer de la
validité et du périmètre des droits d’auteurs qui s’appliquent aux différents Éléments lors de
leur téléchargement. Les administrateurs devront veiller à mettre en ligne des documents
valides (c’est-à-dire signés et en cours de validité) en matière de droit à l’image (personnes
photographiées) et de droit d’auteur (d’une part autorisation par le photographe d’exploiter
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la photo en elle-même et d’autre part autorisation de diffuser l’objet représenté sur la photo
par les personnes concernées (architectes, créateurs, designers, etc.).
En cas de doute sur l’étendue des droits de propriété intellectuelle (périmètre géographique,
sociétés bénéficiaires, modifications possibles, durée etc.) et les utilisations des Éléments
(supports, réseaux sociaux, etc.), les utilisateurs doivent s’adresser au préalable à la
Direction de la Communication.
Par ailleurs, toute retouche ou intervention sur l’intégrité des Éléments est strictement
interdite.

3. Responsabilité
Les utilisateurs sont seuls responsables, vis-à-vis des titulaires des droits de toutes natures
afférents aux Éléments (droits d’auteur, droits à l’image…), de l’exploitation qu’ils font des
Éléments.
La Compagnie de Saint-Gobain ne pourra être tenue responsable des exploitations des
Éléments par les utilisateurs de la Médiathèque Saint-Gobain en dehors des droits négociés
par la Compagnie de Saint-Gobain.
En cas de poursuites, contentieuses ou non, à l'encontre de la Compagnie de Saint-Gobain
du fait d'une utilisation illicite des Éléments par un utilisateur de la Médiathèque SaintGobain, ledit utilisateur s'engage à intervenir au différend et à rembourser la Compagnie de
Saint-Gobain de toute somme que celle-ci pourrait être amenée à débourser (dommagesintérêts, frais d'avocat, etc.).
La Compagnie se réserve également le droit de prendre toute mesure contre un utilisateur
du fait d'une utilisation illicite des Éléments par ce dernier.

4. Envoi d’un justificatif de parution
Pour toute publication externe de nature institutionnelle, l’envoi d’un support de parution
des images utilisées devra être adressé à la Direction de la Communication dans le mois qui
suit la parution (exemplaire de revue, URL du site web, maquettes PDF pour une plaquette,
une affiche ou une brochure, etc.).

5. Profils utilisateurs et droits d’accès
Seuls les administrateurs de la Médiathèque Saint-Gobain, à savoir la Direction de la
Communication, des Pôles et des Activités, ainsi que les personnes habilitées de la DSI, sont
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autorisés à placer des documents dans la Médiathèque Saint-Gobain (upload). Les
utilisateurs internes peuvent consulter et télécharger les Éléments librement, sous réserve
du respect des conditions d’utilisation de la Médiathèque Saint-Gobain.
Pour les utilisateurs externes (prestataires, clients, etc.), le téléchargement et l’utilisation
des Éléments de la Médiathèque Saint-Gobain sont conditionnés par une autorisation
délivrée par les administrateurs.
Le téléchargement n’est possible qu’après la délivrance d’une accréditation d’une durée
limitée pour les prestataires externes dans le cadre d’un projet ou d’une collaboration avec
une entité du groupe Saint-Gobain.
Un code d’accès et un mot de passe sont fournis aux utilisateurs externes par les
administrateurs de la Médiathèque Saint-Gobain. Ces codes d’accès et mots de passe sont
confidentiels, personnels, incessibles et intransmissibles. Les utilisateurs externes sont
responsables de leur gestion, conservation et des conséquences de leur utilisation. Il leur
appartient de prendre les dispositions nécessaires à leur protection et à leur conservation.
Saint-Gobain ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de toute utilisation
frauduleuse.
Les administrateurs de la Médiathèque Saint-Gobain doivent informer les utilisateurs
externes de l’existence et du respect des présentes CGU (en particulier non communication
des Éléments de la Médiathèque Saint-Gobain à des tiers) et contrôler autant que faire se
peut l’utilisation qui est faite des Éléments.
La Direction de la Communication se réserve le droit de supprimer l’accès aux utilisateurs ne
respectant pas les présentes CGU ou en cas de rupture des relations commerciales existant
entre l’utilisateur externe et une société du Groupe Saint-Gobain.

6. Données personnelles et cookies
Concernant les données personnelles collectées sur le Médiathèque Saint-Gobain
notamment via le formulaire de demande, les utilisateurs sont informés du fait que le
traitement mis en œuvre n’a pas d’autre finalité que la gestion de la Médiathèque SaintGobain. Elles ne sont pas utilisées pour la prospection commerciale et ne sont pas non plus
cédées à des tiers.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, toute personne
souhaitant exercer ses droits d'accès, de rectification, de suppression ou d'opposition devra
s'adresser au service suivant:
Compagnie de Saint-Gobain - Direction de la communication
Les Miroirs - 18, avenue d'Alsace
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Lors de l’accès à la Médiathèque Saint-Gobain, des cookies peuvent être installés
automatiquement et être conservés temporairement en mémoire ou sur le disque dur de
l’utilisateur, afin de faciliter sa navigation.
Il est possible de refuser l’enregistrement des cookies en modifiant les paramètres du
navigateur Internet (Internet Explorer™, Safari™, Chrome™, Firefox™,Opera™).
Cette opération entraîne cependant la suppression de tous les cookies utilisés par le
navigateur, y compris ceux employés par d’autres sites web, ce qui peut conduire à
l'altération ou la perte de certains réglages ou informations et rendre difficile la navigation
sur le site web.
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