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Offre Cyclea Infos

Société Générale _____________________________________________________________________________

Centre d’affaires / Agence ___________________________________________ Code guichet _________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________

Code postal : _________________  Ville : __________________________________________________________

Nom du chargé d’affaires ______________________________________________________________________

Tél. _________________  Email _________________________________________________________________

Imprimer le dossier de souscription en deux exemplaires à renvoyer :

• par email à l’adresse cyclea-infos@ellisphere.com
• ou par courrier : Ellisphere

Service Relation Client
37 rue Sergent Michel Berthet - CS 99063           
69255 Lyon Cedex 09 

Ellisphere retournera 1 des exemplaires signé au client
Pièces constitutives du  dossier de souscription

• Contrat Ellisphere signé
• Conditions générales de vente Ellisphere paraphées
• Mandat de prélèvement SEPA
• Votre IBAN/BIC original

1/7

Cibler, s’informer & piloter

distribuée par la Société Générale

Cyclea Infos - Contrat - V11/01/2022

Cyclea Infos



0 825 122 202 0,15 € / minAdresse postale : Immeuble le Murano - 37 rue Sergent Michel Berthet - CS 99063 - 69255 Lyon Cedex 09
Siège social : Tour Franklin – 100-101 Terrasse Boieldieu – 92042 Paris La Défense Cedex

S.A.S. au capital de 2 519 229 euros - RCS Nanterre 482755741

Contrat Ellisphere

Merci de remplir tous les champs sans exception
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Entre les soussignés :

La société  __________________________________________________________________________________

SIRET : _____________________________________________________________________________________

N° TVA Intracommunautaire :  __________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________

Code postal ______________  Ville : ______________________________________________________________

représentée par  _________________________________, en sa qualité de ______________________________

Tél. : ____________________________________________ Fax : _______________________________________ 

E-mail : _____________________________________________________________________________________

Ci-après désignée « le Client »,

D’une part,

ET

Ellisphere, S.A.S. au capital de 2 519 229 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro B 482 755 741, dont le siège social est situé  Tour Franklin – 100-101 Terrasse Boieldieu – 
92042 Paris La Défense Cedex.

représentée par  ________________________________, en sa qualité de _______________________________ 

Ci-après désignée « Ellisphere »
D’autre part,

Le Client et Ellisphere sont ci-après désignés collectivement comme les « Parties » et individuellement comme 
une « Partie ».

Cibler, s’informer & piloter
Cyclea Infos
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3 - PRESTATIONS ACCESSIBLES HORS FORFAIT

1 - OBJET DU CONTRAT

2.1 Forfait SIREN Ellipro
2.1.1 Forfait annuel 
L’offre permet au Client de souscrire selon son choix, un forfait annuel exprimé en nombre de SIREN, intégrant :

• la consultation illimitée d’un rapport Efficient sur les entreprises situées en France métropolitaine incluses dans son portefeuille,
• une prestation de mise sous surveillance des dites entreprises.

Le Client souscrit un forfait d’un volume de :

Choix de la formule Forfait SIREN Consultation illimitée sur Montant total du forfait annuel souscrit en € HT

25 25 entreprises 300 € HT

80 80 entreprises 900 € HT

150 150 entreprises 1 500 € HT

Le contenu du rapport Efficient est disponible en téléchargement sur le 
site http://www.cyclea-infos.societegenerale.fr. Le rapport intègre 
toujours une prestation de surveillance telle que décrite à l’article 2.1.2.

2.1.2 Surveillance 
Description de la prestation de surveillance sur la France
Ellisphere informe le Client de tous changements affectant l’adresse, 
la forme juridique, le capital, la raison sociale, les dirigeants, le chiffre 
d’affaires, le score, l’avis de crédit et les incidents de l’entreprise 
placée sous surveillance. La prestation de surveillance n’a pas vocation 
à s’appliquer sur les entreprises domiciliées à Monaco et dans les 
DOM/COM sauf cas particuliers dans les DOM.

Echéance et durée de la prestation de surveillance
La surveillance prend effet à compter de la demande exprimée par le 
Client. A condition que le contrat demeure en vigueur, la prestation 
de surveillance sera automatiquement renouvelée à la date anniversaire 
du contrat, pour une durée de douze (12) mois. 

En cas de non renouvellement du contrat, la prestation de surveillance 
prendra fin automatiquement à la date d’échéance du contrat.
Le Client a la faculté de retirer à tout moment un SIREN du forfait afin 
de désactiver la surveillance associée.

Modalités de livraison de la prestation de surveillance
La livraison quotidienne de la prestation de surveillance s’effectue 
par envoi groupé : tous les événements affectant les entreprises surveillées 
sont regroupés dans un seul fichier.

2.2 Ellibox, l’outil de pilotage du Poste Client 

Le Client accède aux services Ellibox directement à partir de la plate- 
forme de services Cyclea Ellipro. Les services Ellibox sont : réaliser 
des imports de données, mettre des entreprises sous surveillance, 
visualiser des tableaux de bord, mise en place et suivi d’indicateurs 
et de statuts sur des entreprises sélectionnées.
Les conditions d’utilisation cette prestation devront être lues et acceptées 
lors de la première connexion au service Ellibox.

La souscription au contrat Ellisphere est réservée aux clients non 
titulaires d’un contrat Ellipro précédemment souscrit auprès d’Ellisphere 
et en cours de validité à la date de signature du présent contrat.
Le présent contrat est conclu entre le Client et ELLISPHERE et 
concerne une offre globale de gestion du poste Clients accessible 
en ligne sur la plate-forme de services Cyclea Infos à l’adresse 
http://www.cyclea-infos.societegenerale.fr à partir de l’identifiant et 
du mot de passe fourni au Client par Ellisphere.
Le présent contrat est constitué des présentes conditions particulières 
et des conditions générales de vente de la société Ellisphere.
Le Client reconnaît avoir pris connaissance des documents susmentionnés 
préalablement à la signature. L’intégralité des conditions du présent 
contrat, dont les conditions générales de vente s’appliquent aux relations 
entre Ellisphere et le Client.

L’offre inclut : 
• L’abonnement, au choix du Client, à l’un des trois forfaits SIREN Ellipro 

proposé à l’article 2.1.1.
• L’accès aux services Ellibox décrits à l’article 2.2.

En outre, le Client a la faculté de commander des prestations 
supplémentaires hors forfait détaillées à l’article 3 et selon la tarification 
disponible sur le site http://www.cyclea-infos.societegenerale.fr soit :

• Rajout et suivi d’une ou plusieurs entreprises françaises
• Commande d’enquête
• Commande de pièces numérisées
• Commande de prestations sur les entreprises à l’international
• Commande de prestations de comptage et de ciblage

2 - PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT SIREN ELLIPRO SOUSCRIT

Les prestations accessibles hors forfait font l’objet d’une facturation 
spécifique, en sus de la formule initialement souscrite. Le présentation 
des prestations complémentaires et le détail de leur tarification sont 
accessibles sur le site http://www.cyclea-infos.societegenerale.fr.

3.1 Rajout et suivi d’une ou plusieurs entreprises françaises
Le Client peut, à l’unité, intégrer des entreprises françaises au-delà du 
nombre de Siren compris dans le forfait initialement souscrit.

3.2 Commande d’enquêtes sur les entreprises situées en France 
Métropolitaine, DOM/COM et Monaco
Le Client a la possibilité de commander des enquêtes. Deux prestations 
sont disponibles permettant d’obtenir l’avis de nos analystes, soit pour 
une réponse rapide sur une demande d’encours, soit pour une analyse 
étayée de la situation financière, économique et sectorielle de l’entreprise. 

3.3 Prestations sur des entreprises situées à l’international 
(Hors France Métropolitaine, DOM/COM et Monaco)
Deux prestations sont disponibles pour obtenir de l’information 
économique et financière sur les entreprises à l’international.

• Rapport online sur 230 pays et territoires en consultation immédiate.
• Analyse classique sur le monde entier sur commande avec livraison en 

différé selon deux délais définis selon les pays.

La prestation de surveillance sur les entreprises étrangères est disponible 
dans 40 pays et s’applique sur le rapport online France et international 
selon les mêmes modalités.
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3.4 Pièces numérisées
Le Client a la possibilité de visualiser et télécharger directement en ligne 
les documents officiels numérisés sur les entreprises françaises, à savoir 
le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes, 
les comptes annuels et actes & statuts et de commander le Kbis.

3.5 ELLICIBLE
3.5.1 L’offre Ellicible permet au Client de cibler, compter et identifier 
des entreprises selon différents critères de sélection et de recevoir 
ces données sous la forme d’une prestation dénommée Fiche ELLI 3. 
Le Client peut compléter les données enrichies par une prestation 
de surveillance telle que décrite dans l’article 3.5.2.

3.5.2 Surveillance de portefeuilles et/ou sur critères
Description de la prestation de surveillance ELLICIBLE
Dans le cadre de cette prestation, Ellisphere transmet au Client, selon 
la périodicité choisie, l’ensemble des fiches ELLI 3 dont les données ont 
fait l’objet d’une modification (surveillance de portefeuille) ou intégrant 
les critères sauvegardés suite à la survenance de modifications 
(surveillance de stratégie).

Echéance et durée de la prestation de surveillance ELLICIBLE
La surveillance de portefeuille et de stratégie prend effet à compter 
de la création de la surveillance du portefeuille ou de la stratégie pour 
une durée de douze (12) mois. A l’échéance de chaque surveillance, 
le Client devra valider en ligne le renouvellement de celle-ci.

4.1 - Facturation des prestations consommées HORS FORFAIT 
Toute consommation effectuée HORS forfait SIREN Ellipro donnera lieu 
à l’émission d’une facture complémentaire. Cette facture s’établira sur 
une base mensuelle. Le relevé enregistre l’ensemble des consommations 
du Client.

4.2 - Facturation lors du renouvellement 
Lors du renouvellement, la facturation est établie sur la base du forfait 
initialement choisi, augmenté du nombre d’entreprises françaises 
rajoutées et des entreprises étrangères présentes dans le portefeuille 
à la date du renouvellement. 

4.3 - Mode et conditions de règlement 
Tout contrat fera l’objet d’une seule facture, qui devra être réglée par 
le Client, par prélèvement SEPA à trente (30) jours, date d’émission de 
la facture.
Merci de remplir le mandat de prélèvement SEPA via le document joint 
au contrat, accompagné d’un IBAN original.

Saisir ci-dessous la liste des utilisateurs enregistrés au contrat :

Nom Adresse email

Le présent contrat entrera en vigueur à la date de remise au Client de son mot de passe. Il est conclu pour une durée d’un (1) an. Il sera ensuite 
renouvelé par tacite reconduction par période de douze (12) mois, sauf dénonciation par Ellisphere ou le Client notifiée par lettre recommandée 
avec accusé de réception au moins trois (3) mois avant la date de renouvellement.

LE CLIENT

Fait en deux exemplaires originaux,  à : _________________________________________________________________________     Le : ____ / ____ / ________

 Conformément à l’article 12 des conditions générales de vente, le Client peut refuser que ses données personnelles, dans le cadre de ce contrat soient utilisées 
      à des fins de prospection en cochant la case ci-contre.

ELLISPHERE

M. Thomas ABIKHALIL
Directeur Commercial

Cachet et signature :

M. / Mme : ________________________________________________

Titre : ____________________________________________________

Le Client déclare ne pas être titulaire d’un contrat Ellipro en cours 
de validité à la date de signature du présent contrat et reconnaît 
avoir pris connaissance des conditions générales de vente jointes et les 
accepter sans réserve.

Cachet et signature :
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4 - FACTURATION ET RÈGLEMENT

5 - UTILISATEURS ENREGISTRÉS AU CONTRAT

6 - DURÉE
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Conditions générales de vente
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Document à parapher

Conditions générales de vente

Adresse postale : Immeuble le Murano - 37 rue Sergent Berthet - CS 99063 - 69255 Lyon Cedex 09
www.ellisphere.com - email : relation-client@ellisphere.com - Tél. : 0825 123 456 (0,15 € TTC / Min)

Siège social : Immeuble Via Verde - 55 place Nelson Mandela - 92000 Nanterre - France - S.A.S. au capital de 2 511 921  euros - R.C.S Nanterre 482755741
N° ORIAS 07029136 - www.orias.fr - Sous le contrôle de l’ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09
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Conditions générales de vente
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Mandat de prélèvement SEPA

à remplir par Ellisphere, la RUM vous sera communiquée ultérieurement à l’émission du prélèvement SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) Ellisphere à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, et (B) votre banque à débiter conformément aux instructions d’Ellisphere.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :

• dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
• sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Votre raison sociale * : ____________________________________________________________________________________

Votre adresse * : _________________________________________________________________________________________

Code postal * : __________________ Ville * : ________________________________________________________________

Pays * : ________________________________________________________________________________________________

Coordonnées de votre compte * :

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc

cccc  cccc  cccc  cccc  cccc  cccc  ccc

ccccccccccc

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Code international de votre banque - BIC (Bank Identifer Code)

Nom du créancier : Ellisphere

Identi iant du créancier : FR53ZZZ266485

Adresse : Tour Franklin - 100-101 Terrasse Boieldieu      Code postal : 92042      Ville : Paris La Défense Cedex      Pays : France 

Type de paiement  :      Paiement récurrent / répétitif  c Paiement ponctuel c

Signé à : ______________________________________________________________  Le ____ /____  / ______ (JJ/MM/AAAA) 

Cachet et signature  :
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RÉFÉRENCE UNIQUE DE MANDAT (RUM)

VEUILLEZ COMPLÉTER LES CHAMPS MARQUÉS

CRÉANCIER


	Société Générale: 
	Centre daffaires  Agence: 
	Code guichet: 
	Adresse: 
	Code postal: 
	Ville: 
	Nom du chargé daffaires: 
	Tél: 
	Email: 
	La société: 
	SIRET: 
	N TVA Intracommunautaire: 
	Adresse_2: 
	Code postal_2: 
	Ville_2: 
	représentée par: 
	en sa qualité de: 
	Tél_2: 
	Fax: 
	Email_2: 
	représentée par_2: 
	en sa qualité de_2: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	NomRow1: 
	Adresse emailRow1: 
	NomRow2: 
	Adresse emailRow2: 
	NomRow3: 
	Adresse emailRow3: 
	NomRow4: 
	Adresse emailRow4: 
	NomRow5: 
	Adresse emailRow5: 
	Fait en deux exemplaires originaux  à: 
	M  Mme: 
	Titre: 
	Conformément à larticle 12 des conditions générales de vente le Client peut refuser que ses données personnelles dans le cadre de ce contrat soient utilisées: Off
	Rum1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 
	33: 
	34: 

	client_rs: 
	client_adresse: 
	client_cp: 
	client_ville: 
	client_pays: 
	Num1: 
	2: 
	1: 
	0: 
	3: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 

	Code1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 

	Paiement récurrent/répétitif: Oui
	Paiement ponctuel: Oui
	lieu_signature: 
	date_jj: 
	date_mm: 
	date_aaaa: 


