
Engagement de confidentialité 
 
La société La Guenette sprl immatriculée en Belgique sous le numéro BE 0442.497.568 dont le siège social se situe 
Chemin de la Guenette 67 à B-1400 Nivelles, représentée par Philippe Liénart en sa qualité de gérant de la Société.  
 
1. Informations confidentielles 
Les termes « Informations confidentielles » désignent tous les documents et informations, de quelque nature que ce 
soit, que La Guenette sprl a pu obtenir. 
 
2. Obligations de La Guenette sprl 
La Guenette sprl s’engage à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des Informations 
confidentielles et, d’autre part, à prendre toute disposition pour que cette confidentialité soit préservée, notamment 
par son personnel. 
La Guenette sprl s’engage à ne communiquer les informations confidentielles qu’aux membres de son personnel 
permanent qui devront nécessairement en avoir connaissance dans le cadre de leurs Relations professionnelles 
 La Guenette sprl s’engage à ne faire aucun usage des informations confidentielles dans un but autre que celui de 
Relations professionnelles. 
 
3. Propriété 
Les informations confidentielles, de toute nature et quelles que soit leur forme, fournis par un tiers demeurent sa 
propriété exclusive. 
La Guenette sprl s’engage à ne pas revendiquer de droits de propriétés industrielles, littéraires ou artistiques sur les 
Informations confidentielles et sur les connaissances établies à partir de ces Informations confidentielles. 
 
4. Durée 
Le présent engagement entre en vigueur le 1 juin 2020. 
Les obligations définies par le présent article resteront en vigueur aussi longtemps que les informations confidentielles 
ne seront pas tombées dans le domaine public. 
 
5. Loi applicable & Tribunal compétent 
Le présent accord est régi par la loi belge. 
 
Tout litige susceptible de survenir entre les parties relatif au présent accord sera de la compétence exclusive du tribunal 
de commerce de Nivelles. 
 
Fait à Nivelles le 1 juin 2020 
 
  
 
Pour La Guenette sprl 
 
 
 
Liénart Philippe 
Gérant 
  



Commitment to Confidentiality 
 
The company La Guenette sprl registered in Belgium under the number BE 0442.497.568 whose registered office is 
located “Chemin de la Guenette 67” at “B-1400 Nivelles”, represented by Philippe Liénart in his capacity as manager of 
the Company. 
 
1. Confidential information 
The term "Confidential Information" refers to all documents and information, of any nature whatsoever, that La 
Guenette sprl has been able to obtain. 
 
2. Obligations of La Guenette sprl 
La Guenette sprl undertakes not to disclose or communicate to anyone all or part of the Confidential Information and, 
on the other hand, to take all steps to ensure that this confidentiality is preserved, by its staff. 
The Guenette sprl undertakes to communicate confidential information only to members of its permanent staff who 
must necessarily have knowledge of it in the context of their professional relations. 
La Guenette sprl undertakes not to make any use of confidential information for purposes other than Professional 
Relations. 
 
3. Property 
Confidential information of any kind and in any form provided by a third party remains its exclusive property. 
La Guenette sprl undertakes not to claim any industrial, literary or artistic property rights on the Confidential 
Information and on the knowledge established on the basis of this Confidential Information. 
 
4. Duration 
This Commitment shall enter into force on 1 June 2020. 
The obligations set out in this Article shall remain in force as long as confidential information has not fallen into the 
public domain. 
 
5. Applicable Law & Competent Court 
This agreement is governed by Belgian law. 
 
Any dispute that may arise between the parties relating to this agreement shall fall within the exclusive jurisdiction of 
the Commercial Court of Nivelles. 
 
Done at Nivelles on 1 June 2020 
 
  
 
For La Guenette sprl 
 
 
 
Liénart Philippe 
Manager 


