
ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE 

Je soussigné(e) Madame / Monsieur 

agissant tant personnellement qu’en qualité de 

de la société 

Siège social : 

E-mail / Tél. :  

reconnais avoir sollicité de la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO prise en la personne de Maître 
Frédéric AVAZERI, Administrateur au Redressement judiciaire de la SARL SOCIETE 
D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERCADER siège social : 47 RUE DES PAYS BAS  
ZONE INDUSTRIELLE LES MOLIERES 13140 MIRAMAS, la communication de divers documents 
et informations.

Je reconnais que ces documents et informations sont communiqués à ma demande, 
conformément aux dispositions de l'article R.631-39 du Code de Commerce, afin de permettre 
d’élaborer éventuellement une offre de reprise de l'entreprise. 

Je reconnais que lesdits documents et informations et tous ceux qui pourraient m’être 
communiqués ultérieurement par l’Administrateur Judiciaire et/ou la SARL SOCIETE 
D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERCADER (en ce compris ses mandataires 
sociaux, employés et Conseils) présentent un caractère confidentiel et m’engage 
irrévocablement en conséquence : 

* à conserver le caractère confidentiel desdits documents et informations, à ne les divulguer 
ou laisser divulguer à des tiers, de quelque manière que ce soit, et à prendre toutes 
précautions et mesures nécessaires à cet effet. 

* à n’utiliser lesdits documents et informations qu’aux seules fins d’examiner la possibilité 
d’établir une offre de reprise de l’entreprise en Redressement judiciaire, et élaborer une telle 
offre pour la présenter à l’Administrateur Judiciaire. Cette utilisation ne pourra être effectuée 
que dans la seule mesure nécessaire à la réalisation de ces objectifs. Notamment, je m’engage 
à ne pas utiliser les documents et informations confidentiels susvisés d’une manière 
préjudiciable aux intérêts de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS 
MERCADER et, le cas échéant, du cessionnaire désigné par le Tribunal.

* à ne pas débaucher du personnel de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES 
ETABLISSEMENTS MERCADER et le cas échéant du cessionnaire choisi par le Tribunal, à ne 
pas détourner sa clientèle et à n’entreprendre directement ou indirectement aucune démarche 
auprès de ses salariés, clients et autres partenaires de nature à affecter négativement l’activité 
de l’entreprise pendant une période de douze mois commençant à compter de ce jour sur les 
zones géographiques sur lesquelles elle opère actuellement son activité. 

Je reconnais que ni l’Administrateur Judiciaire, ni la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES 
ETABLISSEMENTS MERCADER, ni aucun de ses Représentants respectifs ne garantissent 
l'exactitude et le caractère exhaustif des Informations Confidentielles et qu’ils ne pourront en 
aucun cas être tenus responsables des conséquences de leur utilisation par notre entreprise ou 
ses Représentants ni des erreurs ou omissions qu'elles pourraient contenir. 

J’autorise par la présente l’Administrateur Judiciaire et le GIE AJILINK dont il est membre à 
communiquer sur cette opération sur tous supports, en ce compris dans l’hypothèse où notre 
offre serait retenue par le Tribunal. 

L’Engagement de Confidentialité est expressément soumis au droit français. Tout différend, 
contentieux, litige ou réclamation, de quelque nature que ce soit, résultant de ou se rattachant 
à l'Engagement de Confidentialité (ou à toute action entreprise en application de ses 
dispositions) ou à sa conclusion, sa validité, son interprétation ou son exécution sera soumis à 
la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE. 

Fait à ………………………………………, le 


