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ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE 
 

Société _________ 
Direction ____ 
M/Mme _________ 
 ________________ 
_____________________ 
_______________________ 

Références : __________ 
Opération : écoquartier de la gare à Cachan 
Objet : engagement de confidentialité. 
 
 
A adresser à la Ville de Cachan – erwan.nguyen-nicolas@ville-cachan.fr 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Dans le cadre de l’opération envisagée dénommée « Ecoquartier de la gare » portant sur la cession 
de terrains situés à Cachan à proximité de la gare d’Arcueil-Cachan, ainsi que de lots de volume, 
auxquels sont attachés des droits à construire (ci-après désigné le « Projet ») par la ville de Cachan 
et la Société du Grand Paris (ci-après dénommées « les promettants »), celles-ci ont été ou seront 
amenées à nous communiquer diverses Informations, orales ou écrites, relatives au Projet, 
notamment dans le dossier de consultation intitulé « Dataroom » et hébergé sur l’Espace Notarial. 
 
L’ensemble de ces informations ayant un caractère strictement confidentiel, nous nous engageons à : 
 

- garder strictement confidentielle et à ne pas utiliser, divulguer ou communiquer à des 
tiers, dans quelque circonstance que ce soit, sous quelque forme que ce soit et par 
quelque moyen que ce soit, toute information transmise ou à laquelle nous aurions accès 
dans le cadre du Projet. Il en sera ainsi notamment de tout document, plans et projet de 
promesse de vente, (ci-après globalement, désignés sous le terme "Informations"). 

 
- prendre toutes mesures utiles pour préserver et protéger efficacement la confidentialité 

des Informations, sans que ces mesures puissent être inférieures à celles prises pour la 
protection de nos propres informations confidentielles. 

 
- ne communiquer les Informations qu'aux membres de notre personnel appelés à en 

prendre connaissance et à les utiliser dans le cadre et pour les besoins du Projet, 
 
- dans l’éventualité où nous souhaiterions communiquer les Informations à des 

prestataires extérieurs dans le cadre et pour les besoins du Projet, d’obtenir de leur part 
la signature du même engagement de confidentialité, 

 
- prendre toutes dispositions, sans aucune limitation de quelque sorte que ce soit, pour 

que nos salariés et/ou prestataires ci-dessus mentionnés, traitent lesdites Informations 
conformément au présent engagement de confidentialité. 
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Nous nous engageons à ce que les Informations ne soient utilisées que dans le cadre du Projet et 
pour en favoriser la réalisation. Toute autre utilisation sera soumise à une autorisation préalable, 
écrite et express des promettants. 
 
Nous nous engageons pour notre compte à ce qu’aucune information ne soit diffusée de manière 
officielle ou fortuite sur l’opération elle-même avant la signature d’un acte authentique et définitif 
de vente avec le propriétaire. 
 
Le présent engagement de confidentialité entre en vigueur au jour de sa signature, pour une durée de 
5 (cinq) années. 
 
Dès réception du présent engagement de confidentialité signé, l’étude Thibierge Notaires 
transmettra par courriel au signataire du présent engagement de confidentialité les informations 
d’accès (login et mot de passe) à la dataroom nécessaires pour consulter et/ou télécharger le dossier 
de consultation relatif au Projet. 
 
Adresse courriel : _____________________ 
 
 
 
 
Fait à ___________________ 
 
Le _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nom, Prénom et qualité, signature) 
 
 


