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MENTIONS LEGALES 
 
I. Éditeur 
 
L’application BHBO Logikko Utilisateur est éditée par : 
 
Logikko, société par actions simplifiée au capital de 1 275 107 €, immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 794 520 155, dont le siège social est situé 6-8 rue Thalès 
33700 Mérignac 
 
Numéro de TVA intracommunautaire : FR41794520155 
 
Numéro de téléphone : 05 56 34 05 50 
 
Adresse de courrier électronique : info@logikko.fr  
 
Le directeur de la publication est M. Jean Arjeau, en sa qualité de Président de la société Logikko. 
 
II. Hébergeur 
 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
 
1. Introduction 
 
Les présentes dispositions constituent les Conditions générales d’utilisation (ci-après les « CGU ») 
d’une application web et mobile à destination des conducteurs de véhicules légers équipés du dispositif 
« BLUEHy’BOX » de la société Logikko (ci-après l’ « Application ») éditée par Logikko, société par 
actions simplifiée au capital de 1 275 107 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de 
Bordeaux sous le numéro 794 520 155, dont le siège social est situé 6-8 rue Thalès 33700 Mérignac 
(ci-après « Logikko »). 
 
Ces CGU ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles Logikko met à la disposition des 
conducteurs de véhicules équipés du dispositif « BLUEHy’BOX », personnes physiques ayant 
téléchargé l’Application pour l’utiliser depuis tout type de support informatique le permettant (ci-après 
« l’Utilisateur » ou les « Utilisateurs »), l’Application et les informations et services qui y sont 
disponibles. 
 
Le simple téléchargement de l’Application et, a fortiori, toute utilisation de l’Application impliquent 
l’acceptation sans réserve et le respect des présentes CGU. 
 
La version actuellement accessible des CGU est la seule opposable pendant toute la durée d'utilisation 
de l’Application et jusqu'à ce qu'une nouvelle version la remplace. 
 
Dans l’hypothèse où l’une des stipulations des présentes CGU s’avérait nulle ou de nul effet, une telle 
nullité n’entraînerait pas celle des autres stipulations qui garderont toute leur force et leur portée. La 
stipulation inapplicable devra alors être interprétée de manière aussi proche que possible de l’intention 
ayant présidé à son insertion dans les présentes CGU. 
 
Logikko se réserve le droit de modifier et de mettre à jour les CGU, à tout moment et sans préavis. Afin 
d’être informé de ces éventuelles modifications, Logikko conseille à l’Utilisateur de relire régulièrement 
les CGU accessibles sur l’Application. 
 
Le fait pour Logikko de ne pas exercer ou exécuter un droit ou une disposition des CGU ne constitue 
par une renonciation à ce droit ou à cette disposition. 
 



2 
 

2. Nos services 
 
Logikko est une société d’ingénierie qui a développé un dispositif « BLUEHy’BOX » permettant de 
diminuer la consommation de carburant, minimiser l’émission de polluants et limiter la maintenance des 
véhicules à moteur thermique. A ce titre, Logikko a développé un savoir-faire dans ce domaine et 
déposé un brevet pour sa technologie basée sur l’injection d’hydrogène. 
 
La première version de ce dispositif est un produit connecté dédié aux véhicules légers, appelé 
« BLUEHy’BOX » (ci-après le « Dispositif »). Il est vendu par Logikko à une clientèle de professionnels 
dont les clients finaux sont les particuliers et/ou les gestionnaires de flottes de véhicules. 
 
Le Dispositif se gère depuis l’Application éditée par Logikko. Aussi, l’Utilisateur est informé de l’utilité 
d’installer et d’utiliser l’Application pour suivre le fonctionnement du Dispositif et s’assurer que ce dernier 
est en bon état de marche. 
 
L’Utilisateur peut désinstaller l’Application à tout moment. 
 
Le Dispositif est installé dans le véhicule (et démonté au besoin) par un mécanicien automobile formé 
et agréé par Logikko (ci-après le « Monteur »), également chargé de la maintenance du Dispositif, 
conformément à la documentation d’installation, d’utilisation et d’entretien remise par Logikko. 
 
L’Application est destinée aux conducteurs du véhicule équipé du Dispositif (ci-après le « Véhicule »). 
Le Dispositif doit être utilisé conformément à la documentation remise lors de l’achat du Dispositif et/ou 
proposée sur l’Application. 
 
L’Application permet aux Utilisateurs de : 

- vérifier le fonctionnement du Dispositif, 
- contacter un garagiste pour une demande de maintenance, 
- connaître les bonnes pratiques et demander une aide ou une assistance techniques, 
- renseigner l’Application concernant la consommation et la pollution du Véhicule. 

 
Elle permet au conducteur du Véhicule de saisir ses informations de consommation et d’utilisation du 
Véhicule afin d’observer les bénéfices du Dispositif. Elle l’informe des dysfonctionnements du Dispositif 
par voie de notification sur le téléphone mobile, support de l’Application, et/ou son adresse électronique 
et lui permet de contacter le Monteur en cas de difficulté. 
 
L'accès à l’Application et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel. L’Utilisateur 
s’engage à ne pas utiliser l’Application et les informations ou données qui y figurent à des fins 
commerciales, politiques, publicitaires et pour toute forme de sollicitation commerciale et notamment 
l'envoi de courriers électroniques non sollicités. 
 
3. Propriété intellectuelle 
 
Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non, 
séquences vidéo, sons, et plus généralement tous les éléments composant l’Application (ci-après le 
« Contenu ») sont protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle. 
 
Ils sont la propriété exclusive de Logikko ou de ses partenaires. Toute reproduction, représentation, 
utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie du Contenu, sans l'accord 
préalable et écrit de Logikko, est strictement interdite. 
 
Il est rappelé que Logikko est propriétaire d’un brevet sur le dispositif de production d’un mélange 
gazeux composé d’hydrogène et d’oxygène qu’elle a développé. A ce titre, Logikko dispose d’un droit 
exclusif d’exploitation dudit dispositif. 
 
L’Utilisateur reconnaît les droits exclusifs de Logikko sur ce dispositif et s’interdit d’en faire un usage 
quelconque, et plus généralement de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Logikko. 
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4. Liens hypertextes 
 
L’Application peut proposer des liens vers d’autres sites Internet ou d’autres sources d’informations. 
Dans la mesure où elle ne peut exercer aucun contrôle sur lesdits sites ou sources, Logikko ne peut 
être tenue pour responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes et décline toute 
responsabilité quant aux contenus, produits, services ou tout autre élément disponible sur ou à partir 
de ces sites ou sources externes. 
 
Logikko décline également toute responsabilité quant aux dommages avérés ou allégués, consécutifs 
ou liés à l’accès, à l’utilisation ou à l’exploitation des contenus, biens ou services disponibles sur ces 
sites ou sources externes. 
 
Toute utilisation du Contenu est strictement interdite, sauf autorisation préalable et écrite de Logikko, 
sollicitée par courriel à l'adresse suivante : info@logikko.fr  6-8 rue Thalès 33700 Mérignac. 
 
Logikko est libre de refuser cette autorisation sans avoir à motiver sa décision. Dans le cas où Logikko 
accorderait son autorisation, celle-ci n'est dans tous les cas que temporaire et pourra être retirée à tout 
moment, sans que Logikko ne soit tenue d’avoir à justifier sa décision de quelque manière que ce soit. 
 
En toute hypothèse, tout lien devra être retiré à première demande de Logikko. 
 
5. Utilisation de l’Application 
 
L’Application peut être installée sur un smartphone Android depuis les plateformes de téléchargement 
Android. 
 
L’Utilisateur est responsable de l’installation conforme des appareils et/ou équipements et/ou 
ordinateurs compatibles avec l’Application et de l’utilisation conforme de cette dernière. Il appartient à 
l’Utilisateur de vérifier la compatibilité de la configuration de ses matériels techniques et informatiques 
avec l’Application. 
 
L’utilisation de l’Application nécessite la création d’un compte Utilisateur. L’Utilisateur reconnaît avoir 
été informé que certaines fonctionnalités de l’Application nécessitent l’accès aux fonctions Bluetooth, à 
l’appareil photo du matériel et/ou à une connexion Internet. 
 
L’Utilisateur déclare connaître et accepter les caractéristiques et les limites d’Internet. L’Utilisateur 
conserve à sa charge les frais de connexion et d’équipement liés à l’accès à Internet et à l’utilisation de 
l’Application, étant précisé que l’Application est gratuite. 
 
Il fait son affaire personnelle de la mise en place des moyens informatiques et de télécommunications 
permettant l’accès et l’utilisation de l’Application, des connaissances nécessaires à l’utilisation d’Internet 
et de l’Application et de la protection de son matériel, de ses propres données et/ou logiciels. 
L’Utilisateur est par ailleurs le seul responsable des sites et données qu’il consulte. 
 
L’Utilisateur se doit d’utiliser l’Application de manière responsable, dans le respect de la législation, de 
l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits des tiers. 
 
À ce titre, l'Utilisateur de l’Application, en y accédant, s’interdit notamment de : 
 

- téléverser via l’Application, afficher, envoyer par courrier électronique ou transmettre par tout 
autre moyen un contenu illicite, préjudiciable, diffamatoire, pornographique, haineux, 
mensonger ou contraire aux bonnes mœurs, attentatoire à la dignité humaine ou à la vie privée 
d’une personne, en ce compris son droit à l’image ; 

 
- téléverser via l’Application, afficher, envoyer par courrier électronique ou transmettre par tout 

autre moyen tout élément contenant des virus logiciels ou autres codes, fichiers ou programmes 
informatiques conçus pour interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel, 
matériel informatique ou de tout équipement de télécommunication ; 
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- perturber ou interrompre l’Application ou les serveurs ou réseaux connectés à l’Application, ou 
enfreindre les exigences, procédures, règles ou réglementations des réseaux connectés à 
l’Application ; 
 

- accéder aux données qui ne sont pas destinées à l’Utilisateur ou entrer dans un serveur ou 
compte auquel l’Utilisateur n’est pas autorisé à avoir accès ; 
 

- tenter de sonder, scruter ou tester la vulnérabilité d’un système ou d’un réseau, ou encore 
d’enfreindre les mesures de sécurité ou d’authentification sans en avoir reçu l’autorisation ; 
 

- mener une activité ou inciter un tiers à mener une activité illégale ou toute autre activité qui 
porterait atteinte aux droits de Logikko, de ses partenaires ou de tout autre Utilisateur ; 

 
- transmettre ou transférer, par quelque moyen que ce soit, des informations ou logiciels dérivés 

de l’Application, notamment à d’autres pays ou à des ressortissants étrangers, en violation 
d’une loi ou réglementation nationale ou internationale. 

 
En reconnaissant la nature globale du réseau Internet, chaque Utilisateur s’engage à respecter toutes 
les règles et procédures locales et internationales relatives au comportement en ligne et à un contenu 
acceptable. 
 
À tout moment et pour quelque raison que ce soit, Logikko peut mettre en œuvre tout moyen permettant 
de mettre un terme, et ce, sans préavis, à l’accès et l’utilisation de l’Application par l’Utilisateur ou à l’un 
quelconque des services de Logikko pour toute conduite violant les CGU, sans préjudice de tous 
dommages-intérêts que Logikko se réserve le droit de réclamer à l’Utilisateur en cas de non-respect 
des CGU. 
 
6. Gestion de l’Application 
 
Logikko s’efforcera, dans la mesure du raisonnable, de rendre à tout moment l’Application accessible 
aux Utilisateurs, étant précisé que pour la bonne gestion de l’Application, Logikko pourra à tout moment : 
 

- suspendre, interrompre ou limiter l'accès à tout ou partie de l’Application, réserver l'accès 
à l’Application ou à certaines parties de l’Application à une catégorie déterminée 
d’Utilisateur, 

- supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en 
contravention avec les lois nationales ou internationales, ou avec les règles éthiques, 

- suspendre l’Application afin de procéder à des travaux de maintenance, mises à jour, 
réparations urgentes ou en cas de force majeure. 

 
L’Utilisateur devra immédiatement signaler toute erreur ou dysfonctionnement de l’Application et/ou des 
services proposés à l’adresse suivante : info@logikko.fr 6-8 rue Thalès 33700 Mérignac – 
administratif@logikko.fr. Logikko s’efforcera d’y remédier dès que possible et dans un délai raisonnable. 
 
7. Responsabilité 
 
La responsabilité de Logikko ne peut être engagée en cas de défaillance, panne, difficulté ou interruption 
de fonctionnement, empêchant l'accès à l’Application ou à l’une de ses fonctionnalités. 
 
L’accès et l’utilisation de l’Application se font sous l’entière et seule responsabilité de l’Utilisateur, qui 
assume l’ensemble des conséquences pouvant en découler, sans que Logikko ne puisse être 
recherchée à ce titre, et sans recours contre Logikko. 
 
Logikko ne pourra être tenue responsable d’aucun dommage, direct ou indirect, causé à l’Utilisateur, à 
son système informatique et/ou à des tiers, en ce compris les virus qui pourraient affecter l’équipement 
informatique ou tout autre matériel, donnée ou droit, du fait de sa connexion à l’Application, de son 
utilisation de l’Application et de son Contenu, du téléchargement de tout contenu et/ou données à partir 
de l’Application, de l’usage de tout service accessible via Internet ou du non-respect des CGU, et 
l’Utilisateur renonce à toute action contre Logikko de ce fait. 
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Notamment, la responsabilité de Logikko ne pourra être engagée en cas de propos injurieux ou 
diffamants tenus par un Utilisateur à l’encontre d’un autre ou d’un tiers par le biais d’un espace de libre-
échange accessible depuis l’Application, ou en cas de reproduction prohibée, par un Utilisateur, d’un 
contenu protégé par le droit d’auteur, sur un espace dédié au partage accessible depuis l’Application. 
 
Logikko ne saurait être tenue d’aucune garantie d’aucune sorte, qu’elle soit implicite ou explicite, à 
l’égard de l’Utilisateur, s’agissant notamment de la sécurité informatique de l’Application ou de 
l’exactitude, l’actualité, la disponibilité ou l’exhaustivité du Contenu, produits, accessoires ou services 
de l’Application, ni leur adéquation à l’utilisation que l’Utilisateur projette d’en faire. 
 
Toute réclamation contre Logikko doit être formulée dans le mois suivant l’apparition de l’événement 
objet de la réclamation. 
 
Si Logikko venait à faire l'objet d'une procédure amiable ou judiciaire à raison de l’utilisation de 
l’Application par l’Utilisateur, il pourra se retourner contre ce dernier pour obtenir indemnisation de tous 
les préjudices, sommes, condamnations et frais qui pourraient découler de cette procédure. 
 
8. Cookies 
 
Pour permettre à l’Utilisateur de bénéficier des services proposés par l’Application tels que le 
paramétrage du Dispositif, l’accès à une assistance technique experte ou encore l’optimisation de son 
utilisation et sa personnalisation, l’Application utilise des cookies. 
 
Un cookie est un petit fichier informatique déposé sur l’équipement utilisé par l’Utilisateur lors de la 
connexion et l’utilisation de l’Application par ce dernier. Il peut ensuite être lu par l’émetteur de cookies 
pour renvoyer à l’Application certaines informations stockées dans ces fichiers (tels que choix d’une 
langue, paramètres d’affichage, etc.). 
 
Certains cookies sont indispensables à l’utilisation de l’Application, d’autres permettent d’optimiser 
l’utilisation de l’Application et de personnaliser les contenus affichés. 
 
Toutes les informations collectées indirectement par Logikko ne seront utilisées que pour suivre le 
volume, le type et la configuration du trafic générés par l’Application, pour en développer la conception 
et l'agencement et à d'autres fins administratives et de planification et plus généralement pour améliorer 
le service offert à l’Utilisateur. 
 
Les cookies sont conservés pendant une durée maximale de 13 mois à compter de leur dépôt. 
L’Utilisateur peut à tout moment désactiver les cookies auxquels il a consenti, à partir des possibilités 
de désactivation qui lui sont offertes sur l’Application. 
 
9. Protection des données personnelles 
 
Logikko respecte la réglementation relative aux données personnelles en vigueur en France, et 
notamment le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif 
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données et la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 
 
9.1 Collecte des données personnelles 
 
Dans le cadre de l’utilisation de l’Application, l’Utilisateur est amené à communiquer à Logikko des 
données à caractère personnel le concernant et permettant de l’identifier directement ou indirectement 
en qualité de personne physique. 
 
L’Utilisateur est informé que Logikko effectue un traitement de ces données au sens de la 
réglementation française et européenne. Logikko agit à cet égard en tant que responsable de traitement. 
 
L’Utilisateur est informé, au moment de la collecte de ses données, que la transmission des données 
personnelles présente ou non un caractère obligatoire en vue de la fourniture des prestations prévues 
par l’Application. Dans l’affirmative, l’Utilisateur est informé que l’absence de transmission de ces 
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données peut faire obstacle à l’exécution des prestations de Logikko via l’Application (et notamment le 
suivi de l’état de fonctionnement du Dispositif et des demandes de maintenance, l’activation de l’aide 
ou encore le suivi de la consommation et de la pollution du Véhicule). 
 
9.2 Objet du traitement 
 
L’Application permet d’offrir aux Utilisateurs des services ciblés : 
 

- elle permet à Logikko d’identifier l’Utilisateur pour apporter une réponse personnalisée et 
suivie à ses demandes et/ou dans le cadre de la garantie du Dispositif ; 

 
- elle permet à Logikko d’adresser des alertes et/ou notifications aux Utilisateurs ; 
 
- elle permet à Logikko de fournir de l’information spécialisée, prescrire des bonnes pratiques 

et proposer une aide ou une assistance technique experte adaptée au Véhicule. 
 
Les traitements mis en œuvre ont également pour finalité l’amélioration régulière du Dispositif et celle 
de l’expérience de l’Utilisateur de l’Application. 
 
9.3 Catégories de données 
 

- Identité : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse électronique, données propres au 
Véhicule (numéro de plaque d’immatriculation, carte grise, informations spécifiques à la 
batterie), numéro de série du Dispositif. 

 
- Connexion : lors de la connexion de l'Utilisateur à l’Application, celle-ci enregistre ses données 

de connexion (login et mot de passe), et les données du Dispositif. 
 

- Utilisation : documentation de l’installation du Dispositif et des interventions du Monteur (photos 
et texte), données de consommation et d’utilisation du Véhicule (kilométrage du Véhicule, 
typologie de trajet, volume de carburant). 

 
- Cookies : les cookies sont utilisés dans le cadre de l'utilisation de l’Application. L'Utilisateur a la 

possibilité de désactiver les cookies à partir des paramètres de l’Application. 
 
9.4 Base légale des traitements 
 
En installant et en utilisant l’Application, notamment en créant son compte utilisateur sur l’Application et 
en y renseignant ses données personnelles, le conducteur du Véhicule consent au traitement de ses 
données à caractère personnel pour les finalités sus-évoquées. 
 
9.5 Destinataire des données 
 
Le personnel de Logikko est destinataire de l’ensemble des catégories de données. 
 
L’Utilisateur est informé que ses données (et notamment ses données d’identité, les données propres 
au Véhicule ou d’utilisation du Véhicule) peuvent être transmises au Monteur et/ou au gestionnaire de 
flotte de Véhicules. Ces derniers consultent et utilisent les données personnelles susvisées dans le 
cadre de l’utilisation de l’Application, sans les enregistrer ou les conserver. 
 
L’Utilisateur est également informé que ses données personnelles peuvent être transmises à des tiers 
contractuellement liés à Logikko, ces tiers ayant la qualité de sous-traitants au sens de la législation 
française et de la règlementation européenne sur la protection des données à caractère personnel. 
 
Ces tiers disposent d'un accès limité aux données de l'Utilisateur, dans le cadre de l'exécution de leurs 
prestations, et ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec les dispositions de la 
réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel. 
 
Si la loi l'exige, Logikko peut effectuer la transmission de données pour donner suite aux réclamations 
présentées contre l’Application et se conformer aux procédures administratives et judiciaires. 
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9.6 Durée de conservation des données 
 
Les données personnelles sont conservées pour des durées strictement nécessaires à l’utilisation de 
l’Application, à la mise en jeu de la garantie du Dispositif et aux obligations légales et réglementaires 
(notamment en matière de gestion des contentieux). 
 
Logikko a défini la politique générale suivante de conservation des données personnelles : 
 

- Données d’identification : durée d’utilisation du Dispositif ; 
- Données de connexion : durée d’utilisation de l’Application ; 
- Données d’utilisation : durée d’utilisation du Dispositif ; 
- Cookies : 13 mois maximum à compter de leur dépôt sur l’équipement informatique. 

 
Certaines de ces données personnelles pourront être archivées afin d’établir la preuve d’un droit ou 
lorsque des obligations légales ou réglementaires le requièrent. L’accès aux données personnelles 
archivées sera strictement réservé aux services concernés. Ces données ne pourront être archivées 
que pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de ces obligations légales ou réglementaires ou 
pour une durée n’excédant pas la durée légale de prescription de droit commun (soit 5 ans). 
 
9.7 Droits de l’Utilisateur 
 
En application de la réglementation applicable aux données à caractère personnel, chaque Utilisateur 
peut demander l’accès, la rectification ou l’effacement des données personnelles le concernant. Tout 
Utilisateur dispose également d’un droit à la portabilité, d’un droit à la limitation ou d’opposition au 
traitement de ses données, étant précisé que l’Utilisateur peut retirer son consentement au traitement 
de ses données personnelles à tout moment. 
 
L’Utilisateur peut exercer ces droits en adressant à Logikko un courriel ou un courrier contenant ses 
nom, prénom et adresse électronique à l’adresse suivante : 
 

Logikko 
Données personnelles 

6-8 rue Thalès 33700 Mérignac 
administratif@logikko.fr  

info@logikko.fr  
 
Il pourra être demandé à l’Utilisateur de justifier de son identité. 
 
Enfin, l’Utilisateur peut adresser une réclamation en ligne à la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL). 
 
9.8 Evolution de la présente clause 
 
Logikko se réserve le droit d'apporter toute modification à la présente clause relative à la protection des 
données à caractère personnel à tout moment. Si une modification est apportée à la présente clause 
de protection des données à caractère personnel, Logikko s'engage à publier la nouvelle version sur 
l’Application. 
 
10. Photographies et représentation des produits 
 
Les photographies de produits, accompagnant leur description, ne sont pas contractuelles et n'engagent 
pas Logikko. 
 
11. Loi applicable 
 
Les présentes CGU sont régies par la loi française. Tout litige relatif aux présentes CGU et notamment 
à leur exécution et à leur interprétation et tout autre litige entre Logikko et l’Utilisateur sera, à défaut 
d’accord amiable, soumis à la compétence des tribunaux du ressort du siège social de Logikko, sous 
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réserve d'une attribution de compétence spécifique découlant d'un texte de loi ou réglementaire 
particulier. 
 
Version publiée le 18 octobre 2022. 


