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Conditions générales de vente 

Préambule : LES CRITERES D'ELIGIBILITÉ 

L’espace PME est un espace ouvert à toutes les TPE et PME gabonaises et à tous les Gabonais sans limite d’âge, quelque soit 
le secteur, le profil et la taille. 

 Pour bénéficier des services de location d’espaces, il faut être adhérent de l’Espace PME et répondre aux critères suivants: 

 Etre Gabonais ou posséder une entreprise au Gabon 

 Etre gérant ou porteur d’un projet au Gabon 

 Avoir une entreprise de moins de 9 salariés 

Article 1 : Objet 

Les présentes conditions générales ont pour objet de déterminer les modalités et conditions selon lesquelles l’espace PME 
fournit les services de mise à disposition d’un espace de travail partagé ainsi que les services associés décrits à l’article 3 (ci-
après désignés ensemble : les « Services ») à chacun de ses utilisateurs (ci-après désignés: un « ADHERENT »). 
 
L’espace PME et L’ADHERENT sont ci-après individuellement ou collectivement désigné(s) la ou les « Partie(s) ». 
  

L’acceptation des présentes conditions générales est matérialisée par la signature, par L’ADHERENT, du formulaire d’adhésion 
aux Services. Elle ne peut être que pleine et entière. Toute adhésion sous réserve est considérée comme nulle et non avenue. 
L’ADHERENT qui n’accepte pas d’être lié par les présentes conditions générales ne doit pas utiliser les Services. 
  

Le contrat conclu entre l’espace PME et L’ADHERENT aux termes des présentes conditions générales constitue un contrat civil 
de prestation de services, il ne constitue pas un bail. 

Article 2 : Durée du contrat 

Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an à compter de la signature, par L’ADHERENT, du formulaire d’adhésion 
aux Services. Sans préjudice des autres modes de résiliation prévus au contrat, celui-ci pourra être résilié à tout moment par 
l’une ou l’autre des Parties avec un préavis de 1 mois dans le cas de location de 3 mois ou plus et 15 jours dans le cas de 1 à 2 
mois., sans qu’elle n’ait à justifier de motif, par email. 
  

Article 3 : Description des Services 

3.1 Les Services 

L’espace PME met à la disposition de L’ADHERENT, selon les modalités et conditions fixées aux présentes, les services qui 
suivent, dans ses locaux de l’immeuble sis au Carrefour B2, 1er étage,  à proximité du Rond-Point Awendjé, abritant les 
services du Ministère de la promotion des PME, chargé de l'entreprenariat national. (Ci-après : les « Locaux ») : 

- Espace individuel, la location d’un bureau individuel comprend: location d’un bureau fermé, la connexion internet, une / 

un assistant partagé (e), facilités partagées (photocopieur et scanner), inscriptions prioritaires aux formations et aux 

rencontres  

Tarifs : 125.000 FCFA par mois/ 300.000 FCFA par trimestre 

 

- Espace partagé/coworking, la location d’un espace partagé comprend: location d’un bureau, la connexion internet, une / 

un assistant partagé (e), inscriptions prioritaires aux formations et aux rencontres, facilités partagées (photocopieur et 

scanner)   

Tarifs : 5.000 FCFA la demi-journée (4h)/ 8.000 FCFA la journée (9h a 18h)/ 20.000 FCFA la semaine (lundi au samedi 

inclus)/ 50.000 FCFA le mois. 
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- Salle de réunion comprend: table de réunion + chaises, rétroprojecteur, Paper board, Connexion internet (A partir de 

5.000 FCFA, décompté en heures et/ou jours) 

Tarifs : 5.000 FCFA l’heure / 15.000 FCFA la demi-journée (4h)/ 25.000 FCFA la journée (9h à 18h) / 100.000 la semaine 

(lundi au vendredi inclus) 

 

- Espace rdv comprend: table de réunion + chaises (6 places), rétroprojecteur, Paper board sur demande, Connexion 

internet (A partir de 1.500 FCFA, décompté en heure) 

Tarifs : 1.500 FCFA l’heure / 5.000 FCFA la demi-journée (4h)/ 8.000 FCFA la journée (9h à 18h) 

*   La location mensuelle et trimestrielle donne droit gratuitement aux rencontres de l’espace PME durant la période de 
location. Elle donne droit également à une réduction de 20% sur le tarif des espaces à louer (salle de réunion & espace 
RDV).   

*   La location à l’heure, en demi-journée, en journée, à la semaine n’ouvre pas droit à la gratuité des salles de réunions 
et de RDV.  

- Ateliers : pour assurer le renforcement des capacités des entrepreneurs seront proposés régulièrement et animés par des 

spécialistes sur les thèmes telle que : stratégie, finance, marketing, vente, hygiène sécurité, qualité, achats, production, 

international, juridique, ressources humaines, management, leadership.  

Tarifs : 10.000 FCFA l’atelier avec carte d’adhésion / Abonnement de 10 ateliers : 80.000 FCFA / Gratuits pour les 

entrepreneurs qui seront accompagnés dans le cadre de l’accélération.) 

 

- Programme d’accélération :  

 Le premier objectif de ce programme est de parvenir à l’autonomisation progressive du chef d’entreprise dans ses 

différentes fonctions, au développement du tissu économique local par la mise en réseau du jeune chef d’entreprise 

avec le monde des affaires et une réponse à certaines exigences des partenaires, notamment celles des 

investisseurs ou des institutions financières. 

 Le second objectif de ce programme est la structuration de l’entreprise déjà créée et son accompagnement vers un 

développement durable avec un accent particulier sur le renforcement du leadership du dirigeant. 

 Public visé : Ce programme vise les entreprises déjà créées en phase de développement.  

Contenu : Le programme est un programme de 4 mois sous forme de rencontres individuelles avec des experts dans les 
domaines juridiques, financiers, RH, export, fiscaux, communication et marketing. 

Ces rencontres face-to-face seront assurées par des cabinets spécialisés de la place. A cela s’ajouteront des workshops 
collectifs pour le renforcement des capacités des créateurs et des collaborateurs. Le premier partenaire de ce programme est le 
cabinet Ernst & Young (EY). 

Si nécessaire, un espace partagé peut être réservé à l’entrepreneur accompagné au sein de l’espace PME. 

 Livrables : A l’issue du programme, les participants auront la capacité : 

-    De fournir un business plan cohérent avec son CA 
-    D’avoir augmenté son CA 
-    D’avoir mis en place une bonne gouvernance au sein de l’entreprise 

Intervenants : Ce programme sera coordonné par un membre du personnel JA Gabon (coordonnateur) et administré par les 
cabinets conseils. 

Les rendez-vous se tiendront au sein de l’espace PME. 

Les entrepreneurs accompagnés auront droit durant le programme à un maximum de 10h de conseils. 

Aspects financiers : Le cout de l'accompagnement est partagé entre le Ministère de la promotion des PME,  JA Gabon et les 
chefs d’entreprise accompagnés. 



   

 

3 

  

Tarif: 400.000 FCFA soit 100.000 FCFA par mois ; Tarif incluant : location co-working (si besoin), wifi, ateliers et suivi par des 
experts. 

- Cafétéria Professionnelle : équipée d’un réfrigérateur, un micro-onde, une cafetière et une bouilloire, offrant des menus 

variés, du café, du thé, des boissons et de l’eau à des tarifs raisonnables. 
  

L’ADHERENT qui souscrit un abonnement selon les modalités prévues à l’article 4.1 a également accès à des services 
d’impression, de photocopieur et de scanner à titre gratuit (géré par nos services). 
Il n’est fourni à L’ADHERENT ni ordinateur, ni adresse électronique personnelle. 
Aucun téléphone, que ce soit fixe ou mobile, n’est mis à la disposition de L’ADHERENT dans le cadre des Services. Il ne peut 
émettre ou recevoir des communications téléphoniques dans les Locaux que sur son téléphone mobile personnel. 
  

3.2 Modalités d’utilisation des Services 

 3.2.1 Utilisation par un groupe de personnes 

Les Services peuvent être souscrits par un groupe de personnes. Le terme « L’ADHERENT » désigne alors, selon les cas 
l’ensemble du groupe ou chacun de ses membres. Le signataire des présentes est seul responsable de l’utilisation des Services 
par les autres membres du groupe ainsi que de toute somme due par le groupe au titre des présentes. 
  

3.2.2 Accès aux locaux 

Afin de permettre à L’ADHERENT d’accéder aux Locaux, l’Espace PME lui remet, au jour de la signature des présentes, une 
carte d’adhérent personnelle. Lorsque L’ADHERENT est constitué par un groupe de personnes, une carte d’adhérent 
personnelle est remise à chaque membre du groupe, l’ensemble des cartes étant relié au même compte. L’ADHERENT doit 
utiliser sa carte pour tout accès aux Locaux (le présenter systématiquement au service accueil pour tout besoin). Il est seul 
responsable de sa conservation et de son utilisation. Il s’interdit notamment de prêter, confier ou céder sa carte à un tiers, y 
compris un autre adhérent des Services. Toute utilisation de la carte de L’ADHERENT sera présumée être effectuée par celui-
ci. En cas de perte ou de vol de carte, L’ADHERENT doit immédiatement en informer le service accueil de l’Espace PME qui 
relayera l’information au service administratif de Junior Achievement Gabon. Le remplacement de la carte de L’ADHERENT lui 
sera facturé au prix de 7.500 FCFA  HT soit 8.850 FCFA TTC. 
  

3.2.3 Horaires d’ouverture des Locaux 

Les Locaux sont accessibles du lundi de 8h30 à 18h au samedi de 9h00 à 16h, hors jours fériés. L’espace PME se réserve 
toutefois la possibilité de fermer les Locaux, à sa libre discrétion et pour une durée dont elle sera seule juge. L’ADHERENT sera 
préalablement informé de cette fermeture par tout moyen utile. 
 .  

3.2.4 Réservation des salles de réunion, Salles de rendez-vous et Espace de co-woking 

L’utilisation des salles de réunions, salles de rendez-vous et Espace de co-working s’effectue en fonction de leurs disponibilités 
et des réservations, pendant les horaires d’ouverture des Locaux tels que prévus à l’article 3.2.3. 
L’ADHERENT ne peut utiliser lesdits lieux qu’à condition de l’avoir réservée, par téléphone ou par email et s’être acquitté des 
frais inhérents à cette utilisation. 
Les réservations sont traitées du lundi au vendredi (ci-après : les « Jours de réservation »), de 9 heures à 17 heures (ci-après : 
les « Horaires de réservation »). 
La réservation doit être effectuée durant les Jours et Horaires de réservation, au plus tard 24 heures avant la date et l’heure 
fixée pour l’utilisation et mentionner la durée prévue de celle-ci. La réservation n’est pas confirmée tant que l’ADHERENT ne 
s’est acquitté des frais de location et a obtenu la confirmation de l’administration de l’Espace PME. 
Une réservation peut être annulée, durant les Jours et Horaires de réservation, jusqu’à 17 heures le Jour de réservation 
précédant la date d’utilisation prévue. Au-delà, le lieu est considéré comme utilisé par L’ADHERENT pendant la durée 
initialement réservée, il est donc redevable des frais de location. 
 
La durée minimum de réservation pour salle de réunion, une salle de rendez-vous et un Espace de co-woking est d’une heure, 
la location peut être faite sur des périodes plus longues mais ne peut excéder une semaine pour la salle de réunion, une 
journée pour l’espace de rendez-vous et 1 mois pour l’espace de co-working. Au delà d’une semaine, la demande doit se faire 
impérativement par email ou sur place. 
 
 
3.2.5 Réservation des bureaux individuels 

L’utilisation des bureaux s’effectue en fonction de leurs disponibilités et des réservations, pendant les horaires d’ouverture des 
Locaux tels que prévus à l’article 3.2.3. 
L’ADHERENT ne peut utiliser un bureau qu’à condition d’en avoir fait la demande et d’avoir obtenu l’accord de l’administration 
de l’Espace PME. Les réservations sont traitées du lundi au vendredi (ci-après : les « Jours de réservation »), de 9 heures à 17 
heures (ci-après : les « Horaires de réservation »). L’ADHERENT doit au préalable remplir les conditions de location et renvoyer  
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une demande formelle par email ou sur place. Un comité d’attribution siège régulièrement pour étudier les demandes. Seul ce 
comité est habilité à prendre une décision d’attribution. 
La réservation doit être effectuée durant les Jours et Horaires de réservation, au plus tard 1 mois avant la date fixée pour 
l’utilisation et mentionner la durée prévue de celle-ci.  
Une réservation de bureau peut être annulée, durant les Jours et Horaires de réservation, 15 Jours au moins précédant la date 
d’utilisation prévue. Au-delà, le bureau est considéré comme utilisé par l’ADHERENT durant le 1er mois réservé, il est donc 
redevable des frais de location. 
 
La durée minimum de réservation pour un bureau est d’un mois et ne peut excéder 3 mois renouvelable une fois. 

Article 4 : Conditions financières 

L'adhésion à l'Espace PME est annuelle au tarif de 50.000 FCFA, payable en une fois, sur place ou via le site web. 

Cette cotisation donne droit à : 
-    la newsletter mensuelle des activités à l’espace PME en avant-première 
-    la newsletter mensuelle juridique et fiscale 
-    Invitation prioritaire pour les événements de l’espace PME (petits déjeuners, speed-dating, rencontres entre entrepreneurs) 
-    Tarif réduit à la cafétéria (-10%). 
-    Espace de travail ouvert, accès au wifi et à la salle connectée. 

 

4.1 Prix des Services 

Les Services sont fournis sur adhésion mensuelle pour la location de bureau, paiement horaire et / ou journalier pour les 
locations de salles de réunions, de salles de rendez-vous et d’espace de co-working. Les tarifs des Services sont disponibles 
sur le site internet http://www.espacepme.org/locations-espaces, et dans les Locaux de l’Espace PME. 
  
L’ADHERENT choisit la formule qui lui convient. 
 
Dans le cadre des présentes : 

- Lorsqu’un Service est décompté à l’heure, toute heure entamée est décomptée. 
- Lorsqu’un Service est décompté à la journée, toute journée entamée est décomptée. 
- Lorsqu’un Service est décompté à la semaine, toute semaine entamée est décomptée. 
- Lorsqu’un Service est décompté au mois, tout mois entamé est dû. 
  

4.2 Révision des prix 

Les prix des Services peuvent faire l’objet d’une révision par l’Espace PME à tout moment. Celle-ci s’engage à en informer 
L’ADHERENT par tout moyen utile. 

La modification du prix des Services est sans incidence sur les locations en cours. Elle s’applique en revanche à toute nouvelle 
souscription de Services intervenant après son entrée en vigueur. 

Si L’ADHERENT n’accepte pas les nouveaux prix, il ne doit plus accéder aux Services et peut résilier le contrat selon les 
modalités prévues à l’article 2. 
  

L’ADHERENT est réputé avoir accepté les nouveaux prix si, postérieurement à leur entrée en vigueur, il a recours aux Services. 

4.3 Modalités de paiement 

Tout service est payé d’avance par L’ADHERENT avant l’utilisation des Services.  

Le prix des Services peut être réglé par : 
- Cash au service accueil de l’espace 
- Via application BGFI Mobile par le crédit de la caisse 000065 
- Par Airtel money compte Nr………Sur le site ……….. 
- Par chèque 
- Par CB à l’accueil de l’Espace PME. 
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Article 5 : Obligations et responsabilités de L’ADHERENT 

Sans préjudice des autres obligations prévues aux présentes, L’ADHERENT s’engage à respecter les obligations qui suivent. 
  

5.1 L’ADHERENT s’engage, dans son usage des Services, à se conformer aux lois et règlements en vigueur, à l’ordre public et 
aux bonnes mœurs. Il s’engage à respecter toutes les obligations légales et réglementaires et à effectuer toutes les formalités 
notamment administratives, fiscales et/ ou sociales qui lui incombent le cas échéant du fait de son utilisation des Services. 
 
 
5.2 L’ADHERENT est personnellement responsable  du mobilier et les biens mis à disposition. En cas de vol, de dégradation, il 
il est tenu de rembourser l’intégralité. A cette fin un état des lieux et inventaire détaillé sera établi et signé par les deux parties à 
la remise des clés. 
  

5.3 L’ADHERENT s’engage à utiliser personnellement les Services et à ne permettre à aucun tiers de les utiliser à sa place ou 
pour son compte. Il est informé et accepte qu’il ne peut déléguer ou céder aucun des droits au titre du présent contrat, ni confier 
à un tiers l’exécution de tout ou partie de ses obligations, sans l’accord préalable et écrit de l’Espace PME. 
  

5.4 Il doit veiller à ce que la tranquillité des Locaux ne soit troublée en aucune manière. Il s’engage à respecter le bon ordre et 
la propreté des Locaux.  
  

5.5 L’ADHERENT est seul responsable des biens qu’il dépose dans le bureau individuel ou les espaces communs.  
  

5.6 Il lui appartient de souscrire une assurance personnelle couvrant le risque de vol s’il le souhaite ainsi que, plus 
généralement, une assurance professionnelle le cas échéant. 
  

Articles 6 : Exclusion de responsabilité et de garantie de l’espace PME 

 6.1 L’espace PME s’engage à fournir les Services avec diligence et selon les règles de l’art, étant précisé qu’il pèse sur lui une 
obligation de moyens, à l’exclusion de toute obligation de résultat, ce que L’ADHERENT reconnaît et accepte expressément. 

 6.2 Les conseils et/ou informations fournis par l’Espace PME à L’ADHERENT, qu’ils soient oraux ou écrits, ne sont en aucun 
cas susceptibles de créer à la charge de l’Espace PME des obligations ou garanties non expressément prévues par le présent 
accord. 

 6.3 Les Services sont fournis à L’ADHERENT sur la base de services « en l’état » et l‘espace ne garantit pas qu’ils répondront 
parfaitement aux attentes de L’ADHERENT. 

 6.4 L’espace PME ne garantit pas la disponibilité de l’espace de travail partagé ni des salles de réunion à une date et à une 
heure déterminées, cette disponibilité dépendant notamment de leur utilisation et/ou réservation par les autres adhérents. 

 6.5 L’espace PME ne pourra pas être tenue pour responsable en cas de perte ou de vols subis par L’ADHERENT dans 
l’enceinte des Locaux. 

 6.6 L’espace PME s’efforce d’assurer la qualité des réseaux et équipements mis à la disposition de L’ADHERENT dans le 
cadre des Services mais ne pourra en aucun cas être tenue responsable des éventuels dommages aux biens qui seraient subis 
par L’ADHERENT du fait de l’utilisation de ces réseaux et équipements. 

 6.7 L’espace PME n’est pas responsable du contenu des conférences et formations dispensées dans le cadre des Services. 

 6.8 L’espace PME est susceptible de conclure des partenariats avec des professionnels, qu’il pourra présenter à 
L’ADHERENT. L’espace PME n’endosse aucune responsabilité au titre des conseils, produits et/ou services de ces partenaires. 
Il n’est pas non plus responsable des transactions intervenues entre L’ADHERENT et l’un de ces partenaires ou, plus 
généralement, entre l’adhérent et un quelconque professionnel avec lequel L’ADHERENT entrerait en contact par 
l’intermédiaire des Services, et ne saurait en aucun cas être partie à quelques litiges éventuels que ce soit avec ces partenaires 
et professionnels concernant notamment la livraison de produits et/ou services, les garanties, déclarations et autres obligations 
quelconques auxquelles ces partenaires et professionnels seraient tenus. 

 6.9 En tout état de cause, la responsabilité susceptible d’être encourue par l’espace PME au titre des présentes est 
expressément limitée aux seuls dommages directs subis par L’ADHERENT. 
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Article 7 : Résiliation pour manquement 

En cas de manquement par l’une des Parties à l’une quelconque de ses obligations au titre du présent contrat, celui-ci sera 
résilié de plein droit 8 (huit) jours après réception par la Partie défaillante d’une mise en demeure, restée sans effet, par écrit, 
mentionnant l’intention de faire application de la présente clause, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourront être 
réclamés à la Partie défaillante. La résiliation intervenue du fait d’un manquement de L’ADHERENT ne pourra donner lieu à 
aucun remboursement d’Accès éventuellement non utilisés. 
 

Article 8 : Effets de la fin du contrat 

A l’expiration du présent contrat, pour quelque cause et selon quelque modalité que ce soit, L’ADHERENT doit : 
(i) Récupérer l’ensemble de ses biens et ceci dans un délai qui ne saurait excéder une semaine. Au-delà de ce délai, 
L’ADHERENT sera réputé avoir abandonné ses biens et Espace PME pourra en disposer librement. 
(ii) Remettre au service accueil de l’espace PME sa carte d’adhérent. 
  

Articles 9 : Dispositions diverses 

 9.1 Relations entre les Parties 
Il est expressément convenu qu’aucune des Parties ne pourra se réclamer des dispositions des présentes pour revendiquer, en 
aucune manière, la qualité d’agent, de représentant ou d’employé de l’autre Partie, ni engager l’autre Partie à l’égard de tiers, 
au-delà des prestations prévues par les dispositions des présentes. Aux termes des présentes, il n’est pas formé de structure 
juridique particulière entre les Parties, chacune conservant son entière autonomie, ses responsabilités et sa propre clientèle. 
  
 9.2 Utilisation des noms, des logos et des marques commerciales de l’ « ADHERENT » de l’ « Espace PME » et « JA Gabon » 
Chacune des parties s’engage à ne pas utiliser les noms, les logos de l’autre (ou de l’autre groupe et/ou entités apparentées, le 
cas échéant) dans toute communication sans le consentement écrit préalable de l’autre. Tous les matériels qui contiennent les 
noms, les logos de l’autre partie doivent être soumis à l’autre partie pour approbation. 
 
Dans la mesure où un tel consentement est donné, les parties doivent se conformer aux termes de l’entente à compter de la 
date de la présente convention signée entre l’ « ADHERENT » et « JA Gabon » concernant l’utilisation des noms, des logos 
et/ou des marques commerciales, y compris sans s’y limiter, toutes les directives relatives à la marque quant à l’utilisation de 
tels noms, logos comme devant être notifiées par l’une ou l’autre des parties de temps à autre par écrit. 
 

9.3 Election de domicile 
Pour l’exécution des présentes, chacune des Parties élit domicile à son adresse pour l’espace PME (Junior Achievement 
Gabon, Incubateur national Likouala) et dans le formulaire d’adhésion pour L’ADHERENT. Elles s’engagent à s’informer 
mutuellement de tout changement d’adresse par tout écrit utile. A défaut, tout courrier envoyé à l’adresse définie ci-dessus sera 
considéré comme ayant été valablement reçu. 
  

9.4 Autonomie du contrat, divisibilité 
Le contrat conclu aux termes des présentes représente l’intégralité des engagements existant entre les Parties. Il remplace et 
annule tout engagement oral ou écrit antérieur relatif à l’objet des présentes. La nullité ou l’inapplicabilité de l’une quelconque 
des stipulations des présentes n’emportera pas nullité des autres stipulations qui conserveront leur force et leur portée. 
  

9.5 Modifications 
L’espace PME se réserve la faculté de modifier à tout moment les présentes conditions générales. L’ADHERENT sera informé 
de cette modification 2 (deux) mois avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions générales, par tout moyen utile. 
L’ADHERENT qui n’accepte pas les conditions générales modifiées doit, avant leur entrée en vigueur, résilier le présent contrat 
selon les modalités prévues à l’article 2. 
Tout ADHERENT qui a recours aux Services postérieurement à l’entrée en vigueur des conditions générales modifiées est 
réputé avoir accepté ces modifications. 
  

9.6 Non renonciation 
L’absence ou la renonciation, par une Partie, d’exercer ou de faire valoir un droit quelconque que lui conféreraient les présentes 
conditions générales ne pourra en aucun cas être assimilée à une renonciation à ce droit pour l’avenir, ladite renonciation ne 
produisant d’effet qu’au titre de l’événement considéré. 
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Article 10 : Loi applicable et juridiction 

Les présentes conditions générales sont exprimées et doivent être interprétée en conformité avec les lois de la République 
Gabonaise. Toute action requise ou permise en conformité avec les termes du présent accord doit être exécutée en conformité 
avec les lois de la République Gabonaise, et en répondre le cas échéant devant  ses juridictions. En cas de contestation sur la 
validité, l’interprétation et/ou l’exécution des présentes conditions générales, les Parties conviennent que les tribunaux de 
Libreville seront exclusivement compétents pour en juger. 
  

Article 11 : Entrée en vigueur 

Les présentes conditions générales entreront en vigueur à compter de l’apposition des signatures des parties. 
 
 

Espace PME         L’Adhérent 

---------------------------        ---------------------------- 

Radia Garrigues         Nom 

Directrice Exécutive JA Gabon       Prénom 

          N° Adhérent 

 


