
Praxis Engineering France 
 

SAS au capital de 6000€, N° Siren 809 969 421, 66 Avenue des Champs Elysées Lotissement 41, 75008 Paris. 

Entre les soussignés : 

La société Praxis Engineering France, SAS au capital de 6000€, au numéro Siren 809 969 421, domiciliée au 66 

Avenue des Champs Elysées Lot 41   75008 PARIS, représentée par M. John GRECK en qualité de Président. 

ET     _________________________, domiciliée à ______________________________________________________, 

Siret ________________________ représentée par M___   _________________, mail ________________________, 
 

 

Contenu et tarifs 
Praxis effectuera le travail nécessaire pour améliorer la position de la fiche Mybusiness du client lorsqu’on tape sur 

Google le mot-clé    « ……………………………… »   et que l’on clique sur la petite Map qui s’affiche en haut de la 1
ère

 page. 

Le montant de la prestation sera de 50€HT/mois soit 60€TTC/mois. 

 

Option 

Nous nous chargerons également des mots-clés ci-dessous pour 60€TTC/mois de plus : 

« ……………………………… »   « ……………………………… »    

 

 

Précisions 

Les échanges se feront à local3@praxis-eng.fr afin de garder une trace et pouvoir prioriser nos tâches. 

Le contrat est signé pour une durée de 30jours reconductible tacitement fonctionnant du 15 au 15 de chaque mois. 

Le client peut demander la non reconduction via un simple mail sans frais ni justifications avant le 15 du mois, 

autrement la prestation en entamée sera finalisée et due (mais la prestation sera pas reconduite le mois suivant). 

 

 

Paiement 
Praxis gère ses encaissements grâce à Stripe, le leader mondial du paiement en ligne. 

Ainsi, le client recevra à signature un email avec un lien de paiement de 1€ par C.B. afin d’en prendre l’empreinte. 

Nous précisons que Praxis n’a aucune visibilité sur l’empreinte de la carte, elle sera simplement cryptée dans Stripe.   

Le montant de la prestation sera automatiquement débité le 15 de chaque mois quelle que soit la date de signature. 

La prestation continuera bien entendu jusqu’à atteindre les volumes prévus. 
 

Dans le cas où le client souhaiterait une alternative au débit via Stripe, il devra à signature du présent contrat nous 

faire parvenir un screen shot prouvant la mise en place d’un virement récurent en date du 15 de chaque mois : 

Nom : Praxis Engineering     IBAN : FR97 3000 2004 7700 0037 5344 X62     BIC : CRLYFRPP 

 

Dans le cas d’un retard de paiement, outre cas de force majeure exceptionnelle le client subira une majoration de 2 

fois le taux d'intérêt légal (loi 2008-776 du 04/08/2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 02/10/2012).  
 

 

Suspension éventuelle de la fiche 
Il est parfois possible qu’une fiche mybusiness soit suspendue par Google, soit pour simple vérification aléatoire 

(surtout pour les artisans), soit suite à la suggestion d’un concurrent. 
 

Dans ce cas nous transmettrons votre Kbis à Google pour qu’il vérifie puis réactive la fiche. 

Cependant depuis Mars 2020 (crise du covid 19) les équipes de modération de Google étant fortement diminuées, il 

n’y a plus aucun délai de réactivation (cela peut prendre 15 jours comme plusieurs mois). 
 

Veuillez noter que Google rechigne particulièrement à réactiver une fiche dont l’établissement concerné ne dispose 

pas d’un Kbis à son nom (ou s’il est situé au sein d’une agence de domiciliation s’il s’agit d’un artisan). 



Praxis Engineering France 
 

SAS au capital de 6000€, N° Siren 809 969 421, 66 Avenue des Champs Elysées Lotissement 41, 75008 Paris. 

A faire par le client dans les 72h afin de commencer la prestation dans le cas d’une fiche existante 
 

- régler le lien de paiement de 1€ envoyé par mail 
 

- nous retourner le présent contrat rempli et signé 
 

- nous transmettre votre Kbis, et, si votre établissement a pignon sur rue 2 photos de sa devanture depuis la rue.  
 

- effectuer la procédure ci-dessous : 

 

1. aller à   google.fr/intl/fr/business/   puis se connecter avec le même gmail utilisé lors de la création de sa fiche 

2. dans le menu de gauche cliquez sur  «Utilisateurs» puis sur l’icône dans le coin haut droite de la popup 

3. ajoutez …………………………………………………. en rôle Administrateur (vous restez unique propriétaire) 

4. ajoutez également praxisengineeringfrance.local@gmail.com en rôle « Responsable d’établissement ». 

 

NB : si vous avez plusieurs établissements, après l’étape 1 cliquez sur « Gérer l’établissement » de celui en question 

 

 

 

A faire par le client dans les 72h afin de commencer la prestation dans le cas d’une fiche à créer 
 

- régler le lien de paiement de 1€ envoyé par mail 
 

- nous retourner le présent contrat signé avec également les parties ci-dessous renseignées  
 

- nous transmettre votre Kbis, et, si votre établissement a pignon sur rue 2 photos de sa devanture depuis la rue.  
 

- nous transférer le code d’activation que vous recevrez par lettre postale dans les 7 jours 

 

Nom de l’établissement :         Tel :   

Adresse :        Site Web :    

Horaires quotidiens avec les pauses:       Lundi :   Mardi :   Mercredi : 

Jeudi :   Vendredi :  Samedi :  Dimanche : 

 

 

 

 

  Signature Praxis 

Engineering 

 Signature et cachet du client 

Précéder par la mention « Lu et approuvé » 

Fait à ………………, le ……………… 

 

 

 

 

    

 


