
 

 

CONTRAT DE JOINT VENTURE 

 

 

 

Le Contrat de Partenariat (ci-après dénommé le « Contrat ») entre en vigueur à compter 

du (…). 

 

A, société (…), au capital de (…) euros, dont le siège social est situé au (…), 

immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de (…) sous le numéro 

(…),  

 

      Ci-après dénommée la « Société A », 

 

      

ET 

 

B, société (...) au capital de (…) euros, dont le siège social est situé au (…), immatriculée 

auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de (…) sous le numéro (…),   

 

      Ci-après dénommée la « Société B », 

 

           

ET 

 

C, société (…), au capital de (…) euros, dont le siège social est situé au (…), 

immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de (…) sous le numéro 

(…),  

 

      Ci-après dénommée la « Société C », 

 

 

Les sociétés A, B et C seront ci-après dénommées individuellement la « Partie » et 

collectivement le « Parties ». 

 

 

PREAMBULE: 

 

CONSIDERANT QUE la Société A développe son activité dans le secteur de (…) dont 

les caractéristiques sont indiquées en Annexe 1. Dans ce Contrat, la Société A déclare 

vouloir s’associer à un projet de partenariat dont l’objet sera (…) et déclare être 

parfaitement capable et qualifiée pour offrir les services nécessaires afin de satisfaire les 

objectifs de la Joint Venture. 

 

  



 

 

CONSIDERANT QUE  la Société B développe son activité dans le secteur de (…) dont 

les caractéristiques sont indiquées en Annexe 1. Dans ce Contrat, la Société B déclare 

vouloir s’associer à un projet de partenariat dont l’objet sera (…) et déclare être 

parfaitement capable et qualifiée pour offrir les services nécessaires afin de satisfaire les 

objectifs de la Joint Venture. 

 

CONSIDERANT QUE  la Société C développe son activité dans le secteur de (…) dont 

les caractéristiques sont indiquées en Annexe 1. Dans ce Contrat, la Société C déclare 

vouloir s’associer à un projet de partenariat dont l’objet sera (…) et déclare être 

parfaitement capable et qualifiée pour offrir les services nécessaires afin de satisfaire les 

objectifs de l société de partenariat. 

 

CONSIDERANT QU’en raison des activités qu’elles développent individuellement, de 

leurs expériences et de leurs objectifs, les Parties souhaitent conjointement développer un 

partenariat dans le domaine de (…), 

 

CONSIDERANT QUE les trois Parties déclare disposer de l’exercice de leurs capacités 

légales les autorisant à signer ce Contrat.  

 

En considération de cela, les Parties conviennent de signer le présent Contrat et de le 

soumettre aux clauses et conditions suivantes : 

 

 

1. Définitions 

 

Dans le cadre de ce Contrat, les termes suivants auront le sens spécifié dans cet article:  

[…] 

 

 

2. Objet 

 

Entre le mois de (…) et le mois de (…) de l’année (…), les Parties ont négocié et se sont 

entendues quant à la signature du présent Contrat avec l’intention de créer une société de 

partenariat (« Joint Venture ») soumise à la loi (…), qui développera l’activité de (…) et 

dont l’objet sera la création/réussite/fabrication de (…). 

 

Les Parties conviennent de définir les caractéristiques spécifiques des activités que les 

Parties développeront afin d’atteindre l’objectif proposé.  

 

Les activités susmentionnées consisteront en : 

a) l’investigation […] 

b) le développement […] 

c) l’exploitation […] 

d) la production […] 

e) la distribution et la commercialisation […] 

 


