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Conditions Générales de Ventes 

 

Article I : Généralités 

Sauf stipulations contraires écrites et  agréées par la Direction, toutes nos ventes sont faites exclusivement aux présentes Conditions Générales de Vente, qui 

annulent toutes clauses différentes exprimées dans les commandes ou correspondances de l'Acheteur. L’Acheteur reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et 

renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat. 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont communiquées sans délai à tout Acheteur qui en fait la demande. Conformément à la réglementation en vigueur, 

nous nous réservons le droit de déroger à certaines clauses des présentes Conditions Générales de Vente, en fonction des négociations menées avec l'Acheteur, par 

l'établissement de Conditions de Vente Particulières. 

 

Article II : Offres 

Les renseignements donnés par nos catalogues, prospectus, tarifs et offres, ainsi que les déclarations de nos représentants, n'ont qu'une valeur indicative et sont, de 

ce fait, susceptibles de modifications. Nos offres ne sont valables que 30 jours à compter de leur envoi. Nos fournitures et prestations se limitent exclusivement aux 

éléments stipulés dans nos offres. 

 

Article III : Commandes 

Les commandes écrites ou verbales reçues directement ou par l'intermédiaire de nos représentants, délégués et cadres commerciaux, ne deviennent définitives 

qu'après acceptation écrite de notre Direction. Les commandes verbales doivent être confirmées par écrit au moyen d’un bon de commande dûment signé par 

l’Acheteur. Toute commande peut, si le Vendeur le demande, être subordonnée au retour d'un accusé de réception dans un délai déterminé. A défaut de 

contestation de l'Acheteur dans les huit jours de leur date d'envoi, nos acceptations de commande forment contrat ferme et définitif aux présentes Conditions 

Générales de Vente, et l’Acheteur ne peut ensuite se prévaloir d'une non-conformité par rapport à sa commande. Les commandes étant sujettes à notre 

acceptation, elles peuvent être réduites ou annulées, notamment en cas de vente entre-temps de matériel en stock. La commande est parfaite dès lors qu’elle a fait 

l’objet d’une acceptation ou d’une confirmation écrite de notre part. En conséquence, l’Acheteur est définitivement engagé et ne peut ni l’annuler, ni refuser sa 

livraison.  

 

Article IV : Prix 

Si nous n'avons pas mentionné d'autres conditions dans nos offres ou confirmations de commande, nos prix s'entendent nets et hors taxes et pour des 

marchandises réceptionnées en nos magasins. Quelle que soit la date de la commande, nos prix sont facturés au tarif en vigueur au jour de la confirmation de 

commande. Les exécutions supplémentaires ou spéciales entraînent des suppléments de prix. En cas d'augmentation des prix des matières premières ou des coûts 

de la main-d’œuvre afférent aux produits commandés et ce, entre l'enregistrement de la commande et la date de livraison, notre société pourra répercuter ces 

augmentations de prix, soit partiellement, soit intégralement, sur le prix en vigueur au jour de la confirmation de commande. Le prix convenu peut également être 

modifié en application de nouvelles dispositions fiscales. En cas de modification de nos prix dans les conditions susvisées, l’Acheteur pourra, le jour de la confirmation 

de la commande, annuler la commande sans qu’aucune pénalité ne lui soit appliquée. En cas de déduction d'un escompte sur dérogation écrite de notre part, le 

montant de la TVA déductible est à diminuer en conséquence. 

 

Articles V : Livraisons – Expéditions 

Article V.1 – Acheteur ne relevant pas des dispositions du Code de la consommation  

Les délais de livraison s'entendent en jours ouvrables. Ils sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Si un acompte est prévu à la commande, le délai de 

livraison court à compter du lendemain de la réception du montant de l'acompte. En aucun cas un retard de livraison ne saurait justifier la résiliation de la 

commande ou des achats pour compte, ou ouvrir droit au versement de pénalités ou d'indemnités quelconques. Les frais d'entreposage du matériel qui, pour une 

raison indépendante de notre volonté, ne pourrait être livré dans les délais, sont à la charge de l'Acheteur. Nos marchandises, même expédiées franco de port, 

voyagent aux risques et périls du destinataire qui doit, à l'arrivée en contrôler la quantité, se rendre compte de leur qualité et de leur bon état apparent avant d'en 

prendre livraison, formuler le cas échéant toutes réserves par écrit et exercer directement tout recours contre le transporteur en cas de retard, de perte ou de 

détérioration. A défaut de réserve expressément émises, les produits délivrés seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande, aucune réclamation 

ne pourra être valablement acceptée en cas de non respect de ces formalités par l’Acheteur. 

 

Article V.2 – Acheteur relevant des dispositions du Code de la consommation  

Les délais de livraison s'entendent en jours ouvrables. Si un acompte est prévu à la commande, le délai de livraison court à compter du lendemain de la réception du 

montant de l'acompte. Ce délai est donné à titre indicatif et ne pourra engager notre responsabilité à l’égard de l’Acheteur en cas de retard de livraison n’excédant 

pas 7 jours.  En cas de retard de livraison supérieur à 7 jours et inférieur à 60 jours ouvrés, l’Acheteur pourra demander la résolution de la commande ou des achats 

pour compte. Notre responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable à l’Acheteur ou en cas de force 

majeur. Les frais d'entreposage du matériel qui, pour une raison indépendante de notre volonté, ne pourrait être livré dans les délais, sont à la charge de l'Acheteur. 

Nos marchandises, même expédiées franco de port, voyagent aux risques et périls du destinataire qui doit, à l'arrivée en contrôler la quantité, se rendre compte de 

leur qualité et de leur bon état apparent avant d'en prendre livraison, formuler le cas échéant toutes réserves par écrit et exercer directement tout recours contre le 

transporteur en cas de retard, de perte ou de détérioration. A défaut de réserve expressément émises, les produits délivrés seront réputés conformes en quantité et 

qualité à la commande, aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non respect de ces formalités par l’Acheteur. 

 

 

Article VI : Cas fortuit - Force majeure 

Les accidents dans les usines, le manque de main d’œuvre la grève, les guerres, les événements politiques, les irrégularités dans les livraisons de matières premières 

etc..., constituent autant de cas de force majeure nous autorisant à suspendre ou à résilier nos engagements et à prolonger les délais convenus, sans que cela donne 

droit à une quelconque indemnité au profit de l'acquéreur. 

 

Article VII : Responsabilité – Garantie 

Article VII.1 – Acheteur ne relevant pas des dispositions du Code de la consommation  

L'Acheteur ayant pris connaissance des caractéristiques des produits de la gamme offerte par le Vendeur, il est expressément convenu qu'il a, sous sa seule 

responsabilité et en fonction  des besoins qu'il a déterminés, choisi les produits faisant l'objet de la commande adressée au Vendeur. Notre matériel est garanti 

contre tous vices de constructions ou de matières premières pendant un an à dater de la livraison. Cette garantie se limite exclusivement et au choix du Vendeur, au 

remplacement ou à l'éventuelle réparation gratuite des pièces reconnues défectueuses par notre firme, dans les plus brefs délais possibles, départ de nos ateliers. Le 

délai de garantie est diminué de moitié dans le cas ou le matériel est destiné à fonctionner 24 heures sur 24. Le remplacement ou la réparation des produits ou 

pièces défectueuses n’aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée. La garantie ne s'étend en aucun cas aux pièces sujettes par leur nature 

même à une usure rapide. Les frais de transport, de démontage et de remontage des pièces réparées ou remplacées en exécution de notre garantie sont à la charge 
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de l’Acheteur. Afin de faire valoir ses droits, l’Acheteur devra, sous peine de déchéance de toute action s’y rapportant, nous informer par écrit de l’existence des 

vices dans un délai maximum de 30 jours à compter de leur découverte. 

La garantie n'est jamais applicable aux pièces ayant fait l'objet de réparations ou de modifications par l’Acheteur ou une tierce personne, sans notre accord préalable 

et écrit. En cas de non-conformité ou de fonctionnement défectueux reconnu de nos fournitures, notre responsabilité se limitera à la reprise pure et simple du 

matériel au prix facturé, pour autant qu'il soit retourné franco en nos magasins. La garantie ne s'appliquera jamais en cas de fausse manœuvre, mauvais usage, 

inobservance de nos conditions d'emploi, usage excessif, comme en cas d’usure normale du produit ou de cas de force majeure. La mise en œuvre de la garantie au 

profit de l’Acheteur ne constitue pas une reconnaissance de notre part dégageant l'installateur ou l'intermédiaire de leurs obligations de paiement à notre égard. 

 

Article VII.2 – Acheteur relevant des dispositions du Code de la consommation  

L'Acheteur ayant pris connaissance des caractéristiques des produits de la gamme offerte par le Vendeur, il est expressément convenu qu'il a, sous sa seule 

responsabilité et en fonction  des besoins qu'il a déterminés, choisi les produits faisant l'objet de la commande adressée au Vendeur. Nos produits sont garantis en 

cas de défaut de conformité du produit qui lui a été vendu pendant un délai de deux ans à dater de la délivrance du produit. Cette garantie se limite, conformément 

à l’article L.211-9 du Code de la consommation, au choix de l’Acheteur au remplacement ou à l'éventuelle réparation gratuite des pièces reconnues défectueuses 

par notre firme, dans les plus brefs délais possibles, départ de nos ateliers. Toutefois, le Vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'Acheteur si ce choix 

entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du produit ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu 

de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'Acheteur. Si la réparation et le remplacement du produit sont impossibles, l'Acheteur peut rendre 

le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. 

Nos produits sont également garantis contre à raison des vices cachés du produit vendu dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code civil. 

 

Article VIII : Conditions de paiement 

Sauf dérogation écrite de notre part, les factures sont payables comptant et à notre siège social, net et sans escompte. Les paiements comptants doivent être 

effectués dans un délai de 10 jours suivant la date de facturation. Pour certaines commandes non disponibles en stock, il peut être exigé un versement d'acompte à 

la commande, le solde étant dû lors de la mise à disposition. Lorsque le crédit de l'Acheteur se détériore,  nous nous réservons le droit, même après expédition 

partielle d'une commande, d'exiger de l'Acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y 

satisfaire nous donne le droit d'annuler tout ou partie des commandes en cours de l’Acheteur. En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par 

l’Acheteur au-delà du délai ci-dessus fixé, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, une pénalité de retard calculée au taux égal à une 

fois et demi le taux d'intérêt légal sera automatiquement appliquée au montant TTC du prix d’acquisition figurant sur ladite facture, par la seule arrivée à l'échéance, 

sans qu'aucune formalité ou mise en demeure préalable ne soit nécessaire, sans que l’Acheteur ne puisse se prévaloir de cette stipulation de pénalité pour retarder 

le paiement et sans préjudice de toute autre mesure et voies de droit que nous serions en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre de l’Acheteur. Le non-paiement à 

l'échéance de tout ou partie des sommes dues par l’Acheteur rend immédiatement exigible le paiement de toutes les factures non encore venues à échéance, sauf 

dérogation convenue d'un commun accord et confirmée par un écrit du Vendeur. Nonobstant ce qui précède, en cas de non-paiement à la date d'exigibilité de toute 

somme due en vertu du contrat de vente, le Vendeur se réserve le droit de mettre en œuvre l'article IX des présentes Conditions de Vente. 

 

Article IX : Clause de réserve de propriété  

Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété. En conséquence, nous nous  réservons, jusqu'au complet paiement du prix par l'Acheteur, un droit de 

propriété sur les produits vendus, nous permettant de reprendre possession desdits produits. En cas de remise d'un chèque ou d'un effet de commerce, le 

paiement ne sera réputé réalisé qu'au moment de l'encaissement effectif.  

 

Article X : Transfert de propriété et des risques 

Les risques sont mis à la charge de l'Acheteur dès la délivrance des marchandises vendues sous réserve de propriété. Il devra en assurer à ses frais, risques et périls, la 

conservation, l'entretien et l'utilisation. Il sera responsable des dommages causés par les marchandises dès la livraison. L'Acheteur devra veiller, jusqu'au transfert de 

la propriété à son profit, à la bonne conservation des codes d'identification apposés par le Vendeur sur les marchandises, conformément aux mentions des 

documents de vente. L'Acheteur sera tenu de s'opposer par tout moyen de droit aux prétentions que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens 

vendus par voie de saisie, confiscation ou procédure équivalente. Il devra, dès qu'il en aura eu connaissance, en aviser le Vendeur pour lui permettre de sauvegarder 

ses intérêts. S'il n'est pas propriétaire des locaux dans lesquels il exerce son activité, il devra faire connaître au bailleur la situation juridique des marchandises 

vendues et justifier de l'accomplissement de cette formalité auprès du Vendeur. L'Acheteur ne pourra, sans l'autorisation expresse du Vendeur, procéder au 

déplacement des biens vendus en dehors des locaux habituels de stockage Toute opération qui aurait pour effet de porter atteinte à la possibilité pour le Vendeur 

de reprendre les marchandises vendues en l'état, ou encore de modifier la situation juridique de tout ou partie des biens vendus (consommation par l'Acheteur, 

transformation ou incorporation à d'autres biens, revente, attribution à des tiers de droits sur ces biens, etc...) ne peut être effectuée sauf accord écrit et préalable 

du Vendeur, qu'après paiement du solde du prix restant dû sur les biens concernés.  

 

Article X I: Inexécution des engagements de l’Acheteur 

A défaut de paiement à la date d'exigibilité de toute somme due en vertu du contrat de vente, comme en cas d'inexécution de l'un quelconque des engagements de 

l'Acheteur, le contrat de vente, sera résolu de plein droit, si bon nous semble, sans que nous ayons à accomplir aucune formalité judiciaire, huit jours après une 

simple mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet. De même, les contrats d'approvisionnement ou de fournitures conclus avec nous sont résiliés de 

plein droit, huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet. La reprise par le Vendeur des biens revendiqués impose à 

l'Acheteur l'obligation de réparer le préjudice résultant de la dépréciation et, en tout état de cause, de l'indisponibilité des biens concernés. En conséquence, 

l'Acheteur devra, à titre de clause pénale, une indemnité fixée à 10 % du prix convenu par mois de détention des biens repris, sans préjudice de toutes autres actions 

que nous serions en droit d’intenter de ce fait à l’encontre de l’Acheteur. Si la résolution du contrat rend le Vendeur débiteur d'acomptes préalablement reçus de 

l'Acheteur, il sera en droit de procéder à la compensation de cette dette avec la créance née de l'application de la clause pénale ci-dessus stipulée. Les réparations 

effectuées en application de la présente clause n'entraînent pas de prorogation de garantie, laquelle court exclusivement à compter de la livraison initiale. Nous 

déclinons expressément toute responsabilité en cas de préjudice quelconque pouvant être causé à l'Acheteur ne relevant pas des disposition du Code de la 

consommation du fait d'une marchandise couverte par la garantie. Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué sans notre accord préalable, cet accord 

n'impliquant aucune reconnaissance quelle qu'elle soit de notre part. 

 

Article XII : Nullité 

Si l'une quelconque des stipulations des présentes Conditions Générales de Vente s'avérait nulle au regard d'une règle de droit en vigueur ou d'une décision 

judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité du contrat ni altérer la validité de ses autres dispositions. 

 

Article XIII : Renonciation 

Le fait que nous ne revendiquions pas l'application d'une clause quelconque des présentes Conditions Générales de Vente ou acquiesce à son inexécution, que ce 

soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation à nos droits qui découlent de ladite clause. 

 

Article XIV : Loi du contrat – Langue du contrat 
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De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations d’achat et de vente qui en découlent sont régie par le droit 

français, à l’exception de la Convention sur les contrats de Vente Internationale de Marchandises (CVIM).  

 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles sont traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français 

ferait foi en cas de litige. 

 

Article XV : Attribution de juridiction  

Toutes nos ventes sont considérées comme traitées à notre siège, qui constitue lieu de paiement. 

 

Pour toutes nos ventes réalisées avec des personnes ayant la qualité de commerçant, nonobstant toute stipulation contraire, le tribunal de grande instance de 

Strasbourg (67000), chambre commerciale, sera seul compétent pour connaître de tout litige pouvant survenir quant à la validité, l’interprétation, l’exécution, la 

résolution et ses suites des conventions conclues avec nous, et ce même en cas d'appel de garantie ou de pluralité de défendeurs. 

 

 

 


