
 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

DISPOSITIONS GENERALES : 

 
Nos ventes de produits sont soumises aux présentes conditions générales, qui prévalent sur tout autre document, notamment sur les 
éventuelles conditions d'achat du Client, sauf dérogation expresse de notre part, par écrit, sur un ou plusieurs points particuliers. 
 
Les présentes conditions générales de vente ainsi que les tarifs et barèmes concernant les remises et ristournes ci-joints, sont 
expressément agréés et acceptés par le Client, qui déclare et 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. 
 
PRIX ET LIVRAISONS : 

 
Les commandes ne sont définitives qu’après confirmation écrite de notre part. Le Client ne peut annuler sa commande, après acceptation de 
celle ci par nos soins, et devra exécuter la convention et régler l'intégralité du prix convenu. 
 
Les prix et remises de nos tarifs sont susceptibles de variation en fonction de conditions économiques exceptionnelles ou réglementaires 
sans avis préalable. 
 
Toutes nos marchandises sont vendues, prises dans nos usines, elles voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas de 
franco. Aucune réclamation sur nos produits ne sera admise si elle n’est faite dans les 8 jours après la réception de la marchandise et avant 
toute manipulation. Dans le cas de livraisons reconnues non conformes ou défectueuses la responsabilité de la Société sera forfaitairement 
limitée au remplacement de tout ou partie desdites livraisons sans qu’aucune indemnité puisse être allouée pour quelques clauses que ce 
soit. 
 
Les problèmes d’aspect d’emballages endommagés constatés lors des livraisons doivent faire l’objet de réserves écrites auprès des 
transporteurs et en particulier sur les bons de transport. Le Client devra exécuter immédiatement les formalités légales nécessaires à la 
mise en cause éventuelle de la responsabilité du transporteur. 
 
Sauf autorisation préalable, et par écrit de notre part, aucune marchandise ne pourra être expédiée en retour. Tout retour se fera aux risques 
et périls et aux frais du Client. 
 
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. En quelque cas que ce soit, aucune annulation de commande, ni demande de 
dommages et intérêts fondés sur un retard de livraison ne sera recevable. Les délais de livraison sont suspendus de plein droit dans tous 
les cas de force majeure ainsi que de grèves totales ou partielles, de lock-out, incendie, bris de machine, inondation, qu’il s’agisse de 
sinistres totaux ou partiels, etc… 
 
Nos produits ne peuvent être présentés et vendus au consommateur que sous la présentation d’origine non modifiée, ni altérée. Elles ne 
peuvent en aucun cas faire l’objet d’un reconditionnement à des fins d’échantillonnage. 
 
CONDITIONS DE REGLEMENTS : 
 
Le prix est payable en totalité et en un seul versement à la date figurant dans les conditions particulières ou à défaut dans le délai de 45 jours 
fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Ce délai de 45 jours fin de mois sera décompté comme suit : "à partir de 
la date d’émission de la facture, la limite de paiement intervient à la fin du mois au cours duquel expirent ces 45 jours ". II sera mentionné sur 
la facture adressée au Client. 
 
L’escompte maximum accordé est de 1 % pour un règlement sous 10 jours date de facture. 
 
Les règlements sont effectués par chèque, virement ou lettre de change. 
 
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera appliquée en cas de non-paiement à l’échéance selon l’article L. 441-6 du 
code du commerce. Cette indemnité sera majorée d’une facturation complémentaire si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à 
cette indemnité. 
 
En cas de retard de paiement, des pénalités seront exigibles dès le premier jour de retard de paiement. Le taux d’intérêt des pénalités 
appliqué sera celui de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus  récente (taux « Réfi ») majoré de 10 points. 
 
Nous nous réservons dans le cours d’un marché de cesser toutes les livraisons si les paiements ne sont pas effectués par le Client 
conformément aux conditions du marché et sans qu’il soit besoin de mise en demeure, le Client étant en demeure par la seule échéance du 
terme convenue sous réserves de tous dommages et intérêts dus par Client pour inexécution. 
 
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : 
 
Nous conservons la propriété des produits vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Ne constitue 
pas paiement au sens de cette clause la remise d'un titre créant une obligation de payer (traite ou autre). Le défaut de paiement de l'une 
quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert au Client, dès la 
livraison, des risques de perte et de détérioration des produits vendus ainsi que des dommages qu'elles pourraient occasionner. 
 
II est expressément convenu que les frais de justice, de transport, manutention et d’emballage, ainsi que le prix de tous les accessoires, 
resteront à la charge du Client et lui seront facturés par nos soins. 



 
 
GARANTIES : 
 

1. Garantie des vices apparents 
 
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis des transporteurs précisées à l’article « PRIX ET LIVRAISONS » des présentes, le Client 
est tenu de vérifier l'état apparent des produits, lors de la livraison. A défaut de réserves expressément émises par le Client lors de la 
livraison, les produits livrés par nos soins seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande. 
 
En cas de non-conformité des produits avec les caractéristiques prévues à la commande ou en cas de défaut apparent présenté par les 
produits vendus, le Client dispose d'un délai de vingt quatre (24) heures, à compter de la réception des produits, non compris dimanche et 
jours fériés, pour nous en aviser, par lettre recommandée avec A.R. A défaut de quoi, il sera forclos. 
 
Le Client devra fournir toute justification quant à la réalité des réserves ou défauts constatés, notre Société se réservant le droit de procéder 
directement ou indirectement à toute constatation et vérification sur place. 
 
Nous remplacerons, dans les plus brefs délais, et à ses frais, les produits livrés dont le défaut de conformité aura été dûment prouvé par le 
Client, et le cas échéant, constaté par nos soins, sachant que le retour desdits produits se fera aux risques et périls et aux frais du Client.  
 
Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le Client, ne 
pourront ouvrir droit à la garantie due par nos soins. 
 

2.  Garantie des vices cachés 
 
Les Parties aux présentes écartent expressément l’application des dispositions légales relatives à la garantie pour vices cachés des produits 
vendus. 
 
     3. Notre Société ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable d'aucun préjudice direct, indirect ou immatériels ou perte de chiffre 
d'affaires, alors même qu'elle aurait été avisée de la possibilité de survenance de tels dommages, notamment, à titre purement illustratif et 
non limitatif, de manque à gagner, des pertes d'exploitation, des pertes de marchés, préjudice moral, trouvant leur origine ou étant la 
conséquence du présent contrat, ni des dommages causés à des personnes ou à des biens distincts de l'objet du contrat. 
 
FORCE MAJEURE : 
 
Aucune Partie ne pourra être tenue pour responsable de la non exécution totale ou partielle de ses obligations, si cette non-exécution est due 
au cas fortuit ou à la survenance d'un élément constitutif de force majeure tel que notamment, et sans que cette liste soit limitative, 
l'inondation, l'incendie, la tempête, le manque de matières premières, la grève des transports, grève partielle ou totale, ou lock-out. 
 
La Partie ayant été frappée par de tels événements devra informer l'autre partie dans les plus brefs délais et au plus tard dans les cinq (5) 
jours ouvrés de la survenance de cet événement. Les parties conviennent qu'elles devront se concerter dans les meilleurs délais afin de 
déterminer ensemble les modalités d'exécution de la commande pendant la durée du cas de force majeure. 
 
Si le cas de force majeure a une durée d'existence supérieure à un (1) mois, notre société pourra ne pas honorer la commande, à charge 
pour notre société de rembourser le cas échéant le Client des sommes versées par lui au titre de la commande concernée. 
 
CONTESTATIONS - LITIGES : 
 
L’application des présentes dispositions est exclusivement régie par la loi française. 
 
En cas de litige quelconque concernant l'exécution d'une commande ou l'interprétation et/ou l'exécution des présentes conditions générales, 
les Parties s'engagent à rechercher une solution amiable. 
 
Si une telle solution n'a pu être trouvée, le litige sera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce d’ORLEANS, nonobstant la 
pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie ou encore de référé. 
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