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1.  Généralités
  1.1.  Les présentes conditions de vente et de livraison ainsi que d‘éventuels accords contractuels séparés sont applicables pour 

toutes les livraisons et prestations. Un contrat est conclu avec la confirmation écrite de l‘ordre par le fournisseur faute de 
stipulation particulière. Nous livrons et travaillons exclusivement selon nos conditions générales de vente et de livraison ; 
nous ne reconnaissons pas les conditions différentes ou les conditions divergentes du client à moins que nous les ayons 
formellement approuvées par écrit. Nos conditions générales de vente et de livraison s’appliquent également si en ayant 
connaissance de conditions contraires ou divergentes de nos clients nous effectuons sans réserve des livraisons à des 
clients.

  1.2.  La confirmation de la commande par écrit du fournisseur fait foi pour l’étendue de la livraison ; dans le cas d’une offre du 
fournisseur avec engagement de délai et acceptation dans un délai prévu, l‘offre elle-même, s‘il n‘y a pas eu d‘accusé de 
réception établi à temps. Des accords supplémentaires, des modifications requièrent la confirmation écrite du fournisseur.

  1.3.  Le fournisseur se réserve les droits de propriété et d‘auteur des échantillons, des devis estimatifs, des dessins et informations 
similaires de forme corporelle et incorporelle – même sous forme électronique. Ils ne doivent pas être rendus accessibles par 
des tiers. Le fournisseur s‘engage à ne donner accès à des tiers aux informations et aux documents qualifiés de confidentiels 
par l’acheteur sans l‘accord formel de ce dernier.

  1.4.  L’offre du fournisseur est sans engagement et n’oblige pas à accepter la commande. Les illustrations, les croquis ainsi que 
les dimensions et les poids ont une valeur indicative et sont sans engagement.

2.  Prix, paiement et montant contractuel minimal
  2.1.  Sauf clause particulière les prix s‘entendent départ usine, non emballé, chargé, sans assurance de transport, droits de 

douane, taxes ou charges publiques sur la marchandise. Aux prix s‘ajoute la taxe sur la valeur ajoutée à son taux légal  
en vigueur.

  2.2.  Nos prix sont sans engagement tant qu’il n’y a pas eu d’accord sur un prix ferme. Nous nous réservons le droit de modifier 
nos prix de manière appropriée si des baisses ou des augmentations de coûts en particulier en raison d’accords tarifaires ou 
de modifications de prix de matériaux ont lieu. Nous en apporterons les justificatifs au client sur demande.

  2.3.  Sauf accord contraire, le paiement du prix d’achat doit être effectué immédiatement et totalement à la livraison et sans 
réduction. Si la solvabilité de l’acheteur se détériore dans la période comprise entre la réception de la confirmation et la 
livraison, le fournisseur est en droit de retenir les livraisons à effectuer. Si l’acheteur refuse de sécuriser le prix d’achat par 
un paiement ou un dépôt, le fournisseur est en droit de résilier le contrat.

  2.4.  L’acheteur n‘a le droit de retarder ou de compenser ses paiements avec des contre-prétentions que dans la mesure où ces 
contre-prétentions sont incontestées ou dûment constatées.

  2.5.  Le montant contractuel minimal est de 75 €. Pour une valeur de commande inférieure à 75 €, nous facturons 20 € de frais 
de service, néanmoins au maximum 75 € incluant la valeur de commande. 

Conditions générales de 
vente et de livraison
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3.  Délai de livraison, retard de livraison
  3.1.  Le délai de livraison est déterminé par les accords entre les partenaires contractuels. Son respect par le fournisseur implique 

que toutes les questions d‘ordre commercial et technique soient réglées entre les cocontractants et que l’acheteur ait 
satisfait toutes les obligations lui incombant, par ex. la fourniture des attestations ou autorisations administratives requises, 
le versement d‘un acompte ou la mise à disposition par ex. de véhicules porteurs. Dans le cas contraire, le délai de livraison 
sera rallongé en conséquence. Cette disposition n‘est pas applicable si le retard est imputable au fournisseur.

  3.2.  Le respect du délai de livraison présuppose que nous ayons été nous-mêmes livrés correctement et en temps voulu. Le 
fournisseur fait part des retards de livraison dès que possible.

  3.3.  Le délai de livraison est respecté si l’objet à livrer a quitté l’usine du fournisseur avant l‘expiration du délai ou si la disponibilité 
pour l‘expédition a été signalée. Dans la mesure où une réception doit avoir lieu – sauf en cas de refus de réception  
justifié – la date de la réception est déterminante à défaut de l‘annonce que la fourniture est prête à la réception.

  3.4.  Si l‘expédition ou la réception de l‘objet de la fourniture était retardée pour des raisons dont l‘acheteur a à répondre, les 
coûts découlant de ce retard lui seront facturés après un délai d‘un mois à compter de la notification signalant que la 
fourniture est prête pour la réception, ou pour l‘expédition.

  3.5.  Si le délai de livraison ne peut pas être respecté pour cas de force majeure, de grèves ou autres évènements qui ne 
dépendent pas du fournisseur, le délai de livraison est prolongé en conséquence. Le fournisseur informera l’acheteur du 
début et de la fin prévisible de telles circonstances.

  3.6.  L‘acheteur peut résilier le contrat sans préavis si le fournisseur est dans l‘impossibilité définitive d‘effectuer l‘intégralité des 
prestations avant le transfert de risques. L’acheteur peut en outre se retirer du contrat si dans le cadre d‘une commande 
l‘exécution d‘une partie de la livraison s‘avérait impossible et si le refus de livraison partielle est justifié. Dans le cas 
contraire, l‘acheteur doit payer les frais correspondant à la livraison partielle conformément au contrat. Il en va de même en 
cas d‘incapacité du fournisseur. Pour le reste la section 7.2. est applicable. En cas d‘impossibilité et d‘incapacité pendant le 
retard de la réception où si l’acheteur est seul ou grandement responsable de la situation, il est dans l’obligation de fournir 
une contrepartie.

  3.7.  Si le fournisseur accuse un retard et qu‘un dommage en découle pour l‘acheteur, celui-ci est en droit de réclamer des pénalités 
de retard forfaitaires. Celles-ci s‘élèvent pour chaque semaine entière de retard à 0,5 %, avec au total un maximum de  
5 % de la valeur de la cote-part de la livraison complète qui, des suites du retard, n‘a pu être utilisée en temps et en heure 
ou conformément au contrat. Il appartient à l’acheteur de fournir la preuve que la valeur effective du dommage subi est 
supérieure, au fournisseur de fournir la preuve qu’elle est inférieure. Si après échéance du délai, l‘acheteur propose un délai 
équitable au fournisseur pour la prestation – en tenant compte des cas d‘exception prévus par la loi – et si ce délai n‘est pas 
respecté, l‘acheteur est en droit de se désister dans le cadre des dispositions légales. Les autres droits résultant du retard de 
livraison sont exclusivement déterminés d‘après la section 7.2 des présentes conditions. 

4.  Transfert du risque, réception, emballage
  4.1.  Les risques sont transférés au client dès que l‘objet de la livraison a quitté l‘usine même si des livraisons partielles ont lieu 

ou si le fournisseur a pris à sa charge d‘autres prestations, telles que les frais de port, la livraison ou le montage. Si une 
réception doit avoir lieu, celle-ci est déterminante pour le transfert du risque. Elle doit être effectuée immédiatement au 
délai fixé ou après la signification de la disponibilité à la réception par le fournisseur. L‘acheteur ne peut refuser la réception 
en cas de défauts mineurs.

  4.2.  Si l‘expédition ou la réception est retardée ou n‘a pas lieu suite à des circonstances non imputables au fournisseur le 
risque est transféré à l‘acheteur à compter du jour de la signification de l‘expédition ou de la disponibilité à la réception. Le 
fournisseur s‘engage à contracter les assurances indiquées par l’acheteur, à la charge de ce dernier.
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  4.3.  Les livraisons partielles sont autorisées dans la mesure où elles sont acceptables pour l‘acheteur.
  4.4.  Si l’acheteur le souhaite, le fournisseur assurera la livraison par une assurance transport ; l’acheteur supportera les  

frais engagés.
  4.5.  Des accords séparés s’appliquent à la reprise des emballages.

5.  Réserve de propriété
  5.1.  Le fournisseur se réserve la propriété sur le matériel fourni jusqu‘à réception de l‘intégralité des montants prévus dans le 

contrat de livraison.
  5.2.  L‘acheteur est dans l’obligation de prendre soin de la marchandise, il est en particulier dans l’obligation de l‘assurer 

suffisamment à la valeur neuve contre l‘incendie, les dégâts des eaux et le vol. Si des travaux de maintenance et d‘inspection 
s‘avèrent nécessaires, l‘acheteur doit les effectuer à ses frais et à temps. Le fournisseur est en droit d‘assurer l’objet de la 
livraison à la charge de l’acheteur si ce dernier n’est pas en mesure d’apporter la preuve de l’avoir déjà fait lui-même.

  5.3.  L‘acheteur est autorisé à revendre la marchandise dans le cours normal de son activité ; il nous cède toutefois dès à présent 
toutes les créances à hauteur du montant final de notre facturation (T.V.A. incluse) résultant de la revente à ses acheteurs 
ou à des tiers, et ce indépendamment du fait que la marchandise ait été revendue sans ou après transformation. L‘acheteur 
a la possibilité de recouvrer ces créances même après la cession. Notre capacité à recouvrer nous-mêmes la créance n‘en 
est pas affectée. Nous nous engageons toutefois à ne pas encaisser la créance aussi longtemps que l‘acheteur remplit ses 
obligations de paiement provenant de la vente contractuelle, qu‘il n‘accuse pas de retard dans ses paiements et en particulier 
qu‘aucune demande d‘ouverture d‘une procédure de faillite ou de succession n‘est déposée ou qu‘il n‘a pas suspendu ses 
paiements. Cependant, si c’est le cas, nous sommes en droit d’exiger que le client nous notifie les créances cédées et les 
créanciers, nous donne toutes les indications nécessaires au recouvrement, nous remette les documents correspondants et 
informe les débiteurs (tiers) de la cession. En cas de saisies ou de confiscations, ou d‘autres mesures prises par des tiers, 
l‘acheteur devra en informer sans délai le fournisseur.

  5.4.  la transformation ou la modification de l’objet livré par l’acheteur sera toujours effectuée pour le fournisseur. Si l‘objet de 
la livraison est traité avec d‘autres objets qui n‘appartiennent pas au fournisseur, le fournisseur acquiert la copropriété sur 
la nouvelle chose dans le rapport entre la valeur de l‘objet de la livraison (montant final de la facture T.V.A. incluse) et les 
autres objets traités au moment du traitement. L’objet issu de la transformation est par ailleurs soumis aux mêmes règles 
que les marchandises livrées sous réserve.

  5.5.  Si la marchandise a été mélangée avec d‘autres objets qui n‘appartiennent pas à l’acheteur, le fournisseur acquiert la 
copropriété du nouvel objet dans le rapport entre la valeur de la marchandise (montant final de la facture T.V.A. incluse) et 
les autres objets mélangés au moment du mélange. Si ce mélange est effectué d‘une façon telle que la chose de l’acheteur 
doive être considérée comme l‘objet principal, il est réputé convenu que l’acheteur accorde au fournisseur un droit de 
copropriété proportionnel. La propriété exclusive ou partagée ainsi créée est sous la garde de l’acheteur pour le compte du 
fournisseur.

  5.6.  En cas de comportement du client contraire aux termes du contrat, notamment en cas de retard de paiement, le fournisseur 
est en droit de reprendre la marchandise après mise en demeure et l’acheteur est dans l’obligation de la remettre.

  5.7.  Conformément à la réserve de propriété, le fournisseur ne peut exiger la restitution de l‘objet de la fourniture que s‘il a résilié 
le contrat.

  5.8.  La demande d‘ouverture de procédure d‘insolvabilité confère le droit au fournisseur de résilier le contrat et d’exiger la 
restitution de l‘objet de la fourniture. 
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6.  Réclamations pour défauts
   En cas de vices matériels ou de vices juridiques de la fourniture, le fournisseur fournit les garanties suivantes à l‘exclusion de toutes 

autres garanties – sauf section 7 : 

  Vices matériels :
  6.1.  Toutes les pièces qui se sont avérées défectueuses suite à des circonstances existant avant le transfert du risque doivent 

être à la convenance du fournisseur réparées ou livrées sans vice. Le constat de tels vices doit être immédiatement signalé 
par écrit au fournisseur. Les pièces remplacées seront la propriété du fournisseur.

  6.2.  Afin de permettre au fournisseur d‘effectuer les réparations et livraisons de remplacement qui lui paraissent utiles, l’acheteur 
devra, après accord avec le fournisseur, donner la possibilité et le temps nécessaire. Dans le cas contraire, le fournisseur est 
exempté de toute responsabilité en relation avec les conséquences qui en découlent. Ce n‘est que dans les cas urgents de 
danger pour la sécurité d‘exploitation et pour parer à des dommages bien plus importants, sachant que le fournisseur doit 
toujours être informé immédiatement, l‘acheteur est en droit de supprimer lui-même le vice ou de le faire supprimer par des 
tiers, et d‘exiger le remboursement par le fournisseur des frais engagés.

  6.3.  Les frais immédiats découlant de la réparation des vices ou du remplacement sont pris en charge par le fournisseur – dans la 
mesure où la réclamation s‘avère justifiée – les frais pour la pièce de rechange, expédition comprise. Il a en outre à charge 
les frais pour le démontage et remontage ainsi que les coûts de mise à disposition des monteurs et personnels auxiliaires 
nécessaires, frais de transport compris, dans la mesure où ces frais ne représentent pas une charge disproportionnée pour 
le fournisseur.

  6.4.  L’acheteur est en droit de se retirer du contrat dans le cadre des dispositions prévues par la loi si le fournisseur, compte tenu 
des dérogations prévues par la loi, laisse passer inutilement le délai raisonnable accordé pour procéder à la réparation ou à 
la livraison de remplacement en raison d‘un vice matériel. En cas de défaut négligeable, l‘acheteur dispose uniquement du 
droit de réduction du prix contractuel. Le droit à la réduction du prix contractuel est exclu dans les autres cas. Les autres 
droits sont déterminés d‘après la section 7.2 des présentes conditions.

  6.5.  Aucune garantie n‘est accordée en particulier dans les cas suivants : Utilisation non appropriée ou non conforme, montage 
ou mise en fonctionnement défectueux par l’acheteur ou par un tiers, usure naturelle, mauvais traitement ou traitement 
négligent, entretien inadéquat, moyens de production inappropriés, lacune dans les travaux de construction, terrain non 
adapté, influences chimiques, électrochimiques ou électriques, s‘ils ne sont pas imputables au fournisseur.

  6.6.  Le fournisseur n‘assume aucune responsabilité pour les conséquences de réparations inappropriées effectuées par l‘acheteur 
ou des tiers. Cela s‘applique également aux modifications effectuées sur l‘objet de la fourniture sans l‘autorisation préalable 
du fournisseur.

  Vices juridiques :
  6.7.  Si l‘utilisation du matériel fourni occasionne une violation de droits de propriété intellectuelle ou industrielle, le fournisseur 

fera le nécessaire à ses frais pour que l’acheteur puisse continuer à avoir le droit d‘utiliser l’objet de la fourniture ou bien il 
modifiera l‘objet de la commande de telle sorte qu‘il n‘y ait plus de violation de droits. Si cela est impossible à des conditions 
raisonnables du point de vue économique ou dans un délai approprié, l’acheteur est en droit de résilier le contrat. Pour 
les mêmes raisons, le fournisseur peut aussi se retirer du contrat. Par ailleurs, le fournisseur libère l‘acheteur de toutes 
revendications de droits ou incontestées à son encontre de la part du détenteur des droits de protection concernés.

  6.8.  Les obligations du fournisseur citées dans la section 6.7 sont concluantes sous réserve de la section 7.2 en cas d’atteintes au 
droit de propriété industrielle et au droit d‘auteur. Elles subsistent uniquement quand l’acheteur informe le fournisseur sans 
délai de toute revendication de violations de droits de propriété industrielle ou intellectuelle, l’acheteur apporte un soutien 
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approprié au fournisseur dans la défense des exigences en vigueur voire s‘il permet au fournisseur de mettre en oeuvre 
des mesures de modification conformément à la section 6.7, qu‘il réserve au fournisseur toute latitude quant aux mesures 
à prendre y compris par voie de règlement extrajudiciaire, si le vice juridique n‘est pas imputable à une instruction donnée 
par l‘acheteur et que l‘atteinte au droit n‘est pas due au fait que l‘acheteur à modifié l‘objet de la fourniture de sa propre 
initiative ou qu‘il l‘a utilisé d‘une manière non conforme au contrat.

7.  Responsabilité
  7.1.  Si, par faute du fournisseur, suite à la non – exécution ou à l‘exécution défectueuse de propositions ou conseils avant ou 

après conclusion du contrat ou par infraction d‘autres obligations contractuelles secondaires – en particulier les instructions 
pour la commande et l‘entretien de l‘objet de la fourniture, celui-ci ne peut pas être utilisé par l‘acheteur conformément 
au contrat, les réglementations figurant aux sections 6 et 7.2 sont applicables à l‘exclusion de toutes autres revendications  
de l‘acheteur.

  7.2.  Pour les dommages qui n‘ont pas été occasionnés sur l‘objet de la livraison lui-même – quelles que soient les raisons 
juridiques – le fournisseur n‘en est responsable qu‘en cas d‘erreur volontaire, de négligence grave du propriétaire/des 
organes/personnel de direction, en cas de dommages vitaux, corporels ou de santé, en cas de vices frauduleusement 
dissimulés ou dont le vendeur a garanti l‘absence, en cas de vices sur l‘objet de la livraison impliquant la responsabilité au 
titre de la loi sur la responsabilité produit pour les dommages physiques ou matériels sur des objets d‘un usage privé.

  7.3.  En cas de violation coupable des obligations contractuelles majeures, le fournisseur est tenu responsable même en cas 
de négligence grave des employés non-cadres et en cas de négligence légère, dans ce dernier cas avec une responsabilité 
limitée au préjudice raisonnablement prévisible et en usage dans les contrats. Toute autre exigence est exclue.

  7.4.  Les objets de livraison d‘occasion sont vendus à l’exclusion de la garantie des vices matériels et sur la base des conditions 
de garantie des machines d’occasion du fournisseur. 

8.  Prescription
    Toutes les prétentions de l’acheteur – quel que soit le motif juridique invoqué – se prescrivent en 12 mois. Pour les droits à 

dommages-intérêts selon la section 7.2, ce sont les délais légaux qui s‘appliquent. Ils s‘appliquent également aux vices d‘un 
bâtiment ou aux objets livrés qui par rapport à leur mode d‘utilisation habituel ont été utilisés pour un bâtiment dont ils ont 
occasionné le vice.

9.  Utilisation de logiciels
    Dans la mesure où la fourniture inclut un logiciel, il est accordé à l‘acheteur un droit non exclusif d‘utiliser le logiciel fourni 

ainsi que les documentations correspondantes. Il est fourni exclusivement pour être utilisé avec la marchandise livrée prévue 
à cet effet. Une utilisation du logiciel pour plus d‘un système n’est pas autorisée. L’acheteur ne doit reproduire, remanier, 
traduire le logiciel que dans les limites autorisées par la loi (§§ 69 et suivants UrhG (Loi relative aux droits d‘auteur)) ni en 
convertir le code objet en code source. L‘acheteur s‘engage à ne pas supprimer les indications du fabricant – en particulier 
les remarques relatives au copyright – et à ne pas les modifier sans avoir obtenu au préalable l‘accord formel du fournisseur. 

10. Protections des données machine et de position
  10.1.  Le fournisseur est en droit d‘utiliser les données issues de la relation commerciale ou en rapport avec les données concernant 

l’acheteur, que ces données proviennent de l’acheteur lui-même ou d‘un tiers, conformément à la loi fédérale sur la 
protection des données. Le fournisseur n’est pas autorisé à transmettre des données à des tiers dans la mesure où il n’y a 
pas d’obligation légale. Les données qui seront requises pour l’exécution du contrat ne doivent pas être divulguées.
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  10.2.  Dans la mesure où l’objet de la livraison équipe une machine ou un dispositif de saisie, ces données peuvent être sauvegardées 
et utilisées conformément à leur destination. Le fournisseur n’est pas autorisé à transmettre ces données à des tiers dans la 
mesure où il n’y a pas d’obligation légale.

  10.3.  Le fournisseur n’assume aucune responsabilité pour l’exactitude, l’intégralité, la cohérence, la capacité d’évaluation et 
la précision selon la section 10.2 concernant les données machine et/ou de position. Le fournisseur n’assume aucune 
responsabilité pour les dommages, quel qu‘en soit leur caractère (par ex. perte de gain, perte de données, etc.) résultant 
de l’utilisation des données saisies, de l’impossibilité de l’application ou d’une erreur d’application. Cette exclusion de 
responsabilité ne s’applique pas en cas de dommage résultant d’une faute intentionnelle ou d’une erreur grossière du 
fournisseur.

  10.4.  L’acheteur peut rétracter à tout moment son consentement pour la saisie, le traitement, la sauvegarde et l’utilisation de 
ses données machine et/ou de position. Une telle rétractation doit être signifiée par écrit au fournisseur. La rétractation 
n’affecte pas la validité des relations contractuelles entre le fournisseur et l’acheteur et ne remet pas en cause en particulier 
les obligations de paiement de l’acheteur. 

11. Droit applicable, lieu de juridiction
  11.1.  Pour tous les rapports juridiques et contractuels entre le fournisseur et l’acheteur, la loi applicable est celle de la République 

Fédérale d‘Allemagne.
  11.2.  Le lieu de juridiction est la juridiction compétente du siège du fournisseur. Le fournisseur est néanmoins en droit de déposer 

une plainte au siège de l’acheteur.

12. Règlement de l’utilisateur, information selon § 36 VSBG
    Le fournisseur n’est ni prêt ni tenu de participer à une instance d’arbitrage pour un règlement de litige. 

13. Autre
    Les dispositions de la Convention sur la vente internationale de marchandises ne sont pas applicables sauf accord exprès par 

écrit. Il incombe à acheteur étranger de s’assurer que les objets de la livraison soient livrés selon les prescriptions nationales 
en matière de sécurité. Les relations contractuelles sont exclusivement soumises à la loi allemande. 

14. Clause salvatrice
    Si une des clauses du contrat est ou est appelée à devenir partiellement ou en totalité non valide ou inapplicable ou si elle 

perdait sa validité, la validité de ses autres clauses n‘en serait pas affectée. 


