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1. CHAMP D’APPLICATION 

Sauf indication contraire portée sur les commandes, les présentes conditions d’achat 
régissent seules l’ensemble de nos relations avec le fournisseur pour la fourniture de biens 
ou la réalisation de prestations de services. L’acceptation d’une commande ou, à défaut, son 
commencement d’exécution sans accusé de réception, entraîne pour le fournisseur 
l’obligation pleine et entière de se conformer aux présentes conditions d’achat et aux 
conditions particulières de la commande qui prévalent sur ses conditions générales de vente, 
nonobstant toute stipulation contraire figurant dans ses propres documents. 

2. EXECUTION DE LA COMMANDE 

Les fournitures doivent être effectuées conformément aux termes de la commande et aux 
règles de l’art du domaine considéré, ainsi qu’aux normes officielles applicables. Le 
fournisseur est responsable des vérifications nécessaires à l'obtention de la conformité et des 
performances requises. Le fournisseur s'engage à conserver les enregistrements des 
contrôles, essais et vérifications effectués par lui, ou par tout organisme habilité, et à les 
fournir à notre société sur simple demande. 

Le fournisseur n'est pas autorisé à transmettre l'exécution des commandes à des tiers sans 
notre accord préalable et écrit. Le fournisseur est entièrement responsable de la bonne 
conservation des matériels ou équipements confiés par notre société dans le cadre d’une 
commande d’adaptation ou de transformation. Il s'interdit de transférer à quiconque, ou 
d'exploiter pour lui-même ou un tiers, sans accord préalable écrit, tout matériel ou équipement 
que nous lui aurions remis. Le fournisseur nous restituera l’intégralité des éléments confiés 
une fois la commande réalisée ou sur simple demande de notre part. 

3. DÉLAIS 

Les délais sont impératifs et constituent un élément substantiel de la relation avec le 
fournisseur. Ils sont indiqués sur la commande ou tout autre document y faisant référence. 
Sauf stipulation contraire, les délais s'entendent marchandises rendues à l'adresse portée 
sur la commande pour l’intégralité des marchandises commandées ou réception définitive 
prononcée sans réserves pour les équipements. Pour les services, ils s'entendent service 
accepté sans réserves par nous. 

Les délais indiqués sur la commande sont de rigueur. Ils ne peuvent être modifiés sans 
l’accord préalable et écrit de la personne signataire de la commande. En cas de non-respect 
de ces délais contractuels, nous pourrons appliquer de plein droit une pénalité de retard non-
libératoire égale à 1% du montant hors taxes de la commande par semaine de retard et/ou 
annuler de plein droit la commande sans aucune indemnité quelle qu’elle soit au profit du 
fournisseur. En cas d’annulation, toute somme versée au fournisseur dans le cadre de la 
commande devra être immédiatement restituée à notre société. 

4. BORDEREAUX DE LIVRAISON 

Toute livraison ou expédition à notre adresse doit être accompagnée d’un bordereau de 
livraison indiquant : la date et le numéro de la commande, la nature des marchandises livrées, 
les quantités, métrages ou poids livrés, ainsi que la destination complète. Toute livraison ou 
expédition pour notre compte devra être accompagnée d’un bordereau de livraison de notre 
société (à l’exclusion de toute autre identification) que nous ferons parvenir avec nos 
instructions. A défaut d’instructions spéciales, une étiquette devra indiquer clairement sur 
chaque caisse ou lot, la nature de la marchandise et le numéro de la commande. Apres 
expédition, un exemplaire du bordereau d’expédition doit nous être adressé par pli séparé. 

5. LIVRAISONS 

Sauf indications contraires portées sur la commande, toutes les livraisons s’entendent franco 
de port et d’emballage au lieu de destination. Toute livraison de marchandise doit être faite 
aux heures d'ouverture du service réceptionnaire et au lieu désigné par la commande. Sauf 
indication contraire portée sur les commandes, les marchandises voyagent aux seuls risques 
et périls du fournisseur jusqu'à leur déchargement complet au lieu de destination. 

La signature du bon de livraison par le réceptionnaire ne peut avoir d’autre effet que de 
constater la livraison effective et le bon état apparent de la fourniture. Elle ne peut en aucun 
cas constituer la reconnaissance de la conformité de la fourniture, notre société se réservant 
le droit de notifier au fournisseur toute perte, avarie ou non-conformité constatée au moment 
du déballage ou lors des contrôles ultérieurs. 

6. ACCEPTATION – RETOURS 

Toute livraison ou prestation ne sera considérée acceptée qu'après vérification de sa 
conformité aux clauses et spécifications de la commande, ainsi qu’aux normes officielles 
applicables. Les réceptions provisoires et définitives ne pourront être prononcées que par 
notre société, à moins que nous ne soyons sous-traitant d’un client agissant en qualité de 
maître d’œuvre, auquel cas les réceptions provisoires et définitives ne pourraient être 
prononcées qu’après l’accord du client final.  

La marchandise non-conforme à la commande pourra être refusée par notre société. Le 
retour de la marchandise chez le fournisseur s’effectuera à ses frais, risques et périls. Dans 
ce cas, le fournisseur établira l’avoir correspondant. 

Le contrôle effectué chez le fournisseur par une administration ou tout autre organisme 
habilité ne peut, en aucun cas, constituer une dérogation à la présente clause. 

7. GARANTIE 

Outre la stricte conformité aux termes de la commande, aux lois et règlements en vigueur, 
ainsi qu’au droit commun en ce qui concerne les défauts et vices cachés, l’acceptation par le 
fournisseur de nos commandes implique l’engagement par lui de garantir la conformité de la 
marchandise livrée pendant une durée minimale de douze (12) mois suivant son acceptation 
(sauf extension de ce délai expressément défini dans la commande). 

A ce titre, le fournisseur prend en charge le remplacement des pièces défectueuses et la 
remise en état des équipements non conformes, ainsi que la fourniture gratuite par ses soins 
de la main-d’œuvre associée. Cette garantie pièces et main d’œuvre s’étend aux 
performances des équipements indiquées dans la commande. 

Le fournisseur nous garantit sans aucune réserve contre toute éviction ou charge prétendue 
sur ce qu’il livre. En particulier, il garantit notre société contre toute action d’un tiers en 
contrefaçon.  

8. PRIX 

Les prix sont ceux indiqués sur la commande et sont fermes et non révisables. Pour les 
livraisons de marchandise, et sauf indication contraire portée sur la commande, les prix 
s'entendent marchandise rendue au lieu de livraison spécifié, franco de port et d'emballage, 
nets de tous droits et taxes.  

9. FACTURES 

Sauf facturation récapitulative périodique prévue à la commande, les factures sont émises à 
la livraison de la marchandise ou à la réalisation de la prestation, conformément à la 
réglementation et en mentionnant obligatoirement notre numéro de commande. 

10. PAIEMENT 

Sauf stipulation contraire lors de la commande, aucun acompte n’est versé à la commande. 
Les paiements au fournisseur sont effectués en Euro, sous réserve de conformité des 
livraisons ou prestations, à 60 jours à compter de la date d’émission de la facture ou 45 jours 
en cas de facture récapitulative périodique, sous déduction des pénalités de retard 
éventuellement applicables. 

11. DISPOSITIONS FISCALES ET SOCIALES 

Le fournisseur certifie que sa situation est régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et des 
organismes de protection sociale. Il garantit notre société contre tout recours à ce sujet. 

12. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 

Le fournisseur s’interdit toute reproduction, représentation et/ou divulgation de nos droits de 
propriété intellectuelle autres que pour les besoins stricts de la commande. Il s’interdit de 
concevoir ou fabriquer pour son compte ou pour le compte d’un tiers une fourniture issue ou 
incorporant l’un de nos droits de propriété intellectuelle. 

Notre société est seul titulaire des droits de propriété intellectuelle, droit à l’image, savoir-
faire, procédés, méthodes, formules, etc., portant sur des éléments qu’elle confierait au 
fournisseur pour les besoins de la commande ou que ce dernier aurait réalisés pour le compte 
exclusif de notre société. 

13. TRANSFERT DE RISQUE ET DE PROPRIÉTÉ 

Sauf stipulations contraires dans la commande, le transfert de risque se fera après complet 
déchargement de la fourniture au lieu de destination. Le transfert de propriété se fera dès 
l'acceptation de la marchandise concernée par notre société, laquelle récuse toute clause de 
réserve de propriété non expressément acceptée. 

14. FORCE MAJEURE 

Notre société ne pourra être tenue responsable d'une non-acceptation des livraisons prévues 
en cas de survenance au lieu de livraison convenu d'un cas de force majeure, d'un conflit 
social ou tout autre événement indépendant de sa volonté. 

De son côté, le fournisseur devra nous informer immédiatement, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, de la survenance et de la durée prévisible d’un empêchement à 
ses obligations.  Notre société appréciera si un tel empêchement constitue un cas de force 
majeure au regard de la loi. Notre société se réserve le droit de faire appel à un autre 
fournisseur pour la durée de l’empêchement. Si la durée de l’empêchement dépasse dix (10) 
jours, notre société se réserve la possibilité de résilier de plein droit les commandes en cours 
sans indemnité pour le fournisseur. 

15. CONFIDENTIALITÉ 

Le fournisseur s’engage personnellement et pour les personnes dont il répond, à ne révéler 
à quiconque les informations confidentielles qu’il pourra recevoir ou recueillir à l’occasion 
d’une commande de notre part, et ce pendant dix (10) années après la livraison de ladite 
commande. Le non-respect de cette obligation entraînera immédiatement de notre part la 
résiliation de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, de toutes nos commandes en cours 
à ce moment, sans préjudice des dommages et intérêts que notre société pourrait réclamer. 

Sauf accord exprès et écrit de notre part, les commandes ne peuvent, en aucun cas, donner 
lieu à une publicité directe ou indirecte en faveur du fournisseur, quelle qu’en soit la forme. 

16. CLAUSE RESOLUTOIRE 

La commande sera résolue de plein droit en cas d’inexécution de toutes ou partie de ses 
obligations par le fournisseur. 

Cette résolution prendra effet sans aucune formalité judiciaire après mise en demeure de 
notre part par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet au bout de dix 
(10) jours, ce sans préjudice de tous les frais, indemnités, dommages et intérêts que notre 
société pourrait être amenée à réclamer au fournisseur en compensation des préjudices 
directs ou indirects, matériels ou immatériels, consécutif ou non, subis du fait de sa 
défaillance, en particulier ceux résultant de l’indisponibilité des équipements, de la mise hors 
service des installations, de l’interruption de l’exploitation ou des services, des pertes de 
profits ou de revenus, des pertes en capital ou en économies escomptées, des réclamations 
des clients ou de toutes autres sortes de dommages économiques ou financiers. 

Notre société se réserve le droit de s’adresser à un autre fournisseur pendant la durée du 
préavis pour obtenir les fournitures faisant l’objet de sa commande. 

17. LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Tout litige avec le fournisseur relatif à la commande sera soumis à la compétence exclusive 
du Tribunal de Commerce de Nanterre, quels que soient le lieu de livraison ou le mode de 
paiement, même en cas de demande conservatoire, incidente ou en référé, de pluralité de 
défendeurs ou d’appel en garantie. La loi applicable sera la loi française. 


