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§ 1  Généralités – Domaine de validité
1.  Nos  conditions  générales  d'achat  s'appliquent  exclusive

ment ; nous ne reconnaissons pas  les conditions du four
nisseur  qui  seraient  contraires  ou  divergeraient  de  nos
conditions  d'achat, à moins  que  nous  en  ayons  approuvé
expressément  la  validité par  écrit. Nos conditions  d'achat
s'appliquent également si nous acceptons sans réserve la
livraison  du  fournisseur  en  ayant connaissance  de condi
tions de notre fournisseur qui seraient contraires ou diver
geraient de nos conditions d'achat. Elles s'appliquent éga
lement  pour  toutes  les  relations  commerciales  futures,
même si  elles n'ont  pas une  nouvelle  fois  fait  l'objet d'un
accord explicite.

2.  La reconnaissance de ces conditions est matérialisée par
l'acceptation  et  l'exécution  de  la  commande.  Si  certaines
des conditions sont sans  effet,  le  fournisseur  est  tenu  de
les contester expressément.

3.  Ces conditions sont valables uniquement visàvis des en
trepreneurs,  des  personnes  morales  relevant  du droit  pu
blic ou de patrimoines séparés soumis au droit public.

§ 2  Offre – dossiers d'offre
1.  Si  le  fournisseur n'accepte  pas notre commande dans un

délai de 8  jours calendaires, nous nous réservons  le droit
d'annuler notre commande.

2.  Nous  nous  réservons  les  droits  de  propriété  et  les  droits
d'auteur  pour  les  illustrations,  les  dessins,  les  calculs  et
autres documents. Ces derniers ne peuvent pas être mis à
disposition de tiers sans notre approbation écrite explicite.
Ces documents doivent être utilisés exclusivement pour la
production en vertu de notre commande ;  ils doivent nous
être restitués spontanément suite à  l'exécution de la com
mande.  Ils  doivent être  tenus  hors  de portée  de  tiers,  en
application des dispositions du § 9 paragraphe 4.

§ 3  Prix – conditions de paiement
1.  Le  prix  spécifié  dans  la  commande  s'applique  obligatoi

rement.  Sauf  autre  accord  écrit,  le  prix  inclut  la  livraison
« franco  domicile »  et  l'emballage.  Le  renvoi  des  con
signes et du matériel d'emballage est à la charge du four
nisseur, sauf s'il s'agit d'un emballage à usage unique.

2.  Les prix indiqués incluent la TVA.
3.  Nous  ne  pouvons  traiter  les  factures,  généralement  en

voyées  en  deux  (2)  exemplaires,  que  si  cellesci  nous
sont  transmises  séparément  de  la  marchandise  livrée  et
comportent un numéro de commande, conformément aux
instructions  de  notre  commande ;  le  fournisseur  doit  ré
pondre des éventuelles conséquences du nonrespect de
ces obligations, à moins qu'il ne prouve que sa responsa
bilité n'est pas engagée.

4.  Sauf accord écrit spécifique,  le paiement de la facture  in
tervient  dans un  délai de  quatorze  jours à compter de  la
livraison  de  la  marchandise  complète  et  intacte  ou  à
compter  de  l'exécution  complète  et  exempte  de  défauts
de  la  prestation  et de  la  réception  de  la  facture,  avec  un
escompte de 3 pour cent ou net dans un délai de 45 jours
après livraison conforme et réception de la facture.

5.  Nous nous  réservons  tous  les  droits  de compensation  et
de  rétention  prévus par  la  loi.  Nous sommes  autorisés à
céder toutes  les prétentions découlant du contrat d'achat
sans  l'accord  préalable  du  fournisseur.  Le  fournisseur
n'est pas autorisé à céder à un tiers  les créances décou
lant du rapport contractuel sans accord écrit préalable de
notre part.

§ 4 Livraison / délai de livraison
1.  Le fournisseur est tenu d'exécuter  la prestation  luimême.

Le fournisseur n'est autorisé à soustraiter des parties du
contrat qu'avec notre accord écrit explicite.

2.  Les  livraisons doivent être conformes  à  la commande  en
termes d'exécution, de quantité et de planification.

3.  Nous  sommes  en  droit  d'exiger  des  modifications  sur  le
plan de la construction, de  la  livraison et des délais de li

vraison  si  la  commande  n'a  pas  encore  été  exécutée
complètement,  tant  que  nous  y  avons  un  intérêt,  que  le
fournisseur  dispose  des  capacités  techniques  pour  réali
ser  la  modification  et  que  la  modification  demandée  est
raisonnable.

4.  Les  dates  de  livraison  convenues  sont  obligatoires,  le
fournisseur garantit la livraison dans les délais prévus.

5.  En  cas  de  retard  de  livraison,  nous  pouvons  faire  valoir
les  droits  fixés  par  la  loi.  Nous  sommes  notamment  en
droit, après expiration sans résultat d'un délai raisonnable,
de réclamer un dédommagement pour le retard et l'exécu
tion de la prestation ou un dédommagement pour  la non
exécution à la place de la prestation, ou de résilier le con
trat.  Si  nous  réclamons  un  dédommagement,  le  fournis
seur  est  en droit de  nous  prouver  qu'il  n'est  pas  respon
sable du nonrespect des obligations.

6.  Les  frais  supplémentaires  relatifs  aux  envois  grande  vi
tesse et de colis express résultant du nonrespect du délai
de livraison fixé sont à la charge du fournisseur.

7.  Le  fournisseur  est  tenu  de  nous  informer  immédiatement
dès  qu'un  événement  susceptible  d'entraîner  le  non
respect du délai de livraison fixé survient ou est porté à sa
connaissance.

§ 5  Transfert des risques – documents
1.  Sauf  accord  écrit  spécifique,  la  livraison doit  être  exécu

tée « franco domicile ». Le risque nous est alors transféré
si la livraison a été correctement exécutée et reçue.

2.  Le  fournisseur  est  tenu  d'indiquer notre  numéro  de com
mande avec exactitude sur tous  les documents de trans
port  et  les  bons  de  livraison ;  en  cas  d'oubli  de  sa  part,
nous  déclinons  toute  responsabilité  quant  aux  retards
dans le traitement de la commande.

3.  Lors  des  livraisons  de  marchandises  et  du  montage,  le
transfert  des  risques  s'effectue  au  plus  tôt  quatre  se
maines après  la mise en service fiable par  le consomma
teur  final.  Pour  les  objets  fragiles,  nous  recommandons
au  fournisseur  de  contracter  à  ses  frais  une  assurance
tous  risques  montage  couvrant  la  période  précédant  le
transfert des risques.

§ 6  Qualité
1.  Le fournisseur garantit que les marchandises et les pres

tations  fournies  sont  conformes  aux  caractéristiques  et
exigences  de  qualité  mentionnées  dans  le  contrat  et
qu'elles  correspondent  aux  spécifications,  dessins,  mo
dèles et autres descriptions fixés par nos soins.

2.  Le fournisseur est tenu d'effectuer un contrôle de la quali
té conforme, de  par sa  nature  et son  ampleur,  aux  der
nières évolutions techniques.

3.  Si  des  prototypes  sont  exigés,  le  fournisseur  ne  peut
commencer  la  fabrication  en  série  qu'après  autorisation
écrite explicite de notre part.

4.  Nous  attendons  du  fournisseur  qu'il  nous  livre  des  pro
duits  d'une  qualité  conforme  aux  dernières  évolutions
techniques et qu'il nous  indique  les améliorations et mo
difications techniques possibles. Les modifications appor
tées à l'objet de la livraison sont toutefois soumises dans
tous les cas à notre accord écrit préalable.

5.  Le fournisseur garantit et assure l'exécution de toutes les
prescriptions légales en matière de sécurité et de respect
de  l'environnement  de  la  République  fédérale  d'Alle
magne.

§ 7  Recherche  des  défauts  –  responsabilité  en  raison  des
défauts
1.  Nous sommes tenus de contrôler  la qualité et  la quantité

de  la marchandise dans un délai raisonnable ;  les récla
mations seront  formulées  en  temps utile si  elles  arrivent
chez  le  fournisseur  dans  un  délai  de  10  jours  ouvrés  à
compter de la réception de la marchandise ou, en cas de
vices cachés, à compter de la découverte du défaut.
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2.  Nous  nous  réservons  le  droit  de  formuler  toutes  les  ré
clamations  légalement  fondées  en  matière  de  défauts ;
dans  tous  les  cas,  nous  sommes  en  droit  de  demander
au  fournisseur  la  réparation  du  défaut  ou  la  livraison
d'une nouvelle marchandise, au choix. Nous nous réser
vons  expressément  le  droit  de  réclamer  un  dédomma
gement,  en  particulier  un  dédommagement  en  lieu  et
place de la prestation.

3.  Nous sommes en droit de réparer  le(s) défaut(s) par nos
propres  moyens  et  aux  frais  du  fournisseur  en  cas  de
danger persistant ou en cas d'urgence.

4.  Le délai de prescription est de 3 ans à compter de la date
de transfert des risques.

§ 8  Responsabilité du  fait des produits– exonération –  assu
rance responsabilité civile
1.  Si  le  fournisseur  est  responsable  d'un  dommage  sur  un

produit,  il  est  tenu  de  nous  libérer  à  première  demande
de  toutes  les  demandes  de  dédommagement  de  tiers,
dans  la mesure où  l'origine du dommage réside dans sa
sphère de pouvoir et de compétences et où sa responsa
bilité envers les tiers est engagée.

2.  Dans le cadre de sa responsabilité en cas de dommages
au  sens  du  paragraphe  1,  le  fournisseur  est  également
tenu de nous rembourser tous les frais résultant d'une de
nos  campagnes  de  rappel,  conformément  aux  articles
683, 670 du BGB, ainsi qu'aux articles 830, 840, 426 du
BGB.  Nous  informerons  le  fournisseur  de  la  teneur  des
mesures  de  rappel,  dans  la  mesure  du  possible,  et  lui
donneront  la  possibilité  d'exprimer  son  opinion.  Les
autres exigences légales restent inchangées.

3. Le fournisseur s'engage à contracter une assurance res
ponsabilité civile du fait des produits pour un montant for
faitaire  de  10 millions €  par  dommage corporel/matériel ;
si  nous  prétendons  à  des  indemnisations  d'un  montant
supérieur, cellesci restent inchangées.

§ 9  Droits de propriété intellectuelle
1.  Le  fournisseur  garantit  que  la  livraison  de  sa  marchan

dise ne portera atteinte à aucun droit de tiers sur le terri
toire de  la République fédérale d'Allemagne et sur  le ter
ritoire de l'UE.

2.  Si un  tiers  formule une  réclamation  à  notre  encontre  en
raison  de  la  violation  des  droits  de  propriété,  le  fournis
seur  est  tenu  de  nous  libérer  de  ces  prétentions  à  pre
mière demande écrite ; nous ne sommes pas autorisés à
passer un quelconque accord avec  le tiers, en particulier
conclure  une  transaction,  sans  l'approbation  du  fournis
seur.

3.  L'obligation de dégagement de responsabilité du fournis
seur  s'applique  à  toutes  les  dépenses  pouvant  résulter
directement  ou  indirectement  des  revendications  d'un
tiers.

4.  L'obligation de garantie susmentionnée du fournisseur ne
s'applique pas  lorsque  le  fournisseur  a conçu  les  objets
de  la  livraison  selon  des  dessins  et  modèles
que nous  lui avons transmis ou à partir d'autres descrip
tions ou  indications équivalentes, ou  lorsqu'il ne sait pas
ou  ne  doit  pas savoir que  les  produits construits portent
atteinte aux droits de propriété.

5.  Le  délai  de  prescription  des  demandes  de  dégagement
de  responsabilité  est de  3  ans  à compter  de  la  date  de
notre prise de connaissance des revendications du tiers.

§ 10  Réserve de propriété – mise à disposition – outils – con
fidentialité
1.  Tous  les  éléments  (marchandise  sous  réserve)  et  outils

mis à disposition par nos soins demeurent notre proprié
té. Le traitement et la transformation sont effectués par le
fournisseur  pour  notre  compte.  Si  notre  marchandise
sous  réserve  est  traitée  avec  d'autres  marchandises  ne
nous appartenant pas, nous acquérons  le droit de copro
priété  proportionnel  à  la  valeur  de  notre  nouvelle  mar

chandise  (prix  d'achat  plus  TVA)  par  rapport  aux  autres
marchandises traitées au moment du traitement.

2.  Si  la  marchandise  que  nous  mettons  à  disposition  est
mélangée à des marchandises ne nous appartenant pas,
nous  acquérons  le  droit  de  copropriété  de  la  nouvelle
marchandise proportionnel à  la valeur de  la marchandise
sous  réserve  (prix  d'achat  plus  TVA)  par  rapport  aux
autres marchandises mélangées au moment du mélange.
Si  le  mélange  s'effectue  de  telle  sorte  que  la  marchan
dise  du  fournisseur  devient  la  marchandise  principale,  il
est alors convenu que  le fournisseur nous transfère pro
portionnellement  la copropriété ;  le  fournisseur conserve
donc pour nous la propriété ou la copropriété.

3.  Le fournisseur est  tenu d'utiliser  les outils exclusivement
pour  la  construction  des  marchandises  que  nous  avons
commandées.  Le  fournisseur  est  tenu  d'assurer  au  prix
du neuf les outils nous appartenant contre les dommages
dus au feu, à l'eau et contre le vol, et tout cela à ses frais.
Parallèlement,  le  fournisseur  nous  cède  dès  à  présent
toutes  les  demandes  d'indemnisation découlant  de cette
assurance ;  par  la  présente,  nous  acceptons  cette  ces
sion.  Le  fournisseur  s'engage  à  effectuer  sur  nos  outils
tous  les  travaux  de  maintenance  et  d'inspection  néces
saires,  ainsi  que  toutes  les  opérations  d'entretien  et  de
réparation, à ses frais et en temps utile. Les défauts doi
vent  nous  être  immédiatement  signalés ;  en  cas  d'oubli
de  sa  part,  les  demandes  d'indemnisation  restent  in
changées.

4.  Les  personnes chargées  de  l'exécution  de  travaux dans
le cadre du contrat au sein de notre entreprise ou de l'un
des  ateliers  de  nos clients sont  tenues  de  respecter  les
dispositions  du  règlement  intérieur ;  les  prescriptions  re
latives  aux  entrées  et  sorties  dans  l'atelier  doivent  être
observées.

5.  Le fournisseur est tenu au secret professionnel en ce qui
concerne les illustrations, les dessins, les données et les
autres  informations  et  documents  fournis.  Les  tiers  ne
peuvent  n'y  avoir  accès  qu'avec  notre  accord  explicite.
Cette  obligation  de  confidentialité  s'applique  également
après  la fin du contrat ; elle cesse de s'appliquer à partir
du moment où  les  informations de fabrication contenues
dans  les  illustrations,  les dessins,  les  données  et  autres
documents fournis sont portés à  la connaissance du pu
blic.

6.  Si  les  garanties  qui  nous  sont  dues  conformément  aux
paragraphes 1 et/ou 2 dépassent de plus de 10 % le prix
d'achat  de  toutes  nos  marchandises  sous  réserve  non
encore  payées,  nous  sommes  tenus  d'en  libérer  les
droits sur demande du fournisseur.

§ 11  Juridiction  compétente  –  lieu  d'exécution  –  droit  d'appli
cable
1.  Notre siège social  est  le  lieu  d'exécution  et  la  juridiction

exclusive pour  les  livraisons et  les paiements (y compris
les plaintes relatives aux chèques sans provisions), ainsi
que  l'ensemble  des  litiges  entre  les  parties  du  présent
contrat, dans la mesure où le fournisseur est un commer
çant  au  sens  du  code  de  commerce  allemand.  Nous
sommes cependant  en  droit  d'intenter  une  action contre
le fournisseur sur le lieu de son siège social.

2.  Le droit  applicable est  le droit  de  la République fédérale
d'Allemagne, à  l'exclusion  de  la  Convention  des Nations
Unies  sur  les  contrats  de  vente  internationale  de  mar
chandises du 11 avril 1980).

3. Si une disposition de ces Conditions générales de vente
s'avère sans effet ou inexécutable, cela n'affecte pas, au
demeurant, la validité des Conditions générales d'achat.


