
Conditions Générales de Vente

§ 1. Champ d‘application
1. Les présentes conditions générales de vente 
(« CGV ») s‘appliquent à l‘ensemble de nos offres, ventes, 
livraisons et prestations. Elles s‘appliquent uniquement 
vis-à-vis des entreprises (ar-ticle 14 du Code civil allemand 
((BGB)), des personnes morales de droit public ou des 
fonds spéciaux de droit public. Nos CGV s‘appliquent éga-
lement à toutes les transactions futures avec le client, sans 
que nous ayons à nous y référer à nouveau à chaque fois.
2. Les CGV s‘appliquent de manière exclusive. Des 
conditions divergentes, contradictoires et complémentaires, 
même si elles ont été communiquées par le client comme 
constituant ses conditions générales, ne deviennent partie 
intégrante du contrat que si nous y avons consenti par 
écrit. Notre silence vis-à-vis de telles conditions du client ne 
vaut pas consentement tacite.
3. Les accords individuels conclus avec le client au cas par 
cas prévalent toujours sur les présentes CGV. Un contrat 
écrit ou notre confirmation écrite est déterminant pour 
le contenu de tels accords, sous réserve d‘une preuve du 
contraire.

§ 2. Signature du contrat
Toutes nos offres et les prix de notre barème sont sans 
engagement et sans obligation. La commande de la mar-
chandise par le client est considérée comme une offre 
contractuelle par laquelle nous nous engageons. Le contrat 
n‘est cependant conclu que par notre confirmation de com-
mande écrite (la transmission électronique, par exemple par 
e-mail, est suffisante) ou par la livraison de la marchandise 
au client. Le client doit nous informer sans délai si la confir-
mation de commande est erronée. Si le client nous accorde 
une autorisation de production après réception de la con-
firmation de commande, autorisation qui contient des in-
formations qui divergent de la confirmation de commande, 
cellesci ne feront l‘objet du contrat que si nous consentons 
expressément à ces indications.

§ 3. Droits réservés
Nous nous réservons tous les droits de propriété, droits d‘au-
teur et droits de propriété sur tous les documents, matériaux 
et autres éléments que nous fournissons au client (essenti-
ellement nos offres, catalogues, listes de prix, devis, plans, 
dessins, images, calculs, spécifications de produits, manuels, 
échantillons, modèles et autres documents physiques et/ou 
électroniques documents ou informations).

§ 4. Prix et conditions
1. Sauf convention contraire adoptée dans des cas indivi-
duels, nos prix s‘entendent « départ usine, franco camion 
chargé » plus la taxe à la valeur ajoutée légale.
2. Même si les parties devaient adopter une disposition 
dérogeant au paragraphe 1, en cas de livraisons vers des îles 
sans liaison routière, le client devra prendre à sa charge les 
frais de transport supplémentaires. Il en va de même pour 
les droits de douane pour les livraisons transfrontalières.

§ 5. Délai de livraison et quantité de livraison
1. Le délai de livraison est indiqué par nous lors de l‘accep-
tation de la commande.
2. Les livraisons partielles sont autorisées et seront facturées 
séparément par nos soins. Si des livraisons partielles sont 
effectuées à notre initiative, aucun supplément pour les pe-
tites quantités ne sera facturé, même si la quantité minima-
le de commande qui peut avoir été convenue séparément 
n‘est pas atteinte. Dans tous les autres cas, si la quantité 
minimale de commande n‘est pas atteinte, un supplément 
forfaitaire de transport approprié sera facturé.
3. Les cas de force majeure et autres obstacles à la livraison 
dont nous ne sommes pas responsables, tels que guerre, 
épidémie, pandémie, catastrophes naturelles, perturbations 
de la circulation et de l‘exploitation, conflits du travail et 
pénurie de matières premières, entraînent une prolongation 
raisonnable du délai de livraison.  Cela couvre également le 
cas où nous ne sommes pas approvisionnés, ou pas appro-
visionnés suffisamment, par un fournisseur sans faute de 
notre part, bien que nous ayons conclu une transaction de 
couverture congruente avec le fournisseur. Est également 
inclus le cas où la clarification préalable nécessaire des ques-
tions techniques par le client n‘a pas été rendue possible en 
temps opportun et de manière appropriée. Nous nous réser-
vons le droit de faire valoir l‘objection invoquant un contrat 
non exécuté et de réclamer des dommages et intérêts en 
liaison avec un retard dont le client est responsable.
4. La survenance de notre retard de livraison sera déter-
minée conformément aux dispositions légales. Mais en 
tout cas, une mise en demeure du client est requise. Nous 
sommes responsables des retards de livraison en vertu de 
l‘article 11 des présentes CGV.

§ 6. Emballage
Les marchandises sont emballées conformément à l‘usage 
habituel dans l‘industrie. Le bois équarri, les palettes, les 
caisses en bois et les couvercles seront facturés séparément 
s‘ils ne sont pas retournés en port payé dans un délai de 
quatre semaines dans un état recyclable. Les palettes aller 

simple sont facturées à la livraison des marchandises.

§ 7. Livraison
Nos marchandises sont expédiées départ usine aux risques 
et périls du client, même si les frais de transport et autres 
sont à notre charge dans le cas en question sur la base 
d‘une convention adoptée à ce propos. Nous ne sommes 
pas tenus de prendre des dispositions pour la souscription 
d‘une assurance transport.

§ 8. Paiement et retard de paiement
1. Sauf convention contraire au cas par cas, les factures 
doivent être payées dans les 30 jours suivant la date de la 
facture, sans déduction.
2. À l‘expiration du délai de paiement, le client sera auto-
matiquement constitué en demeure. Si le client fait défaut 
sur un paiement ou s‘il suspend ses paiements, toutes ses 
obligations de paiement résultant de la relation commer-
ciale avec nous - y compris celles pour lesquelles des trai-
tes ont été remises - deviennent exigibles. En outre, nous 
sommes en droit de facturer automatiquement des intérêts 
moratoires à un taux de 9 points de pourcentage audessus 
du taux de base respectif. S‘il existe des contreprétentions, 
nous sommes également en droit de les compenser immédi-
atement. Nos autres droits résultant du défaut de paiement 
restent inchangés. Les paiements entrants seront utilisés 
pour régler les passifs les plus anciens ou les moins garantis, 
à notre seule discrétion.
L’acheteur ne dispose de droits à une compensation que si 
ses prétentions en retour ont été constatées par force de 
chose jugée, sont incontestées ou ont été reconnues par 
nous. En outre, il peut exercer un droit de rétention si sa 
demande reconventionnelle est basée sur la même relation 
contractuelle.

§ 9. Réserve de propriété
1. Nous nous réservons la propriété de l’objet de la livrai-
son jusqu’à l’encaissement de tous les paiements relatifs à 
notre relation d’affaires avec le client. Notre droit de prop-
riété couvre aussi les nouveaux produits qui résultent de la 
transformation des marchandises soumises à cette réserve. 
Le traitement est effectué pour nous en tant que fabricant 
et nous n‘encourons aucune responsabilité à ce titre. En cas 
de transformation, de combinaison ou de mélange avec des 
articles qui ne nous appartiennent pas, nous en acquérons 
la copropriété en proportion de la valeur facturée pour les 
marchandises soumises à cette réserve par rapport à ces 
matériels.
2. Si le client agit en violation du contrat, en particulier si le 
prix d‘achat exigible n‘est pas payé, nous sommes en droit 
de résilier le contrat conformément aux dispositions légales 
et/ou d‘exiger le retour de la marchandise sur la base de la 
réserve de propriété.
3. Le client nous cède par la présente toutes les créances 
résultant de la vente de marchandises réservées, y compris 
les créances de solde, ainsi que les lettres de change et les 
chèques pour garantir nos créances respectives. En cas de 
vente de marchandises dont nous sommes copropriétaires, 
la cession est limitée à la part de la créance qui correspond 
à notre copropriété. En cas de transformation faite dans le 
cadre d‘un contrat de services, la créance salariale liée au 
service à hauteur du montant proportionnel de notre fac-
ture pour les marchandises transformées sous réserve de 
propriété nous est d‘ores et déjà cédée. Si les marchandi-
ses sous réserve de propriété deviennent partie intégrante 
d‘une propriété par le biais de leur montage, et si le client 
acquiert des créances en conséquence, il nous cède d‘ores 
et déjà un montant proportionnel de ces créances au mon-
tant de notre facture pour les marchandises sous réserve 
de la marchandise montée. Nous acceptons cette cession 
par la présente.
4. Le client peut disposer de la marchandise en notre pro-
priété ou en copropriété dans le cours normal des affaires 
et recouvrer luimême les créances qui nous ont été cédées, 
tant qu‘il s‘acquitte correctement de ses obligations de 
paiement envers nous, qu‘il n‘y a pas de défaut dans son 
exécution, et nous n‘exerçons pas la réserve de propriété en 
faisant valoir un droit en vertu du paragraphe 2. Si ce n‘est 
pas le cas, nous sommes en droit de révoquer l‘autorisation 
de disposition et de recouvrement. Dans ce cas, nous som-
mes autorisés par le client à informer son propre client de 
la cession et à recouvrer nousmêmes les créances. Le client 
est tenu de nous nommer les tiers débiteurs sur simple de-
mande, et de nous fournir les informations et documents 
qui sont nécessaires pour faire valoir les créances cédées.
5. Le nantissement ou la cession à titre de sûreté des mar-
chandises sous réserve ou des créances cédées ne sont pas 
autorisés. Le vendeur doit nous informer immédiatement de 
tout nantissement, en nous renseignant sur le créancier. En 
cas de reprise de marchandises sous réserve, une résiliation 
du contrat n‘intervient que si nous la déclarons expressé-
ment par écrit. Nous sommes autorisés, après retour de la 
marchandise, à l‘utiliser, le produit de son utilisation devant 
être imputé aux engagements du client – déduction faite de 
coûts d‘utilisation raisonnables. En cas de coopération du 
client avec une banque d‘affacturage dans le cadre d‘un af-

facturage immobilier, l‘autorisation de revente ne s‘applique 
que si, au lieu de la réclamation du prix d‘achat, la créance 
sur l‘affactureur nous est cédée à l‘avance, si nous sommes 
informés de la cession et si l‘affactureur a consenti à la cessi-
on. Nous acceptons par la présente cette cession.
6. Si la valeur de la sûreté dépasse de plus de 10 % celle des 
créances à garantir, à la demande du client, nous le libére-
rons à sa demande des sûretés correspondantes.
7. Si la réserve de propriété n‘est pas autorisée, ou seule-
ment dans une mesure limitée, en vertu des dispositions 
légales applicables dans le pays du client, nos droits sus-
mentionnés sont limités à la portée légalement autorisée.

§ 10. Responsabilité en cas de vice
1. Les droits du client découlant du constat d‘un vice ne sont 
acquis que si le client s‘est acquitté comme il faut de ses ob-
ligations d‘inspection et de réclamation selon les articles 377 
et 378 du Code de commerce allemand. Chaque notification 
de défauts doit être faite par écrit, en précisant les différents 
défauts qui ont été allégués, aussitôt après qu‘ils ont été dé-
couverts. En tout cas, le client doit signaler les vices apparents 
par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la 
livraison et les vices non découverts lors de l’inspection dans 
le même délai à compter de la découverte. Indépendamment 
de tout défaut, les marchandises doivent être acceptées et 
correctement stockées. Nous devons avoir la possibilité d‘in-
specter les marchandises faisant l‘objet de la réclamation.
2. Nos marchandises et services doivent uniquement être 
conformes aux exigences légales applicables en Allemagne. 
Le client est responsable de l‘adéquation de la marchandise 
commandée à ses conditions techniques, structurelles et or-
ganisationnelles, ainsi qu‘à ses fins.
3. Si un défaut a été prouvé, nous fournirons, à notre choix, 
une prestation supplémentaire soit en remédiant au défaut, 
soit en livrant un article sans défaut contre retour de l‘article 
contesté. Si la prestation supplémentaire échoue, le client 
a le droit, selon son choix, de réduire le prix d‘achat ou de 
résilier le contrat. Nous sommes tenus de verser des dom-
magesintérêts en vertu de l‘article 11 des présentes CGV.
4. Nonobstant l‘art. 438 alinéa 1 n° 3 BGB, le délai de pre-
scription pour toutes les réclamations pour vices matériels 
et juridiques est d‘un an à compter de la livraison ou de 
l‘acceptation, si celleci a été convenue. La phrase 1 ne s‘ap-
plique pas en cas de manquement intentionnel ou par négli-
gence grave à une obligation, de dommages résultant d‘une 
atteinte à la vie, à l‘intégrité physique ou à la santé, de dis-
simulation frauduleuse d‘un défaut et/ou de responsabilité 
légale obligatoire ; dans ces cas, le délai de prescription légal 
respectif est applicable. Toutefois, si le bien est un bâtiment 
ou un article utilisé pour un bâtiment conformément à son 
utilisation normale et ayant causé sa défectuosité, le délai 
de prescription reste fixé à 5 ans à compter de la livraison 
(art. 438, par. 1 n° 2 BGB).

§ 11. Autre responsabilité
1. Sauf indication contraire dans les présentes CGV, y com-
pris les dispositions suivantes, en cas de nonrespect des 
obligations contractuelles et non contractuelles, nous nous 
conformons aux dispositions légales.
2. Nous sommes tenus de verser des dommagesintérêts, 
quelle que soit la raison juridique, dans le cadre de notre 
responsabilité pour faute en cas d’intention intentionnelle 
et de négligence grave. En cas de négligence simple, nous 
sommes tenus de verser des dommagesintérêts en cas d‘at-
teinte à la vie, à l‘intégrité physique ou à la santé et des 
dommages résultant de la violation d‘obligations contractu-
elles essentielles, mais dans ce cas, ce sera limité à la répara-
tion des dommages prévisibles et typiques.
3. Les limitations de responsabilité du paragraphe 2 s‘appli-
quent également en cas de manquement aux obligations 
commis par des personnes dont nous sommes responsables, 
conformément aux dispositions légales. Elles ne s’appli-
quent pas si un défaut a été frauduleusement dissimulé ou 
si une garantie a été donnée pour la qualité de la marchan-
dise, ainsi qu‘aux droits du client en vertu de la loi relative à 
la responsabilité du fait des produits.

§ 12. Traitement des données
Nous sommes en droit de traiter les données relatives au 
client que nous avons reçues du client luimême ou des tiers 
dans le cadre de la relation commerciale conformément aux 
dispositions de la loi fédérale sur la protection des données.

§ 13. Lieu d‘exécution, juridiction compétente et choix 
de loi
1. Le lieu d‘exécution pour les deux parties est Rheda-Wie-
denbrück, et pour les livraisons l‘entrepôt/l‘usine à partir de 
laquelle la livraison est effectuée.
2. Si le client est un commerçant au sens du HGB, une per-
sonne morale de droit public ou un fonds spécial de droit 
public, le for est le tribunal compétent pour notre siège 
social ou, à notre choix, le for juridique général du client.
3. Le droit allemand s‘applique aux présentes CGV et à la 
relation contractuelle avec notre client. L‘application de la 
Convention des Nations unies sur les contrats de vente in-
ternationale de marchandises est exclue.

État au : 3 septembre 2021


