
 

Conditions générales de vente Interroll France 

 

1. Application des Conditions Générales de Vente 

1.1 Toutes nos ventes sont régies exclusivement par les présentes conditions générales 

de vente (« CGV »). Le client reconnaît avoir pris connaissance des CGV et les accepter 

sans réserve. Le client reconnaît que les parties ont négocié sur la base de ces CGV 

conformément à l’article L.4416, I du Code de commerce. Toute contreconfirmation de 

commande faite par le client qui invoquerait notamment ses propres conditions 

générales d’achat est sans effet, sauf si nous les avons expressément acceptées par écrit. 

1.2 De même, toute modification apportée aux CGV ne nous engage que si nous l’avons 

expressément acceptée préalablement par écrit. 

 

 
2. Devis – commandes – confirmation de commande 
 
2.1 Nos devis sont sans engagement et ont une validité de un mois sauf mention 

contraire inscrite sur le devis. Les contrats ne sont valablement formés et ne nous lient 

au client qu’à compter de la confirmation écrite par nos soins (la « Confirmation de 

commande »)  de la commande du client par l’envoi d’une télécopie ou d’un courriel, 

dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la commande. Sauf accord 

contraire (notamment en cas de validation technique nécessaire allongeant ce délai), 

toute commande qui ne serait pas validée par nos soins dans ce délai sera réputée 

automatiquement refusée.  

 

Si la Confirmation de commande est identique à la commande du client, le contrat de 

vente est alors parfait et définitif. Si la Confirmation de commande comporte des 

modifications non substantielles (i.e. quantité, prix et référence produit) par rapport à la 

commande du client, le contrat de vente deviendra parfait et définitif selon les termes et 

conditions de cette Confirmation de commande si le client n’a pas dénoncé la 

Confirmation de commande dans un délai de deux jours suivant l’envoi de cette 

dernière. 

 

2.2 Les ajouts à nos devis et/ou nos Confirmations de commande, de même que les 

accords obtenus avec notre personnel de vente et nos commerciaux ne sont valables 

que s’ils ont été confirmés expressément par écrit  par notre département des ventes. 

 
 
3. Description des marchandises  
 
Les croquis, dessins et échantillons que nous ajoutons à nos devis et/ou Confirmations 

de commande, ainsi que les données techniques telles que le poids ou les données de 

performance, ont uniquement une valeur indicative. 

 
 
4. Prix – emballages – assurance – expédition – transport 
 
4.1 Nos prix s’entendent au départ de notre usine ou de notre entrepôt, à l’exclusion de 

l’emballage, du fret, des tarifs douaniers, de l’assurance et de la taxe sur la valeur ajoutée 

applicable au jour de la livraison, sauf accord contraire. 
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4.2 Les prix sont basés sur les facteurs de coûts actuels au jour de la Confirmation de 

commande. Si ceuxci varient en raison par exemple d’une augmentation du coût des 

matières premières ou des salaires, nous nous réservons le droit d’ajuster nos prix en 

conséquences. Dans ce cas, nous informons le client de cette augmentation de nos tarifs et 

celuici a la possibilité de résilier le contrat, par lettre recommandée avec accusé de 

réception sous réserve de l’adresser dans les cinq jours ouvrés suivant l’information ainsi 

donnée. 

 

4.3 Toute référence à un prix dans nos devis et calculs est en Euros, sauf accord contraire 

exprès. 

 

 

 

5. Propriété intellectuelle – éléments fournis par le client – dessins – moules et outils 

 

5.1 Nous disposons des droits de propriété intellectuelle sur l’intégralité des dessins, 

croquis, modèles et informations similaires que nous préparons. Ils ne doivent en aucun 

cas être mis à la disposition de tiers ou utilisé d’une quelconque façon sans notre 

consentement préalable exprès. Nous nous réservons le droit de protéger et faire valoir 

nos droits de propriété intellectuelle. Nous ne sommes tenus à aucune garantie 

d’éviction en matière de droits de propriété intellectuelle et industrielle (sauf la garantie 

de notre fait personnel). 

 

5.2 Pour la production d’objets sur la base de nos dessins, échantillons, modèles, 

moules, maquettes, outils et autres équipements ou appareils de moulage, nous 

disposons du droit exclusif de production. 

 

5.3 Le client garantit que les objets que nous développons, construisons, produisons 

et/ou délivrons sur la base d’informations fournies par lui (telles que des dessins, 

échantillons ou spécifications) ne portent pas atteinte aux droits de propriété 

intellectuelle ou industrielle de tiers. Le client s’engage à nous tenir indemne de toute 

réclamation ou condamnation pour violation de tels droits. A ce titre, le client s’engage à 

nous rembourser, ou payer directement, tous les dommagesintérêts (y compris les 

dépens et honoraires d’avocats) que nous aurons payés au titre d’une condamnation 

judiciaire ou en exécution d’un protocole transactionnel. Ceci s’applique aussi aux 

éléments fournis ou spécifiés par le client et qui sont utilisés pour produire les 

marchandises contractuelles. 

 

 

6. Transfert des risques 

 

Sauf mention contraire spécifiée dans la Confirmation de commande, les risques sont 

transférés au client : 

 

 selon l’Incoterm DAP (Incoterms CCI 2010) au lieu de livraison stipulé sur la 

Confirmation de commande, pour des ventes conclues avec des clients établis en France 

ou dans l’Espace Economique Européen (EEE). 

 

 selon l’Incoterm FCA (Incoterms CCI 2010) au lieu de livraison stipulé sur la 

Confirmation de commande (chez le transitaire choisi par nos soins) pour des ventes 

conclues avec des clients établis hors de l’EEE.   

 

 

 



3/7 

 

 

7. Lieu et délais de livraison – retard de livraison – impossibilité d’exécution 

 

7.1 Le lieu de la livraison est défini conformément à l’Incoterm désigné dans la 

Confirmation de commande.  

 

7.2 Si la livraison est retardée au cours de la période de livraison en raison de force 

majeure (comme par exemple une intervention ou une sanction des autorités, une 

modification de règlementation, un accident de fabrication, une grève ou une rupture 

d’approvisionnement), le délai de livraison est allongé en conséquence pour une durée 

au moins égale à celle de la perturbation. Nous informerons le client de ce retard dès 

que possible et lui indiquerons au même moment la nouvelle période de livraison 

escomptée. 

 

7.3 En cas d’impossibilité d’exécution totale et définitive à la suite de la survenance d’un 

cas de force majeure, nous pouvons résilier le contrat à tout moment. Dans cette 

hypothèse, nous rembourserons au client le prix déjà payé à l’exclusion de toute autre 

indemnité, ce que le client accepte. 

 

7.4 Si la livraison est retardée de notre fait, qu’il est démontrable que le retard est dû à 

notre faute et que ce retard cause un préjudice au client, celuici peut demander à être 

indemnisé de ce préjudice. Nous nous réservons le droit de vérifier que le client a bien 

souffert d’un préjudice. Les compensations financières relatives à des retards seront 

appliquées en fonction du préjudice subi, après discussion entre les parties et sur 

justificatifs transmis par le client. 

 

7.5 Sous réserve de l’exception stipulée à l’article 7.3, nous sommes responsables en cas 

de retard de livraison ou d’impossibilité d’exécuter nos engagements contractuels dans 

les conditions définies à l’article 9 ciaprès, à moins que le retard ou l’impossibilité ne 

survienne à un moment où le client est luimême en retard pour réceptionner la 

marchandise et que ce retard lui soit principalement imputable. Dans une telle 

hypothèse, le client reste tenu d’exécuter ses obligations contractuelles. 

 

7.6 En cas de retard dans l’acceptation préliminaire, la livraison, l’expédition ou 

l’acceptation finale dû au fait du client, le risque est transféré dès le moment où nous 

demandons pour la première fois au client de prendre les mesures nécessaires. En outre, 

le client doit effectuer les paiements afférents aux dates de livraison convenues ; il 

supporte aussi la charge des coûts additionnels occasionnés par le retard (par exemple 

en raison du réarrangement conséquent, du stockage, des heures supplémentaires…) et 

couvrent toute perte additionnelle. 

 

 

8. Conformité des produits – vices cachés 

 

8.1 Nous garantissons que les marchandises livrées sont conformes à la commande 

acceptée par nos soins. Il appartient au client de vérifier l’état des marchandises au 

moment de leur réception. En cas d’avarie ou de perte totale ou partielle des 

marchandises, il revient au client d’exercer luimême tout recours utile contre le 

transporteur, sans que notre responsabilité puisse être mise en cause. Toute réserve 

devra être notifiée par le client dans les conditions, délais et formes prévus par l’article L 

133 du Code de commerce. Toute réclamation relative à la conformité des marchandises 

et/ou aux défauts apparents les affectant devra, pour être recevable, être notifiée par e

mail ou par télécopie (doublé par lettre recommandée avec accusé de réception) par le 
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client dans un délai de huit jours à compter de la date de réception des produits et 

mentionner clairement tout élément de nature à établir la réalité des anomalies 

constatées. A défaut de respecter les prescriptions ciavant, le client perd son droit 

d’invoquer une quelconque nonconformité. 

 

8.2 Nous garantissons que les marchandises sont exemptes de vice caché de conception, 

de matériaux et de fabrication au moment de leur livraison (cette garantie ne 

s’appliquant pas aux matériaux qui auraient été fournis par le client). En cas de 

constatation par le client d’un vice caché affectant la marchandise, celuici devra nous 

notifier une réclamation par email ou par télécopie (doublé par lettre recommandée 

avec accusé de réception) dans les huit jours suivant la découverte de la défectuosité. Il 

appartient au client de nous fournir toute justification quant à la réalité des vices. A 

défaut de respecter les prescriptions ciavant, le client perd son droit d’invoquer ledit 

vice caché. Le client reconnaît qu’en ce qui concerne les produits et services acquis, il se 

considère comme un professionnel de même spécialité du secteur d’activité. 

 

8.3. Sous réserve de l’envoi par le client d’une réclamation conforme aux délai et 

modalités indiqués au paragraphe 8.1 ou 8.2, nous ne serons tenus, à notre seul choix, 

que de procéder au remplacement, à la réparation ou au remboursement de la 

marchandise présentant la nonconformité ou le vice caché (ou à sa livraison s’il s’agit 

d’un manquant qui nous est imputable), à l’exclusion de toute indemnité ou dommage 

et intérêt, et sous réserve que le client : (i) se soit, dès la nonconformité ou le vice caché 

constaté, abstenu d’intervenir luimême ou de faire intervenir un tiers sur la 

marchandise sans notre accord écrit, exprès et préalable et (ii) nous ait laissé toute 

latitude pour constater par nousmêmes, le cas échéant, les anomalies alléguées. Si nous 

choisissons de ne pas réparer sur place la marchandise, celleci devra nous être 

retournée, après notre accord, aux frais exclusifs du client, intacte et dans son emballage 

d’origine complet. 

 

8.4 Nous ne sommes pas tenus par les engagements stipulés aux articles 8.1 et 8.2 à 

raison (i) de différences non pertinentes avec ce qui avait été convenu, (ii) de restrictions 

d’usage non pertinentes, (iii) de l’usure naturelle ainsi que (iv) des dommages nés après 

le transfert des risques ou (v) du fait d’un usage négligent ou excessif, d’un équipement 

inadapté ou d’influences externes spécifiques qui ne sont pas prévues par le contrat. Si 

le client ou des tiers effectuent un travail de maintenance inapproprié ou des 

modifications, nous ne sommes pas tenus par notre obligation de délivrance conforme et 

par notre garantie légale des vices cachés  à raison des défauts causés ou de toute 

conséquence. 

 

8.5 Si nous faisons le choix d’une nouvelle livraison, le client s’engage à nous renvoyer 

préalablement les pièces ou services défectueux. Si le client ne remplit pas cette 

obligation dans le délai de 4 semaines à compter de notre demande, nous ne sommes 

plus tenus à garantie. Le client peut fournir la preuve que retourner la pièce ou le service 

est impossible en raison de sa nature ou de l’installation. 

 

 

9. Responsabilité 

 

9.1 Le client ne peut engager notre responsabilité contractuelle et délictuelle, quel que 

soit le fondement, que dans les conditions fixées au présent article 9. Toute action en 

responsabilité dirigée contre nous, quelle qu’en soit la cause ou le fondement, se prescrit 

par un délai de 12 mois. Les dispositions de cet article 9 n’affectent pas les règles légales 

relatives à la charge de la preuve. 
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9.2 Pour les préjudices qui ne sont pas subis par les marchandises livrées ellesmêmes, 

nous sommes responsables sur tous fondements en cas (i) de fait intentionnel, (ii) de 

négligence caractérisée des organes sociaux ou des dirigeants, (iii) d’atteinte fautive à la 

vie ou à l’intégrité corporelle, (iv) de défauts que nous avons frauduleusement 

dissimulés ou dont nous avons expressément garanti l’absence et (v) de défauts des 

marchandises à livrer lorsque la responsabilité du fait des produits défectueux prévue 

aux articles 13861 à 138618 du Code civil est applicable. En cas de violation fautive de 

nos principales obligations contractuelles, nous sommes responsables du fait de la 

négligence caractérisée de nos salariés. 

 

9.3 Notre responsabilité ne pourra être engagée que si elle est reconnue judiciairement 

et ce, uniquement à raison d’un défaut apparent ou d’un vice caché des marchandises. Si 

notre responsabilité est reconnue en justice, elle est expressément limitée aux 

dommages directs, raisonnablement prévisibles, et le montant est limité à un maximum 

de 50 % du prix de la marchandise en cause. Notre responsabilité est expressément 

exclue, ce que reconnaît le client, pour tout dommage indirect, consécutif ou immatériel, 

en ce inclus la perte de marge ou de commande du client ou l’atteinte à son image de 

marque causée par, ou liée à un défaut ou à un vice de la marchandise. 

 

 

10. Conditions de paiement 

 

10.1 Les factures sont en principe libellées en euros et doivent être payées dans la 

monnaie dans laquelle la facture a été émise. L’obligation de paiement du client est 

portable. 

 

10.2 Sauf accord contraire pour un contrat spécifique, les factures sont payables à 60 

jours date de facture. Aucun escompte n’est accordé en cas de paiement du prix par le 

client avant l’échéance de la facture. 

 

10.3 Les seuls moyens de paiement acceptés sont les chèques et les virements Les 

réductions et les frais bancaires sont à la charge du client et à payer à première 

demande. 

 

10.4 En cas de non règlement par le client à la date figurant sur la facture, toutes les 

factures non échues deviennent immédiatement dues et exigibles. En cas de nonrespect 

des modalités de paiement, ou si nous avons connaissance après la signature du contrat 

de circonstances qui peuvent réduire la solvabilité du client, nous avons le droit d'exiger 

le paiement immédiat des sommes qui nous sont dues en totalité, et de conditionner les 

livraisons en cours à la fourniture d’une garantie de paiement ou à un paiement anticipé 

et, si ladite garantie et / ou ledit paiement n'ont pas été fournis dans un délai approprié, 

de résilier le contrat dont les livraisons n’ont pas encore été effectuées.. 

 

10.5 En cas de non règlement par le client à la date figurant sur la facture, le client sera 

en outre redevable, de plein droit et sans mise en demeure préalable, (i) de pénalité de 

retard correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à 

son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, (ii) 

d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 

euros, conformément aux dispositions de l’article L 4416 du Code de commerce et (iii) 

d’une indemnisation complémentaire égale à 5 % du montant hors taxes, impayé, 

indiqué sur la facture, sans préjudice du droit que nous avons de suspendre tout ou 

partie des commandes en cours et d’engager toute autre voie d’action pour solliciter une 

indemnisation complémentaire. 
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11. Réserve de propriété – autres garantie 

 

11.1 Nous conservons la propriété d’une marchandise jusqu'au complet paiement de son 

prix en principal, frais, intérêts et accessoires. 

 

11.2 Le client ayant la garde des marchandises depuis le transfert de risques défini à 

l’article 6, s'engage à conserver les marchandises avec soin. En particulier, le client 

s'engage à les assurer à ses frais et de manière adéquate contre le vol, l’incendie et les 

dégâts d'eau, et ce à la valeur de remplacement. Le client nous cède dès à présent toutes 

les réclamations d'assurance, dans la limite de la valeur de la marchandise faisant l’objet 

d’une clause de réserve de propriété. S’il est nécessaire d'effectuer des travaux de 

maintenance ou d'inspection, le client doit les effectuer à ses frais en temps utile. Tant 

que la propriété ne lui a pas été transférée, le client doit immédiatement nous informer 

par écrit si la marchandise est saisie ou exposée à des actions par des tiers. 

 

11.3Lorsque la marchandise achetée est utilisée ou incorporée à d'autres objets qui ne 

nous appartiennent pas, nous conservons la propriété de notre marchandise tant qu’elle 

peut être séparée des autres objets sans subir de dommage. Pour protéger nos droits à 

l’égard du client, le client cède également les créances qu’il détiendrait contre des tiers 

et résultant de l’incorporation de la marchandise faisant l’objet d’une clause de réserve 

de propriété dans un bien immobilier. Nous acceptons cette cession. 

 

11.4 Le client a le droit, dans le cadre de ses activités commerciales, de revendre la 

marchandise dont nous conservons la propriété. Le client nous cède les créances qu’il 

détient du fait de la revente de la marchandise, à hauteur du montant final de 

facturation convenu avec nous (TVA comprise). Nous acceptons cette cession. Cette 

cession est effective,  peu important que la marchandise achetée ait été revendue sans 

ou après transformation. Le client demeure autorisé à recouvrer la créance après la 

cession. Cela n'affecte en rien notre autorisation de recouvrer la créance nousmêmes, à 

condition qu’aucune action n’ait été prise par le client. Cependant, nous ne recouvreront 

pas la créance si le client remplit ses obligations de paiement avec les sommes qu’il a 

recouvrées, s’il ne manque pas à son obligation de paiement et, en particulier, si aucune 

demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation 

judiciaire n’a été faite, ou si les paiements n’ont pas été suspendus. Le client s'engage à 

révéler cette cession à notre première demande dès que le client manque à l’une de ses 

obligations envers nous, notamment en cas de retard de paiement, et à nous donner les 

informations et les documents nécessaires. Nous avons aussi le droit d’informer 

directement les débiteurs du client de la cession et de leur demander qu’ils paient 

directement entre nos mains. 

 

11.5 Si le client viole l’une de ses obligations contractuelles, et en particulier celles 

relatives au paiement, nous avons le droit de faire valoir notre réserve de propriété et 

d’obtenir, ce que reconnaît le client, la restitution immédiate de la marchandise sur 

simple ordonnance sur requête, ou le cas échéant de demander une cession de la 

créance que le client détient sur des tiers. Si nous faisons valoir notre réserve de 

propriété, cela ne vaut pas résiliation du contrat. Si la valeur des marchandises reprises 

excède le montant de la dette garantie encore exigible, les sommes déjà payées nous 

resteront acquises à titre d’indemnisation forfaitaire des conséquences du nonpaiement 

et de la mise en œuvre de cette réserve de propriété. 

 

 

 



7/7 

 

 

 

12. Loi applicable – tribunal compétent 

 

 

12.1 Tous les litiges relatifs à nos ventes, notamment la formation, la validité, 

l'interprétation, l'exécution ou la rupture du contrat, quel que soient le lieu du paiement 

et le montant de la demande, relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de 

commerce de Brest (France). Cette clause s’applique même en cas de référé, d’appel en 

garantie ou de pluralité de défendeurs. Cependant, nous avons aussi le droit d’intenter 

une action à l’encontre du client devant tout autre tribunal compétent à raison du lieu 

de son siège social ou du lieu de livraison des marchandises. 

 

 

INTERROLL, mai 2015 

 

 

 


