Conditions générales de vente - General terms and conditions of sale
ARTICLE 1 - Champ d'application
Les présentes conditions ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Fournisseur fournit ses Produits aux acheteurs professionnels (« Les Acheteurs ou l'Acheteur ») qui lui en font la demande pour lui permettre de passer
commande. Elles s'appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les ventes conclues par le Fournisseur auprès des Acheteurs de même catégorie, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents de l'Acheteur, et notamment
ses conditions générales d'achat. Elles sont également communiquées à tout distributeur préalablement à la conclusion d'une convention unique visées à l'article L 441-7 du Code de commerce français, dans les délais légaux. Toute commande
de Produits implique, de la part de l'Acheteur, l'acceptation des présentes Conditions Générales de Vente et des conditions générales d'utilisation du site Internet du Fournisseur pour les commandes électroniques.
Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. Le Fournisseur est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.
Conformément à la réglementation en vigueur, le Fournisseur se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes Conditions Générales de Vente, en fonction des négociations menées avec l'acheteur, par la signature d’un contrat
spécifique, ou l'établissement de Conditions de Vente Particulières et notamment en cas de ventes destinées à l’Export. Le Fournisseur peut, en outre, être amené à établir des Conditions Générales de Vente catégorielles, dérogatoires aux
présentes Conditions Générales de Vente, en fonction du type de clientèle considérée, déterminé à partir de critères objectifs. Dans ce cas, les Conditions Générales de Vente Catégorielles s'appliquent à tous les opérateurs répondant à ces
critères.
ARTICLE 1 – Scope
The purpose of the present terms and conditions of sale is to define the conditions under which the Supplier supplies its Products to professional buyers (“The Buyers or Buyer”) when said buyers request the Supplier to do so in order to enable
the Buyers to place orders. The said terms and conditions apply without restrictions or reserves to all the sales completed by the Supplier with the Buyers in the same category, regardless of the clauses that may be stated in the Buyer’s
documents, and specifically but not limited to its general terms and conditions of purchase. They are also communicated to all distributors prior to the signature of a specific convention pursuant to article L 441-7 of the French Code of commerce,
within the legal periods of time. All orders of Products imply, on the part of the Buyer, full acceptance of the present General Terms and Conditions of Sale and the general conditions of utilization of the Supplier’s Internet website for electronic
orders. The information stated in the Supplier’s catalogs, brochures and price lists is indicated purely for informational purposes and is subject to change at any time. The Supplier has the right to effect any modifications that it deems useful to
said information. In accordance with the regulations in force, the Supplier reserves the right to waive certain clauses of the present General Terms and Conditions of Sale, depending on the negotiations carried out with the Buyer, by signing a
specific contract or establishing Specific Conditions of Sale and specifically in cases of sales intended for Export. In addition, the Supplier may be led to set up General Terms and Conditions of Sale by category, replacing the present General
Terms and Conditions of Sale, based on the type of clientele considered, defined based on objective criteria. In this case, the General Terms and Conditions of Sale by Category apply to all the operators meeting these criteria.
ARTICLE 2 - Commandes - Tarifs
2-1 : Les ventes ne sont parfaites qu'après acceptation expresse de la commande du client par le Fournisseur, qui s'assurera entre autres, de la disponibilité des produits demandés, laquelle peut varier en raison notamment des facteurs
climatiques. L’acceptation pourra être matérialisée par tout mode de communication, y compris par courriers électroniques ou résulter de la seule expédition des Produits. Le Fournisseur se réserve le droit de refuser une commande en cas
d’incident ou retard de paiement quelconque de la part de l’Acheteur, de sa mise sous sauvegarde de justice, de placement en redressement ou en liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions d’ordre public applicables. Les Produits sont
fournis aux tarifs mentionnés au barème du Fournisseur, et, le cas échéant, dans la proposition commerciale adressée à l'Acheteur. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité.
2-2 : Les éventuelles modifications demandées par l'Acheteur ne pourront être prises en compte, dans la limite des possibilités du Fournisseur et à sa seule discrétion, que si elles sont notifiées par écrit 8 jours au moins avant la date prévue
pour la livraison des Produits commandés, après acceptation spécifique du Fournisseur et ajustement éventuel du prix.
2-3 : Le Fournisseur se réserve la possibilité d’exiger le paiement d’un acompte allant jusqu’à 50% du montant de la commande, d’un paiement d’avance total ou d’une garantie financière, notamment quand l’Acheteur est un nouveau client, qu’il
a connu ou est susceptible de connaître des retards ou des incidents de paiements. En cas d’annulation de commande, de retard ou d’impayé quelconque, l’acompte restera acquis au Fournisseur à titre d'indemnisation forfaitaire, sans
préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre de l'Acheteur.
2-4 : Les produits sont fournis aux tarifs du Fournisseur en vigueur au jour de la passation de la commande, et, le cas échéant, dans la proposition commerciale spécifique adressée à l'Acquéreur. Ces tarifs sont toutefois susceptibles de varier,
notamment en raison de facteurs climatiques, susceptibles d’influer sur l’approvisionnement, la qualité ou le prix des Produits ou des matières premières entrant dans sa composition. Cette variation sera toutefois portée à la connaissance de
l’Acheteur avant livraison, lequel demeurera libre d’annuler la commande en tout ou en partie, dans les 5 jours de la notification qui lui sera faite de cette variation. Ces prix sont stipulés EXW (Incoterms CCI 2010) nets et HT, départ entrepôts
du Fournisseur, emballage compris, à l’exclusion du coût des palettes, qui seront facturées en sus. Les Prix ne comprennent pas le transport, les frais de douane éventuels en cas de vente à l’Export, ni les assurances qui restent à la charge de
l'Acheteur. Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en fonction des spécificités ou quantités demandées par l'Acheteur concernant, notamment, les modalités et délais de livraison, ou les délais et conditions de règlement
sans qu’ils ne puissent excéder le délai légal. Une offre commerciale particulière sera alors adressée à l'Acheteur par le Fournisseur.
ARTICLE 2 - Orders - Price lists
2-1: Sales are completed only after express acceptance of the client’s order by the Supplier that will ensure amongst other things, the availability of the requested Products, which can depend in particular on weather conditions. Acceptance can
be materialized by any means of communication, including by email or result from the simple shipping of the Products. The Supplier reserves the right to refuse any order in the case of any incident or delay of payment whatsoever concerning the
Buyer, its placement under judicial protection, placement in receivership or compulsory liquidation, subject to the applicable provisions of public order. The Products are supplied at the prices mentioned on Supplier’s price lists, and when
appropriate, in the commercial proposal addressed to the Buyer. Said prices are firm and non-revisable during their period of validity.
2-2: Any possible modifications requested by the Buyer can only be taken into account, within the limits of the Supplier’s possibilities and at its sole discretion, if they are notified in writing at least 8 days before the planned delivery date for the
Products ordered, after specific acceptance by the Supplier and possible adjustment of the price.
2-3: The Supplier reserves the possibility to demand partial payment that may amount to up to 50% of the total order amount, total payment in advance or a financial guarantee, specifically when the Buyer is a new client, or said Buyer has had
or risks having late payments or other payment incidents. In the case of any order cancellation, late payment or non-payment whatsoever, the partial payment shall remain acquired by the Supplier for purposes of lump sum compensation,
without prejudice to all other actions that it would have the right to initiate against the Buyer due to this fact.
2-4: The Products are supplied on the basis of the Supplier’s price list in force on the day of placing the order, and, when appropriate, in the specific commercial proposal addressed to the Purchaser. Said price lists are however subject to vary,
in particular due to weather conditions, that may impact the supply, quality or price of the Products or the raw materials entering in their composition. This variation shall however be brought to the Buyer’s knowledge prior to delivery; said Buyer
shall remain free to cancel the order, wholly or partially, within 5 days after notification made to said Buyer of this price variation. These prices are stipulated EXW warehouse of the Supplier (CCI Incoterms 2010) net and excluding taxes,
packaging included, and excluding the cost of the pallets, that will be invoiced in addition. The Prices do not include shipping, or possible custom duties in the case of Export sales, nor insurance which remains at the Buyer’s expense. Special
price conditions may be used depending on the specificities or quantities requested by the Buyer concerning, namely but not limited to the means and lead times of delivery, or the terms and conditions of payment without them being able to
exceed legal terms of payment. A special commercial offer shall then be addressed to the Buyer by the Supplier.
ARTICLE 3 - Conditions de paiement
3.1 : Le prix est payable en totalité et en un seul versement dans un délai de 60 jours à compter de la livraison telle que définie à l’article ci-après, « Livraison ». Pour les ventes à l’Export et hors France métropolitaine, le délai est de 30 jours.
Ce délai sera décompté à compter du jour de la livraison et mentionné sur la facture adressée à l’Acheteur.
3.2 : En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par l'Acheteur au-delà du délai ci-dessus fixé, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux de
refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 % et arrondi à sa fraction supérieur du montant TTC du prix figurant sur ladite facture, seront automatiquement et de plein droit acquises au Fournisseur, sans formalité aucune ni
mise en demeure préalable.
3.3 : Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par l'Acheteur et par facture en cas de retard de paiement. Le Fournisseur se réserve le droit de
demander à l'Acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés devaient dépasser ce montant, sur présentation des justificatifs. Ces frais supplémentaires seront notamment constitués des frais et
honoraires d’avocats et d’huissiers, y compris les honoraires prévus aux articles A. 444-31 et A. 444-32 de l’Arrêté du 26 février 2016, liés au recouvrement des sommes impayées
3.4 : En cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le Fournisseur se réserve le droit de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours de la part de l'Acheteur, de diminuer ou d'annuler les éventuelles
remises accordées à ce dernier.
ARTICLE 3 - Conditions of payment
3.1: The price is payable in full and in a single payment within a period of 60 days beginning on the date of delivery as defined in the article hereinafter, “Delivery”. For Export sales and sales outside of metropolitan France, the due date is 30
days. This period shall be counted down from the day of delivery and mentioned on the invoice sent to the Buyer.
3.2 : In the case of late payment and transfer of the sums due by Buyer beyond the due date set out here above, and after the date of payment figuring on the invoice sent to the Buyer, late penalties calculated on the rate of refinancing of the
European Central Bank augmented by 10% and rounded off to its superior fraction of the amount of the price including taxes stated on said invoice, shall automatically be granted to the Supplier, ipso jure, without any formality or prior notification
whatsoever.
3.3: A lump sum fee for recovery expenses, of an amount of 40 euros shall be due by the Buyer per invoice ipso jure and without any prior notification in the case of late payment. The Supplier reserves the right to request additional
compensation from the Buyer if the cost of recovery effectively engaged should exceed this amount, upon presentation of appropriate evidence. These additional costs shall be namely constituted by the expenses and fees of lawyers and bailiffs,
including the fees provided for in articles A. 444-31 and A. 444-32 of the Order of February 26, 2016, relative to the recovery of unpaid sums.
3.4: In the case of non-respect of the conditions of payment stated here above, the Supplier reserves the right to suspend or cancel the delivery of the orders being executed for the Buyer, or diminish or cancel possible discounts granted to said
Buyer.
Article 4 – Réserve de propriété
Le Fournisseur se réserve, jusqu'au complet paiement du prix par l'Acheteur, un droit de propriété sur les produits vendus, lui permettant d’en reprendre possession.
En revanche, le risque de perte et de détérioration sera transféré à l'Acheteur dès la livraison des produits commandés. L'Acheteur s'oblige, en conséquence, à faire assurer, à ses frais, les produits commandés, au profit du Fournisseur, par une
assurance ad hoc, jusqu'au complet transfert de propriété et à en justifier à ce dernier avant la livraison. A défaut, le Fournisseur serait en droit de retarder ou d’annuler la livraison jusqu'à la présentation de ce justificatif. Le Fournisseur sera en
droit de récupérer les produits livrés où qu’ils se trouvent, après simple notification faite au sous-acquéreur par tout mode de communication assurant sa bonne réception, de son intention de les récupérer. Copie de la facture impayée sera jointe
à cette notification.
Article 4 – Right of ownership
The Supplier reserves a right of ownership regarding the Products sold, until complete payment of the price by the Buyer, which enables it to take possession of said Products. However, the risk of loss and/or deterioration shall be transferred to
the Buyer upon delivery of the Products ordered. The Buyer consequently agrees to have the ordered Products properly insured at its expense, to the Supplier’s benefit, using an ad hoc insurance, until the complete transfer of ownership and to
provide proof of insurance before delivery. Failing to do so, the Supplier shall have the right to delay or cancel the delivery until the presentation of proof of insurance has been given.
The Supplier will be entitled to recover the delivered products wherever they are, after simple notification made to the sub-purchaser by any mode of communication ensuring its safe receipt, of its intention to recover them. A copy of the unpaid
invoice will be attached to the notification.
Article 5 - Cession de créances
En cas d’impayé partiel ou total des factures du Fournisseur, celui-ci pourra exiger des clients de l’Acheteur qu’ils lui en paye le prix, l’acceptation des présentes conditions générales valant cession des créances de l’Acheteur contre ses propres
clients, à hauteur des sommes restant dues par l’Acheteur au Fournisseur, au sens des articles 1321 et suivant du code civil français. La simple production de la facture impayée du Fournisseur, des présentes conditions générales acceptées
par lui avec un extrait à jour de son compte vaudra valable notification faite aux débiteurs de l’Acheteur au sens de l’article 1324 du code civil français. La cession de créances n’opère pas décharge de l’Acheteur de l’intégralité de ses
obligations.
Article 5 - Assignment of claims
In the event of default of payment, whether it is partial or total, the Supplier may require from the Buyer's customers a direct payment of the amounts due by the Buyer. Acceptance of the present General Terms and Conditions constitute
acceptance of the assignment made by the Buyer to the Supplier, of its claims against his own customers, within the meaning of Articles 1321 and subsequent articles. of the French Civil Code, up to the amounts remaining due by the Buyer to
the Supplier. The mere communication in writing to said customers of the Supplier's unpaid invoice, of the general terms and conditions accepted by the Buyer along with an up-to-date extract from his account shall be deemed to be a proper and
sufficient notification to the Buyer's debtors within the meaning of Article 1324 of the French Civil Code. Assignment of receivables does not discharge the Buyerr of all of its obligations
ARTICLE 6 - Livraisons
6.1 : Les Produits acquis par l'Acheteur seront livrés dans le délai indiqué sur la confirmation de commande du Fournisseur. Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le Fournisseur ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard de
l'Acheteur en cas de retard de livraison. Si le retard devait excéder un délai de 60 jours, l'Acheteur pourra demander la résolution de la vente par lettre recommandée avec accusé de réception, faute d’avoir été livré dans un délai de 15 jours,
courant à compter de la première présentation de cette lettre.
6.2 : La livraison est réputée effectuée dans les entrepôts du Fournisseur, dès à compter de la date de mise à disposition des Produits qui sera confirmée à l’Acheteur.
C’est à compter de cette date que s’opère le transfert des risques au profit de l’Acheteur, les Produits voyageant à ses risques et périls par tout transporteur de son choix.
L'Acheteur reconnaît que c'est au transporteur qu'il appartient d’enlever les Produits et d’émettre pour le compte de l’Acheteur, avant chargement, toutes réserves quant à la conformité des Produits au regard de la commande. A défaut
l'Acheteur ne dispose d'aucun recours en garantie contre le Fournisseur, de même en cas de défaut de livraison des Produits par le transporteur ou de dommages survenus en cours de transport ou de déchargement.
ARTICLE 6 - Deliveries
6.1: The Products acquired by the Buyer shall be delivered by the delivery date indicated in the Supplier’s order confirmation. This delivery date does not constitute a firm date and the Supplier cannot be held liable with regard to the Buyer in the
case of late delivery. If the delay should exceed a period of 60 days, the Buyer may request the termination of the sale by registered letter with acknowledgement of reception, failing to have been delivered within a period of 15 days, starting from
the date of the first presentation of said letter.
6.2: The delivery is considered as completed in the Supplier’s warehouses, beginning on the date of Product availability that shall be confirmed to the Buyer.
It is beginning on this date that the transfer of risks to the benefit of the Buyer takes place, the Products traveling at Buyer’s risks and perils by any shipper of its choice.
The Buyer recognizes that it is the shipper’s responsibility to collect the Products and to issue any reserves on the Buyer’s behalf as to the conformity of the Products with regard to the order before loading. Failing to do so, the Buyer shall not
have any recourse regarding guarantees from the Supplier, equally in the case of failure from the shipper to deliver the Products or damages occurring during shipment or unloading.
ARTICLE 7- Responsabilité du Fournisseur - Garantie
Les Produits bénéficient d'une garantie contractuelle d'une durée de 6 mois courant à compter de la date de livraison, couvrant tout défaut de qualité les rendant impropres à leur utilisation, qui ne serait pas la conséquence : des conditions de
transport ou de conservation, d’une altération ou transformation, d’une modification du conditionnement par l’Acheteur ou par un tiers quelconque. En cas de réclamation, l’Acheteur s’adressera au Fournisseur par écrit en lui indiquant le genre
et la quantité de Produits concernés, ainsi que les numéros de lots correspondants. Le Fournisseur pourra mandater toute personne de son choix pour se rendre chez l’Acheteur ou demander l’expédition aux frais de l’Acheteur, d’un ou
plusieurs échantillons conservés dans leur conditionnement d’origine. Si le défaut est avéré, le Fournisseur livrera à ses frais des Produits de remplacement en nombre équivalent au nombre de Produits des lots concernés. Si le Fournisseur ne
dispose plus de Produits identiques, il livrera des Produits équivalents en accord avec l’Acheteur. Toute autre forme de garantie est exclue.
ARTICLE 7 – Supplier’s liability - Guarantee
The Products benefit from a contractual guarantee for a period of 6 consecutive months beginning on the date of delivery, covering all quality defects making the Products unfit for their utilization, that should not be the consequence: of the
shipping or storage conditions, an alteration or transformation, or a modification of the packaging by the Buyer or any other third party. In the case of a claim, the Buyer shall contact the Supplier in writing indicating to said Supplier the type and
quantity of the Products concerned, as well as the corresponding lot numbers. The Supplier can mandate any person of its choice to meet on the Buyer’s premises or request shipment at the Buyer’s expense, of one or several samples kept in
their original packaging. If the defect is substantiated, the Supplier shall, at its expense, deliver replacement Products of an equivalent number to that of the Products of the lots concerned. If the Supplier no longer has the identical Products, it
may deliver equivalent Products in agreement with the Buyer.
All other forms of guarantee are excluded.
ARTICLE 8 – Droit applicable – juridiction
Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis à l’application du droit français et à la compétence des
tribunaux sis à Strasbourg ; Le Fournisseur se réserve toutefois le droit d'engager toute action relative à des mesures de type conservatoires ou d'expertise, tendant à récupérer les produits objet de la présente clause de réserve de propriété ou
à agir dans le cadre de la cession de créances consentie à l’article 5, devant la juridiction du siège du Client.
ARTICLE 8 – Applicable law – jurisdiction
All disputes that the present agreement may lead to, concerning its validity, interpretation, execution, termination, their consequences and direct results shall be submitted to the application of French law and to the competence of the courts in
Strasbourg, France; However, the Supplier reserves the right to take any legal action to the Court where the Buyer has his headquarters or its main place of business, when it concerns conservatory measures or expertise, actions in pursuance
with reservation of rights or payment deriving from claim assignment

