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CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

La remise d’une commande par un acheteur entraîne de sa part l’acceptation des présentes conditions 
générales de vente qui constituent le socle de la négociation commerciale et qui ne peuvent être ni 
annulées, ni modifiées quelques soient les clauses pouvant figurer sur les documents du client et 
notamment ses conditions générales d’achat. Les clauses figurant sur la commande du client et contraires à 
nos conditions générales de vente ne peuvent nous être opposées. 
I. Catalogues 
Les catalogues, notices, prospectus, dépliants, insertions publicitaires et même les matériels exposés de 
PILZ FRANCE ELECTRONIC ne peuvent être considérés comme des offres fermes des modèles décrits ou 
représentés. Nous nous réservons le droit d’apporter à tout moment, à nos modèles, toutes modifications 
techniques ou esthétiques que nous jugerons utiles sans obligations pour nous d’apporter ces mêmes 
modifications au matériel précédemment livré ou en cours de livraison. 
 
Il. Commandes 
Les commandes doivent indiquer exactement les numéros et désignations de nos catalogues, prospectus, 
tarifs ou dessins. 
Nous déclinons toute responsabilité lorsque cette clause n’aura pas été observée, et tous les frais de retour 
et de réexpédition des marchandises seront à la charge du client. 
Les commandes reçues ne seront définitives qu’après acceptation et confirmation écrites de notre part et 
sous réserve de réception des bons matière, des licences de transfert ou autorisations prioritaires en tenant 
lieu, et de l’encaissement des avances prévues au paragraphe « Règlement ». 
 
III. Conditions spéciales 
Les frais d’étude nécessités par les commandes spéciales seront à la charge du client sans que celui-ci 
puisse toutefois se prévaloir d’un droit quelconque à la propriété de l’étude qui demeurera acquise, en tout 
état de cause, à notre société. 
Les outillages réalisés spécialement pour un client déterminé feront l’objet d’une facturation particulière et 
resteront à la disposition du client dans les ateliers de notre société, mais ne pourront en aucun cas, sortir 
de nos usines, et nous nous réservons la possibilité de les racheter à tout moment au prix facturé. 
 
IV. Prix 
Nos prix sont NETS, HORS TAXES en Euros pour marchandises emballées. Nos prix sont fermes et ne 
peuvent être modifiés que par l’application de nos formules de révision jointes à nos offres ou par nos tarifs 
généraux, le prix appliqué étant celui en vigueur au jour de la livraison. Cependant toute modification, soit 
dans les tarifs de transport, les distances kilométriques, les droits de douane ou taxes, soit dans le prix des 
matières premières ou la main-d’œuvre, et de façon générale tout événement influent sur le prix de revient 
de nos produits, résultant d’une cause qui nous est étrangère, est susceptible d’entraîner une révision du 
prix convenu que notre client accepte de supporter. Une participation aux frais de port sera facturée pour 
toute commande inférieure à 230.00 euros HT. 
Cette révision sera déterminée par stricte référence aux éléments objectifs qui l’ont nécessitée. 
Aucune modification de nos prix concernant une commande ne peut nous être réclamée, pour quelque 
cause que ce soit. Dans le cas où des modifications techniques de la fourniture seraient demandées 
ultérieurement par le client, elles feraient l’objet d’un devis rectificatif établi par nous dans les Conditions 
Générales ci-dessus. 
La validité de nos offres et propositions est limitée à un mois à dater de leur établissement. 
Notre société n’est engagée que par la remise d’une offre ferme établie sur formule à en-tête de notre 
société. 
 
V. Règlement 
1. Avance à la commande.  - Une avance de 30 % du montant total de la commande pourra être, dans 
certains cas, exigée au moment de l’enregistrement de l’ordre. En cas d’annulation de l’ordre, elle nous 
restera acquise de plein droit à titre d’indemnité minimum et sous réserve de toute autre indemnité pouvant 
être due si le préjudice subi est plus important. Elle doit nous être effectuée par chèque ou par virement. 
Dans tous les cas cette avance constitue une somme versée en Euros, qui s’imputera, à concurrence de ce 
montant sur le prix global révisé en application de la formule de révision. De nouveaux versements pourront 
être demandés pendant la période d’exécution de la commande dans les conditions précisées par notre 
accusé de réception. 
2. Paiement des factures.  - Le Tribunal de Strasbourg sera seul compétent en ca s de différend et 
qu’il est dérogé aux dispositions de l’article 46 d u NCPC. Nos traites, acceptations de règlements ou 
expéditions franco n’opèrent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. Nos factures 
sont payables à 8 jours sous déduction d’un escompte de 1 % ou au maximum selon les conditions légales 
en vigueur ou conditions contractuelles (la date de facture étant le point de départ). 
Le non règlement d’une seule de nos factures à la date prévue, pour quelque cause que ce soit, nous délie 
automatiquement de tous nos engagements de délais vis-à-vis du client retardataire. Il en sera de même en 
cas de non versement à la date prévue, des avances ou acomptes demandés par nous. 
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos 
prestations ou livraisons à l’échéance fixée entraînera l’exigibilité de toutes les sommes restant dues, quel 
que  soit le mode de règlement prévu et l’application à titre de clause pénale, d’une indemnité égale à 15 % 
des sommes dues. L’acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux 
des sommes dues, y compris les honoraires d’officiers ministériels. 
3. Loi du 22 mars 2012  : toute inexécution par le client, totale ou partielle, de ses obligations de paiement 
ou tout retard, entrainera, sans préjudice de tous dommages et intérêts, le versement de l’indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, fixé par voie de décret pris en application de l’article 121 
de cette loi. (CC  L441-6 et L441.3) 
Si la situation financière de l’acheteur suscite des inquiétudes justifiées, nous nous réservons le droit, pour 
les commandes en cours, de reconsidérer les conditions de paiement que nous avions consenties, en 
exigeant des garanties ou des modalités de paiement telles que paiement comptant avant livraison. 
 
VI. Délais de livraison 
Les délais de livraison figurant sur nos remises de prix ou accusés de réception de commandes sont 
purement indicatifs et ne constituent pas un engagement ferme de notre part. 
Quand bien même à titre exceptionnel, des délais de livraison auraient été acceptés par nous, 
contractuellement, ces délais ne pourront plus nous être opposés en aucune façon et il y aura 
automatiquement novation de délai dans les cas suivants: 
a) Non règlement d’une seule de nos factures à la date prévue, pour quelque cause que ce soit. 
b) Non versement à la date prévue d’une avance ou d’un acompte demandé par nous. 
c) Lorsque l’exécution de la commande nécessitera l’utilisation de matières d’un approvisionnement 
notoirement difficile, sauf si le client nous fournit les moyens d’obtenir ces matières en temps voulu et en 
quantité suffisante. 
d) En cas de retard de livraison d’un fournisseur qui nous aurait été imposé par le client. 
e) En cas de modification des conditions initiales de la commande. 
f) Au cas où l’exécution de la commande nécessiterait des précisions complémentaires ou un accord 
technique du client qui ne nous seraient pas parvenus en temps voulu. 
g) Dans tous les cas de force majeure tels qu’incendies, inondations, coupures de courant électrique, 
grèves, guerre civile ou étrangère, mouvements populaires, lock-out, épidémies, interruptions de transport, 
pénurie de matières premières, accidents et toutes causes entraînant le chômage de tout ou partie de nos 
usines, ainsi que tous cas fortuits ou de force majeure, autorisent de plein droit la suspension des contrats 
en cours ou leur exécution tardive sans indemnités ou dommages intérêts. 

 
En cas d’accord sur la vente d’une quantité déterminée de marchandises livrables sur appel de l’acquéreur, 
nous nous réservons le droit, si l’acquéreur n’a pas appelé dans le délai convenu l’intégralité de la 
commande, soit d’exiger contre livraison le paiement immédiat de la totalité de la commande, soit de 
déclarer la résolution du contrat aux torts et griefs exclusifs de l’acquéreur, sans préjudice de tous 
dommages intérêts. Dès avis de la disponibilité des marchandises et demande de la retirer, les risques 
passent à l’acquéreur. 
 
VII. Expéditions 
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, en port dû comme en port payé. Dès leur 
expédition, et même en cas d’envoi franco de port, l’acheteur prend à sa charge les risques de perte ou de 
détérioration et il appartient, à lui seul, d’exercer des recours contre les transporteurs en cas de retards, 
d’avaries ou de manques dans la livraison. Sauf avis contraire, nos envois sont faits par le mode de 
transport le plus économique. Si l’expédition est retardée pour une cause quelconque, indépendante de 
notre volonté, et si nous y consentons, un accord pourra être passé avec l’acheteur pour le magasinage du 
matériel par nos soins, et, à partir de la date de mise à disposition, tous les risques resteront à la charge de 
l’acheteur. 
Un retard d’expédition pour une cause indépendante de notre volonté, ne saurait modifier en quoi que ce 
soit les obligations de paiement de la fourniture souscrites par l’acheteur et, notamment, ne constitue pour 
les délais de paiement aucune novation. 
 
VIII. Réserve de propriété 
La Loi N° 80-335 du 12/05/1980 s’applique : les mar chandises vendues même détenues par 
l’acheteur restent la propriété du vendeur jusqu’au  paiement de l’intégralité du prix. 
Les marchandises livrées restent notre propriété ju squ’à règlement complet de toute somme nous 
revenant pour quelque cause que ce soit, même si de s versements partiels sont faits pour des 
créances particulières. 
La cession par notre acheteur des marchandises que nous lui avons livrées n’est autorisée qu’à la 
condition que la créance née de cette revente ne so it automatiquement cédée jusqu’à concurrence 
de notre avoir. 
Si notre acquéreur est en retard dans le règlement de ses échéances, nous sommes autorisés à 
révoquer le droit de revendre, à reprendre de plein  droit notre propriété réservée et même, à notre 
gré, à constater la résolution du contrat aux torts  et griefs de l’acquéreur, le tout après simple let tre 
recommandée avec accusé de réception par nous adres sée à l’acquéreur. 
La reprise par le vendeur des biens revendiqués imp ose à l’acheteur l’obligation de réparer le 
préjudice résultant de la dépréciation et en tout é tat de cause de l’indisponibilité des biens 
concernés. En conséquence, l’acheteur devra, à titr e de clause pénale, une indemnité fixée à 30% du 
prix convenu par mois de détention des biens repris . 
 
IX. Réclamations et retours 
Aucun retour de marchandises ne devra être fait sans notre accord explicite écrit. Les réclamations pour 
retour de matériels ne pourront être prises en considération que si elles sont effectuées dans les huit jours 
suivant la réception effective des marchandises et sont accompagnées de l’exposé des motifs du refus ou 
de la réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Les réclamations et les demandes d’avoir doivent toujours indiquer le numéro et la date du bordereau de 
livraison ou de la facture sur lesquels figurent les articles en faisant l’objet. Les marchandises retournées 
doivent parvenir au magasin expéditeur franco de tous droits et les colis doivent porter, de façon apparente, 
le nom du client. En cas de livraison reconnue défectueuse, notre responsabilité se limite au remplacement 
pur et simple de l’élément reconnu défectueux. 
Les avoirs pour marchandises rendues ne sont passés en écriture qu’après réception, vérification et 
acceptation desdites marchandises, sous déduction du montant des frais de port et d’emballage à l’aller 
ainsi que des frais de vérification de la marchandise soit un abattement forfaitaire minimum de 20%. En cas 
de contestation sur la qualité, seule une note de crédit établi par notre société a un pouvoir libératoire pour 
nos clients. Pour le retour à l’étranger, bien spécifier sur les déclarations aux transporteurs « Marchandises 
françaises en retour franchise de douane »; à défaut, les frais seront entièrement à la charge du client. 
 
X. Garantie 
Nos appareils sont garantis pendant un délai de douze mois à compter de la réception contre tous vices de 
construction ou défaut de matières. 
De convention expresse, cette garantie est strictement limitée à l’échange pur et simple des pièces, 
équipements ou matériels reconnus défectueux par notre société et retournés franco dans nos magasins ou 
ateliers, à l’exclusion formelle de toute indemnité pour quelque cause que ce soit. 
Tous les frais de main-d’œuvre occasionnés par la remise en état des appareils, sont exclusivement à la 
charge du client. 
Les échanges de pièces faits au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée de 
celle-ci. 
La garantie ne s’étend pas aux pièces qui s’usent par emploi normal. D’autre part elle est refusée et, en 
particulier, nous sommes dégagés de toute responsabilité lorsque: 
1. Les pièces d’origine auront été remplacées par des pièces de contrefaçon ou d’une autre origine. 
2. Le matériel aura été sans notre accord écrit, incorporé à un ensemble ou à une installation qui n’aurait 
pas été étudiés par nous. 
3. Le matériel aura été transformé ou modifié saris notre consentement écrit préalable ; notre garantie ne 
couvre pas les détériorations dues à une négligence, une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien. 
4. Le matériel aura été incorporé à un ensemble ou une installation en dehors de la surveillance d’un 
monteur spécialisé de l’industrie agréé par nous. 
5. Un matériel livré plombé aura été déplombé. 
6. Les sous-produits, entrant dans la fabrication de notre matériel et pour lesquels un contrôle d’État nous 
est imposé, se révéleraient défectueux après expertise officielle (pseudo-alliages frittés, peintures 
luminescentes, etc.). 
7. Notre garantie ne s’étend pas aux appareils ou accessoires qui portent visiblement la marque d’un 
fournisseur. 
 
XI. Responsabilité civile 
En aucun cas nous ne pouvons être tenus pour responsables des pertes et/ou dommages de toute nature 
occasionnés à l’acheteur ou aux tiers à raison de l’utilisation de pièces, équipements ou matériels 
défectueux.  
 
XII. Compétence et généralités 
De convention expresse, les tribunaux de Strasbourg  à l’exclusion de tous autres, sont seuls 
compétents pour toutes contestations relatives à no s fournitures et pour tous différends 
quelconques relatifs à l’interprétation ou l’exécut ion de nos marchés, et ceci nonobstant toutes 
clauses contraires de l’acheteur, dont le seul fait  de nous avoir passé commande vaudra adhésion 
de sa part à la présente clause attributive de juri diction, ainsi qu’à toutes nos conditions fixées pa r 
les articles ci-dessus et renonciation s’il y a lie u à ses propres clauses et conditions quelles qu’el les 
soient.

 


