
CONDITIONS GENERALES RELATIVES A NOS PRESTATIONS

1. DISPOSITIONS GENERALES
Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par le Client et
son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui
prévalent sur tout autre document du Client, et notamment sur toutes conditions
générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprès et de la Société. Les
présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de
produits de la Société, sauf accord spécifique préalable à la commande convenu
par écrit entre les parties. Tout autre document que les présentes conditions
générales de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a
qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.
2. ACCEPTATION DES COMMANDES

Les offres sont valables 30 jours à compter de leur date d’émission.
Les commandes peuvent être confirmées verbalement avec un numéro de
commande, mais doivent être immédiatement confirmées par écrit. Toute
commande ne devient définitive que lorsqu'elle a été confirmée par écrit et
dûment acceptée par la Société.
La quantité et la description des marchandises commandées doivent être telles
qu’indiquées dans le devis écrit de la Société.
Le fait de ne pas confirmer la commande par écrit habilitera la Société, à sa
seule discrétion et sans préavis, à suspendre les travaux entrepris sur le projet.
Les marchandises ne seront pas expédiées sans un bon de commande.
3. ACCEPTATION DES SERVICES PAR LE CLIENT

Dès l'envoi de la demande de devis, le Client est tenu de fournir à la Société
toutes les spécifications techniques nécessaires à la réalisation des services.
Si dans les dix (10) jours à compter de la date de réception par le Client des
moules, prototypes et produits finis fabriqués, ainsi que de la documentation
pertinente, le Client n'a pas communiqué à la Société son acceptation, il sera
considéré que le Client a pleinement accepté sans réserve les services fournis
par la Société.
Avec cette acceptation, expresse ou tacite, le Client reconnaît que la Société a
rempli toutes ses obligations, renonçant ainsi à toute réclamation concernant la
responsabilité présente ou future des services constituant l'objet du présent
contrat.
4. PRIX

Tous les prix sont indiqués en euros, sauf indication contraire. Tous les prix
s'entendent hors TVA, ainsi que sur tous autres droits, taxes et impositions, tous
ces frais devant être payés par le Client en même temps que le prix des pièces
dont ils constituent une partie supplémentaire.
5. MODIFICATIONS APRES LE DEBUT DES TRAVAUX

Tout changement intervenant entre les données du devis et les données de la
commande peut affecter le prix final. Tous les prix de devis définitifs pour toute
commande passée d'outillage et / ou de moulage par injection ne seront
confirmés que par rapport aux informations de commande finale.
La Société se réserve le droit de ne pas accepter les modifications apportées à
la commande après le début des travaux, sauf convention contraire avec le
Client et après ajustement du prix dû à la Société.
Dans tous les cas, la Société se réserve le droit de facturer au Client les frais
supplémentaires liés aux modifications des commandes envoyées par le Client
après le début des travaux.
6. DELAIS DE LIVRAISON

Les dates de livraison indiquées sont basées sur les capacités au moment de
l'offre et peuvent varier en cas de retard dans la passation de la commande.
Tous retards dans l’exécution de tout ordre, commande, marché et études ne
confèrent aucun droit au Client, soit pour annuler sa commande, soit pour refuser
Ia livraison de nos prestations, soit pour réclamer des dommages et intérêts.
7. DELAI DE PAIEMENT ET REGLEMENT

Les factures émises sont payables au plus tard à 60 jours après leur émission.
Les conditions de paiement pour les moules d’injection sont strictement d’un tiers
au moment de la commande (le paiement est dû au plus tard 14 jours après la
facture de la Société), un tiers à la livraison des premiers échantillons (le
paiement est dû au plus tard 60 jours après la facture de la Société) et le solde
lors de l'acceptation des échantillons avec les informations de commande
d'origine.
Le Client doit effectuer tous les paiements sans retenue, déduction,
compensation ni demande reconventionnelle en Euros ou dans toute autre
monnaie convenue par les parties, dans des fonds immédiatement disponibles.
Le défaut de paiement à l'échéance convenue, le non-retour d'effets acceptés ou
le refus d'acceptation de nos effets, rend immédiatement exigible l'intégralité des
sommes correspondantes a tout ordre, commande, marché, passés avec le
Client et entraine automatiquement Ia résiliation des contrats de plein droit.
Le présent contrat sera déclaré nul en cas de non-paiement, à la suite d’une
mise en demeure de payer restée sans effet
Les intérêts de retard calculés au taux légal majoré de 5 points courent de plein
droit à partir de l'échéance convenue sur facture ou de l'échéance d'une traite
impayée, même en l'absence de protêt ou de mise en demeure. Une indemnité
forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement sera rajoutée aux sommes
dues.
Le défaut de paiement rendra immédiatement exécutoire Ia clause de réserve de
propriété, même en l'absence de signification.
8. CONCEPTION ET DESTINATION DES MARCHANDISES

Le Client reconnaît que les marchandises sont fournies selon sa propre
conception (pour laquelle la Société n’assume aucune responsabilité). Le Client
doit s'assurer que toutes les conceptions qu'il a fournies à la Société sont
conformes (et que la production de la marchandise conforme à ces conceptions
sera conforme) à toutes les lois applicables en matière de santé et de sécurité ou
similaires.
La Société n’est réputée avoir aucune connaissance de la destination des
marchandises si elle n’est pas expressément avisée par le Client et une
déclaration décrivant cette finalité est incluse dans le devis ou la confirmation de
commande.
Dans tous les cas où la conception ne convient pas à la fabrication, des
modifications des données peuvent être nécessaires, moyennant un coût
supplémentaire pour le Client. La Société demandera au Client d’approuver par
écrit que les modifications apportées à la conception sont acceptables et que les
clauses ci-dessus s’appliquent avant de procéder.
9. OBLIGATIONS DU CLIENT

Le Client s'engage à: a) payer en temps voulu le prix convenu; b) informer
rapidement la Société de tout fait pertinent pour l'exécution des obligations
contractuelles par la Société; c) accorde à la Société un accès approprié et / ou
met rapidement à la disposition de ce dernier tous les documents, informations
techniques, données de conception et tout autre élément nécessaire à la bonne
exécution du contrat.
10. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Pour ses prestations, la Société se base sur les instructions et plans fournis par
le Client. Le Client, agissant pour son propre compte ou pour le compte d’une
partie tierce, conserve les droits intellectuels et industriels des pièces produites.
Le Client garantit avoir la pleine propriété et être autorisé légalement pour ce qui
concerne les droits à la propriété intellectuelle ou industrielle, les marques
déposées et le savoir-faire. Il a aussi les pleins droits de concéder à la Société la
réalisation des services et s’engage à indemniser et à protéger la Société des
conséquences négatives d’une éventuelle violation des droits des parties tierces
en termes de propriété intellectuelle, industrielle, sur les marques déposées et le
savoir-faire. Le Client en particulier protègera la Société des plaintes, demandes,
actions en justice, dommages et intérêts, dont la Société pourrait souffrir
directement ou indirectement, en conséquence d’une plainte d’une partie tierce,
émanant directement ou indirectement de la fabrication des pièces ou la
réalisation du service tel que demandé par le Client. La Société décline toute
responsabilité à l’égard du Client dans le cas où les biens (y compris, sans
limitation, tous les outils, moulages et modèles nécessaires à leur production),
par leur production, leur utilisation ou leur duplication, portent atteinte aux droits
de propriété intellectuelle d'un tiers.

En cas de réclamation contre la Société faisant valoir que les biens ou les outils
portent atteinte au droit d'auteur, au design, à la marque ou aux autres droits de
propriété industrielle ou intellectuelle de toute autre personne, leur utilisation, leur
duplication ou leur revente, le Client indemnisera la Société contre toute perte,
dommages, coûts et dépenses attribués à la Société ou engagés par elle en
rapport avec la réclamation, ou payés ou convenus par la Société en règlement de
la réclamation et le Client donnera à ses propres frais à la Société toute assistance
raisonnable aux fins de telles procédures ou négociations.
Tous les dessins, le savoir-faire et les informations confidentielles fournis à la
Société par le Client et tous les droits qui y sont contenus resteront la propriété du
Client et resteront confidentiels en conséquence. La Société est autorisée à utiliser
les dessins, le savoir-faire et les informations confidentielles du Client uniquement
aux fins de l'exécution de ses obligations en vertu d'un bon de commande. La
Société ne divulguera pas ce tirage à des tiers, sauf si cela est nécessaire à la
Société pour s’acquitter de ses obligations en vertu d’un bon de commande. La
Société veillera à ce que tout tiers auquel la Société sous-traite le travail en vertu
des présentes soit lié par tous les termes et conditions relatifs au travail auquel la
Société est liée en vertu du bon de commande.
La Société a la propriété exclusive du savoir-faire et des processus impliqués dans
la réalisation des prestations. Le Client, par conséquent, s’engage à maintenir
strictement confidentielles et secrètes les informations relatives au savoir-faire et
aux procédés de production de la Société qui pourraient être portés à sa
connaissance durant la réalisation du contrat, en reconnaissant la nature
confidentielle et secrète de cette information.
Tous les savoir-faire, les échantillons et autres éléments relatifs à la production
des moules, prototypes et produits finis restent la propriété de la Société, sont
considérés comme confidentiels et ne doivent pas être utilisés, copiés, reproduits
ni divulgués à qui que ce soit sans le consentement écrit préalable de la Société.
11. RESERVE DE PROPRIETE

Les moules, prototypes et produits finis sont considérés propriété exclusive
de Ia Société jusqu'à complet paiement des facturations correspondantes a
ces prestations.
En cas de non-paiement de quelque nature qu'il soit, le Client s'engage à
restituer, a première demande de Ia Société l'ensemble des éléments en sa
possession.
Jusqu’à ce que le paiement complet des services ait été effectué, et donc, aussi
longtemps que les moules, prototypes et produits finis restent la propriété de la
Société, le Client portera l’entière responsabilité de l’utilisation des moules,
prototypes et produits finis, et accepte de protéger et d’indemniser la Société de
toute plainte ou action d’une tierce partie envers le Client.
Le Client ne peut pas modifier, démonter, altérer et/ou intervenir de quelque façon
sur les moules, prototypes et produits finis. Il ne peut pas non plus vendre, donner,
échanger, gager, louer, prêter, ou détruire les moules, prototypes et produits finis,
ou leurs parties, jusqu’au plein paiement du service, sans accord écrit de la
Société.
Le Client doit tenir les moules, prototypes et produits finis en état parfait et les
utiliser seulement pour leur destination, en suivant scrupuleusement les indications
et avec le soin requis par les bonnes pratiques et normes techniques. La Société
se réserve le droit de nommer une personne pour inspecter les moules, prototypes
et produits finis à n’importe quel moment.
La Société se réserve le droit de se réapproprier les moules, modèles et produits
finis, s’il était porté à sa connaissance une inobservation des conditions ci-dessus
ou si une autorité compétente le requiert.
12. RESPONSABILITE DU CLIENT

En aucun cas, la Société ne pourra être tenu pour responsable des dommages
directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, qui pourraient survenir au Client
et / ou à des tiers du fait de la réalisation, de l'utilisation ou de l'absence
d'utilisation des Services (y compris les moules, prototypes et produits finis), y
compris leurs vices cachés ou leurs dysfonctionnements, qui n'ont pas été
rapidement signalés à la Société. La responsabilité de la Société est exclue, à titre
d’exemple et de manière non exhaustive, en cas de perte de revenus, de perte
d’aptitude à utiliser le matériel, de préjudice économique, que ce soit en
responsabilité contractuelle ou non contractuelle, en responsabilité délictuelle,
garantie ou autre, nonobstant toute indemnisation ou toute autre disposition
contraire, et indépendamment du fait que le Client a été informé de la possibilité de
tels dommages. En ce qui concerne les dommages directs, la responsabilité de la
Société sera limitée aux seuls cas de faute intentionnelle ou de négligence grave
et ne pourra excéder le montant de la Commande.
La Société ne peut être tenue responsable devant un tribunal en cas de force
majeure qui retarde, entrave ou empêche l'exécution des obligations contractuelles
de la part de la Société. Quelles que soient les circonstances, la liste non
exhaustive des événements énumérés ci-dessous inclut les cas de force majeure
n'engageant en rien la responsabilité de chacun: tous les événements
indépendants de la volonté de la Société et en particulier tous les actes d'autorité,
grèves ou autres mouvements sociaux, incendies, inondations, bris de machines,
explosions, émeutes, conflits armés ou de guerre, soulèvements et sabotages,
grèves dans les transports, restrictions à l'importation ou à l'exportation. En cas
d'événements ou de situations similaires, la communication à ce sujet doit être
adressée au Client par tout moyen. Dans ce cas, le contrat est suspendu et la
durée de la suspension s'ajoute à la durée fixée lors de son exécution.
13. GARANTIES ET RESPONSABILITES POUR LES MARCHANDISES

Les réalisations de moules, prototypes ou produits finis sont effectuées sur les
bases du cahier des charges établi par le Client. L'exécution ou Ia fourniture des
prestations doivent faire l'objet d'une acceptation de Ia part du Client, maitre
d'oeuvre du projet.
Si, dans le délai de trente jours suivant Ia réception par le Client des moules,
prototypes ou produits finis réalisés par Ia Société, le Client n'a notifié aucune
lettre d'acceptation, ce dernier sera réputé avoir accepté de plein droit et sans
réserve les prestations de Ia Société.
Dès cette acceptation, le Client reconnait que Ia Société a satisfait à toutes les
obligations lui incombant, Ia dégageant ainsi de toute action en responsabilité
présente ou future a raison des dites prestations.
Toute utilisation des produits, non conforme à leur destination prévue et
notamment, le non-respect des prescriptions techniques pour leur mise en oeuvre,
dégage la responsabilité de la Société et annulent la garantie.
Sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, la Société garantit que les
marchandises correspondront à tous égards aux spécifications, instructions de
travail et autres descriptions et exigences relatives aux services fournis, spécifiés
ou approuvés par le Client et seront exemptes de vice de matériau et de
fabrication pendant un délai de trente jours à compter de la livraison.
La garantie ci-dessus est donnée par la Société sous réserve des conditions
suivantes:
• La Société décline toute responsabilité en cas de défaut de la marchandise
résultant de dessins, de conceptions ou de spécifications fournis par le Client.
• La Société ne saurait être tenue pour responsable de tout défaut résultant de
l'usure normale, d'un dommage volontaire, d'une négligence, de conditions de
travail anormales, du non-respect des instructions (verbales ou écrites) de la
Société, d'une mauvaise utilisation ou d'une modification ou réparation de la
marchandise sans l'approbation de la Société.
• Le Client doit notifier à la Société le défaut allégué dans les marchandises,
aussitôt après l’avoir découvert et, sur demande, retourner la marchandise à la
Société en port payé.
• La Société n’assume aucune responsabilité quant à l’utilisation des biens pour
des pressions, températures ou services non prévus dans le formulaire de
confirmation de la Société. La Société doit être informée avant toute utilisation de
ce type, car une utilisation inappropriée pourrait exposer les opérateurs à des
risques graves.

Sous réserve des dispositions expresses des présentes conditions, toutes les
garanties ou autres conditions impliquées par la loi ou le droit civil sont exclues
dans les limites autorisées par le droit civil.
Lorsqu'une réclamation valable, fondée sur un défaut de qualité ou d'état des
marchandises résultant de leur non-respect des spécifications est notifiée à la
Société conformément aux présentes conditions, la Société a le droit de réparer,
rectifier ou remplacer les produits (ou la partie en question) gratuitement ou, à la
seule discrétion de la Société, rembourser au Client le prix des produits (ou une
partie proportionnelle du prix). Le remplacement de la marchandise ou de toute
partie de celle-ci suite à une réparation de la marchandise est assorti d'une
garantie d'un mois à compter de la livraison.
La Société garantit que :
• Les marchandises sont produites par du personnel dûment qualifié et formé,
avec le soin et la diligence requis et avec un niveau de qualité aussi élevé qu'il
est raisonnable d’attendre par le Client.
• La Société fournira au Client ou à une autre partie désignée par celui-ci, sans
restrictions d’utilisation ou de divulgation, toutes les informations et données que
la Société acquiert ou développe au cours de ses activités au titre d’un Bon de
commande. À la demande du Client, la Société discutera également avec le
Client ou une autre partie désignée par le Client, sans restrictions d’utilisation ou
de divulgation, de tout problème de conception potentiel, de qualité ou de
fabrication des fournitures pour lesquelles la Société a travaillé ou produit
conformément à un bon de commande.
• A la demande du Client, la Société fournira au Client toutes les autres
informations et données de la Société que le Client jugera nécessaires à la
compréhension du fonctionnement et à la gestion des marchandises livrées au
titre d’un Bon de commande, sans restriction d’utilisation autre que le Droits de
brevet de la Société.

14. STOCKAGE

Tous les moules ou pièces conservés par la Société à la demande du Client
doivent être assurés à 100% pour leur valeur de remplacement. Tous les moules
ou pièces seront conservés moyennant des frais mensuels. Tous les produits
entreposés peuvent être soumis à des frais de remise à neuf lors de leur
enlèvement.
Tous les outillages permettant d’obtenir les prototypes, sauf les moules
d’injection, restent la propriété de la Société, sauf indication contraire, et seront
conservés par la Société pendant une période de trois mois à compter de la date
d’achèvement du contrat, à la suite de quoi ils seront éliminés, sauf si autrement
indiqué par écrit par le Client.
15. ASSURANCE

L'assurance des outillages d’injection est à Ia charge du Client, et celui-ci
renonce à tout recours en cas de sinistre.
16. SOUS-TRAITANCE

Le Client autorise la Société à sous-traiter tout ou partie de l'exécution des
services à des tiers. La Société reste directement responsable envers le Client
de la bonne exécution des obligations des sous-traitants, à moins que le sous-
traitant ait été prescrit par le Client et sous réserve des dispositions du
paragraphe suivant.
Si le Client demande qu'un accord de confidentialité ou un engagement similaire
soit signé par le fournisseur et / ou le sous-traitant, le Client doit préalablement
informer la Société avec un préavis suffisant avant le début des activités du
contrat, en soumettant à la Société le texte pour vérification et approbation au
moins 10 jours avant l'envoi de toute commande. Si le Client ne communique
pas cet avis à la Société dans les délais, la Société ne pourra être tenu pour
responsable en cas de non-respect des accords de confidentialité, commis par
ses propres employés ou consultants, ou par le sous-traitant.
17. CLAUSES GENERALES

Toute communication requise ou autorisée à être donnée par l’une des parties à
l’autre en vertu des présentes conditions doit être adressée par écrit à cette autre
partie, à son siège statutaire ou à son siège principal, ou à toute autre adresse
indiquée au moment où la partie émet cette communication
Aucune renonciation au recours par la Société en cas de violation du contrat par
le Client ne sera considérée comme une renonciation au recours pour une
violation ultérieure de la même ou de toute autre disposition.
Si l'une quelconque des dispositions des présentes conditions est jugée invalide
ou inapplicable par tout ou partie des autorités compétentes, la validité des
dispositions des présentes conditions et le reste de la disposition en question ne
sont pas affectés.
Les titres dans les présentes conditions sont fournis à titre indicatif uniquement
et ne doivent pas affecter leur interprétation.
Les dessins, documents et autres matériels de quelque nature que ce soit fournis
par le Client à la Société dans le cadre des marchandises ne sont conservés par
la Société que pendant trois mois à compter de la date de livraison des
marchandises. Si le Client exige le retour des dessins, des documents et de tout
autre matériel, il doit en informer la Société par écrit.
La Société ne peut être tenue pour responsable d'un manquement aux
conditions de ce contrat si celui-ci est imputable à un cas de force majeure.
18. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les informations à caractère personnel collectées par la Société (nom, prénom,
numéro de téléphone, adresse électronique des interlocuteurs chez le Client)
sont enregistrées dans son fichier de Clients et sont principalement utilisées pour
la bonne gestion des relations avec le Client et l’exécution des contrats conclus
entre la Société et le Client. Ces informations pourront également servir aux fins
d’information et de prospection.
Les informations à caractère personnel seront conservées aussi longtemps que
nécessaire c’est-à-dire pendant toute la durée de la relation commerciale avec le
Client sauf si le Client a exercé, dans les conditions ci-après, l’un des droits qui
lui sont reconnus par la législation.
L’accès aux données à caractère personnel est strictement limité aux employés
de la Société, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations
recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à la
Société pour l’exécution de tâches sous-traitées nécessaire à l’exécution du
contrat, sans qu’une autorisation du Client ne soit nécessaire. Il est précisé que
dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès
limité aux données et ont une obligation contractuelle de les utiliser en
conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de
protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, la
Société s’engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux
données sans consentement préalable du Client, à moins d’y être contrainte en
raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus,
exercice des droits de la défense, etc.)
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, en
particulier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite Informatique et libertés
et du règlement européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016 (RGPD applicable
depuis le 25 mai 2018), les préposés du Client, dont les données personnelles
font l’objet des traitements objet du présent article, bénéficient d’un droit d’accès,
de rectification, de portabilité et d’effacement des données les concernant ou
encore de limitation du traitement. Ils peuvent également, pour des motifs
légitimes, s’opposer au traitement des données les concernant.
Ces personnes peuvent, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité
valide, exercer leurs droits en contactant le Délégué à la protection des données
de l’entreprise.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, le Client peut contacter la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’information sur
www.cnil.fr). »
19. CLAUSE D'ATTRIBUTION DE COMPETENCE ET DROIT APPLICABLE

Toutes contestations, difficultés d'exécution ou d'interprétation des dites
conditions générales et/ou des contrats conclus entre le Client et la Société, tant
en France qu'à l'étranger, sont de Ia seule compétence du tribunal de commerce
d'Annecy.
Le droit applicable est le droit français.


