
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’EXECUTION 
 
1 – Généralités 
Les conditions générales de vente et d’exécution ci-après sont celles qui régissent 
les rapports entre notre clientèle et nous-mêmes et, par suite, l’acceptation de nos 
offres par un client implique l’adhésion aux présentes conditions. 
Aucune clause contraire ne peut nous être opposée si nous ne l’avons pas 
préalablement acceptée par écrit. 
Nous ne sommes liés par les propositions qui pourraient être faites par nos 
représentants ou employés que sous réserve d’une confirmation écrite de notre part. 
En aucun cas, une commande en cours d’exécution ne peut être annulée sans que 
le client prenne en charge le dédit correspondant (approvisionnements, travaux en 
cours, perte d’exploitation). 
 
2 – Propriété des plans et documents 
Tous les documents joints à nos offres sont fournis à titre indicatif. Nous nous 
réservons le droit d’y apporter des modifications sous réserve du respect des 
besoins formulés dans la commande du client. 
Nous conservons intégralement la propriété intellectuelle de nos projets, études et 
dessins qui ne peuvent être utilisés, communiqués, reproduits ou exécutés, même 
partiellement, de quelque façon que ce soit, sans notre autorisation écrite. 
 
3 – Délai d’option 
Nos propositions de prix et de délai ne sont valables que pendant un mois. Passé 
cette durée, elles ne nous engagent plus à moins qu’elles n’aient été renouvelées 
explicitement et par écrit, pour une nouvelle période, réserve faite de notre droit d’y 
apporter les réajustements éventuels dont nous estimerons devoir les affecter. 
 
4 – Délais de livraison et de montage 
Les délais indiqués pour les fournitures et travaux sont donnés à titre indicatif et 
commencent à courir le jour de la réception de la commande écrite, du paiement 
correspondant et de la remise complète par le client de tous les renseignements 
nécessaires à la préparation et à l’exécution dudit marché. Ils s’entendent sous 
réserve de modification du projet en cours d’exécution, et cas de force majeure, tels 
que : 
 - grève ou lock-out (tant chez nous-mêmes que chez nos fournisseurs 
ou nos sous traitants), retard dans les transports, incendie, conditions climatiques 
exceptionnelles, guerre civile ou étrangère … ainsi que de toutes circonstances 
simplement indépendantes de notre volonté, que ces évènements surviennent dans 
nos ateliers ou chantiers ou chez nos fournisseurs et sous-traitants et aussi sous 
réserve du respect par le client, en temps voulu, des conditions de paiement et de 
ses autres obligations contractuelles. 
Pour les fournitures et travaux supplémentaires, de nouveaux délais seront 
déterminés, sans préjudice de l’augmentation des délais pour l’exécution des travaux 
contractuels qui pourrait en résulter. 
A défaut d’accord exprès à la commande, aucune pénalité ne peut être appliquée en 
cas de retard. 
Si le marché prévoit spécialement une pénalité de retard, celle-ci est libératoire et 
n’est applicable : 
- que si le client a subi effectivement un préjudice 
- que si la cause du retard nous est imputable 
- que si il y a eu mise en demeure. 

La pénalité ne peut courir avant cette dernière, laquelle ne peut être antérieure à la 
fin du délai prolongé, s’il y a lieu, pour les causes énoncées ci-dessus. 
 
5 – Réception 
Réception en nos ateliers 
La réception éventuelle en nos ateliers par le client se fera avant expédition et au 
maximum 10 jours après qu’il en ait été informé. A défaut, la réception sera réputée 
acquise dès le 11ème jour. 
Réception sur site 
La réception éventuelle sur site interviendra au plus tard 10 jours après la fin de nos 
prestations contractuelles. 
Réception par un organisme habilité 
Cette réception éventuelle se fera en nos ateliers. Les frais occasionnés seront à la 
charge du client. 
6 – Expédition 
Si l’expédition est retardée pour une cause quelconque, indépendante de notre 
volonté, le matériel sera si nécessaire emmagasiné et manutentionné aux frais et 
risques du client : nous déclinons toute responsabilité subséquente à cet égard, 
autre que celle de dépositaire. 
7 – Emballage Transport 
Toutes les opérations de transports, assurances, manutentions, amenées à pied 
d’œuvre, sont à la charge, aux frais et aux risques du client, auquel il appartient de 
vérifier les expéditions à l’arrivée, même si l’expédition est faite franco, et d’exercer 
s’il y a lieu son recours contre le transporteur. 
8 – Montage sur site 
Les opérations de montage, dans le cas où elles ne sont pas effectuées par nous, le 
sont sous la seule responsabilité du client ou du tiers auquel le montage a été confié. 
Il appartient au client de vérifier la tenue du génie civil ou des éléments de charpente 
destinés à recevoir nos équipements. 
Nos équipements sont prévus pour être alimentés par des sources pneumatiques, 
électriques ou hydrauliques, délivrant un débit et une puissance suffisants et 
constants. 
9 – Réserve de propriété 
Le vendeur conserve la propriété des fournitures jusqu’au paiement intégral du prix 
en principal et accessoires (loi du 12 mai 1980) 
La restitution des fournitures livrées et non payées pourra être exigée à tout 
moment, aux frais de l’acheteur, et quel qu’en soit le possesseur. 
L’acheteur assure néanmoins, à compter de la livraison, les risques de perte ou de 
détérioration de ces fournitures, ainsi que la responsabilité des dommages qu’ils 
pourraient occasionner.  
L’acheteur ne peut se dérober, à peine de dommages et intérêts, à la restitution des 
fournitures, soit au vendeur, soit à toute personne mandatée par lui. 
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, et de revendication 
effectuée en vertu des articles 65 et 66 du Code de Commerce, les acomptes reçus 
par le vendeur lui seront acquis à titre de pénalité non exclusive de dommages et 
intérêts complémentaires. 
10 – Prix 
Nos prix s’entendent en général pour du matériel au départ de nos ateliers, frais de 
transport, droits de douane, conditionnement et montage sur site n’étant pas 

compris, sauf dispositions expresses contraires. Lorsque nos prix sont établis départ 
d’usine sans emballage, les frais d’emballage, de transport, d’assurance transport, 
de droit d’octroi et de douane, ou de tous autres droits quels qu’ils soient et toutes 
les dépenses accessoires directes ou indirectes, sont à la charge du client et 
facturés en sus du prix forfaitaire ou des prix unitaires. Les valeurs, si elles sont 
indiquées dans nos propositions, sont données à titre indicatif et sans garantie : la 
facturation est faite en fonction des taux, tarifs et débours applicables et valables à la 
date de facturation. 
Les emballages spéciaux et leurs accessoires non facturés, doivent être retournés 
par le client et à ses frais. 
Si en cours d’exécution, le client apporte des modifications dans la spécification ou 
les caractéristiques du matériel, le coût éventuel de ces adjonctions ou modifications 
sera à sa charge. Ces modifications pourront également s’il y a lieu, justifier une 
augmentation des délais initialement prévus. 
Pour l’ensemble des prestations de service et fournitures prévues à notre offre, le 
prix est établi pour un travail en heures normales. 
 
11 – Conditions de paiement – facturation – pénalit és 
Dans le cas d’un achat de matériel : 
- 30% HT à la commande par CHEQUE 
- 70% HT à la mise à disposition du matériel par TRAITE à 60 jours + totalité de 

la TVA par CHEQUE à réception de la facture définitive 
Dans le cas d’un achat de pièce détachée ou de service : 
- 100% TTC à 60 Jours nets date de Facture au plus tard, conformément à la 

LME. 
Ces pénalités applicables sur les sommes restant dues seront d’un montant égal à 3 
fois le taux d’intérêt légal en vigueur (LME Article n° L441-6 du Code du Commerce). 
En outre, après un délai de 15 jours, nous nous réservons le droit d’arrêter les 
travaux aux risques du client et sans préjudice de tous dommages intérêts et de la 
résiliation du marché aux torts et griefs de celui-ci. 
Les conditions de paiement échelonné peuvent être modifiées en cours de travaux et 
le paiement comptant exigé si les garanties d’usage se trouvent modifiées en ce qui 
concerne le client. 
12 – Garantie 
Durée 
La garantie du matériel WITTMANN-Battenfeld France est limitée aux 2000 
premières heures de service sans que cette durée excède les douze mois suivant la 
mise à disposition du matériel, sauf stipulation contraire précisée dans les conditions 
particulières 
La garantie des pièces ne s’appliquera que si celles-ci nous sont retournées. 
La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la période de 
garantie ne peut avoir pour effet de prolonger cette période de garantie telle que 
définie ci-dessus. 
Limites 
La garantie couvre la réparation en nos ateliers de tout vice de matière ou de 
construction du matériel ou de pièces reconnues défectueuses. 
La garantie ne couvre pas les défauts qui résulteraient : 
- de l’usure normale du matériel, 
- du transport, d’un manque de surveillance ou d’entretien, d’une utilisation 

défectueuse ou exagérée du matériel, de l’inexpérience de l’opérateur, 
- d’une manière générale, des conditions d’exploitation ou d’environnement non 

appropriées ou non spécifiées clairement à la commande. 
La garantie ne couvre pas les dommages indirects, ni les pertes de production 
consécutives à une interruption de fonctionnement ou une panne. 
Avant toute mise en service, il appartient à l’acheteur : 
- d’apprécier les risques pour la sécurité des personnes et des matériels et de 

mettre en place le cas échéant les dispositions et procédures de sauvegarde 
propres à l’installation particulière qu’il entend automatiser selon les règles 
de l’art, 

- d’évaluer le coût d’une interruption de fonctionnement et de prendre à temps 
toutes dispositions pour : 

. Former le personnel d’exploitation et d’entretien, 

. Approvisionner les pièces de rechange en conséquence 

. Mettre en place les redondances éventuelles 

. D’estimer à sa juste valeur la durée de la période de rodage de l’ensemble de ses 
installations. 
De même, elle ne pourrait s’exercer si des modifications ou adjonctions ont été 
effectuées sur le matériel par le client ou son mandataire sans l’accord 
expressément préalable de WITTMANN-Battenfeld France. Elle ne peut donner lieu 
à aucune indemnisation à titre de dommages et intérêts. 
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l’application de la garantie légale 
découlant des articles 1641 et suivants du code civil due en tout état de cause. 
La garantie n’est applicable que si le client a satisfait aux obligations générales du 
présent contrat et en particulier, aux Conditions de paiements. 
13 – Brevets – Modèles 
Nous ne pouvons en aucun cas être rendus responsables de la réalisation d’une 
fabrication demandée par le client, faisant l’objet de brevets, de modèles ou de 
fabrications interdits. Le client s’engage à nous garantir contre toutes actions qui 
seraient intentées à ces titres (notamment par des tiers) à notre encontre 
 
14 – Responsabilité Civile 
Sans qu’il soit dérogé par ailleurs au droit commun en matière de responsabilité, 
WITTMANN-Battenfeld France d’une part et le client d’autre part, renonceront 
réciproquement à se rechercher à l’occasion d’accidents survenant à leur personne 
en cours de  l’exécution de la période de formation et de mise en œuvre du matériel 
sur le site, du fait du personnel ou des biens de l’autre partie. 
Le client et WITTMANN-Battenfeld France conviennent que toutes les questions de 
responsabilité à l’égard des tiers seront réglées suivant les règles du droit commun. 
 
15 – Lieu de juridiction 
Tout litige, de quelque ordre qu’il soit, est de convention expresse de la seule 
compétence des tribunaux de Grenoble auxquels il est fait attribution exclusive de 
juridiction. 
Toutes stipulations contraires imprimées sur papier à en-tête du client ne sauraient 
faire échec à cette clause juridique. 

 
 


