
CONDITIONS GENERALES D’ACHATS 

Page : 1 /  6 

 

CONDITIONS GENERALES D’ACHATS 

 

 

1. Table des matières 
2. GENERALITES ................................................................................................................. 2 

3. TRANSPORT ..................................................................................................................... 2 

4. DELAIS ET BORDEREAUX DE LIVRAISON- TRANSFERT DE PROPRIETE ......... 3 

5. RECEPTION ET VERIFICATION .................................................................................... 3 

6. GARANTIE DE REMPLACEMENT ................................................................................ 4 

7. PENALITES POUR RETARD DE LIVRAISON ET DE NON CONFORMITES ........... 4 

8. EMBALLAGES CONSIGNES .......................................................................................... 4 

9. FACTURES ........................................................................................................................ 5 

10. PRIX ................................................................................................................................ 5 

11. REGLEMENT ................................................................................................................. 5 

12. QUALITE ........................................................................................................................ 5 

13. MATERIEL EN DEPOT ................................................................................................ 5 

14. PLANS ............................................................................................................................ 5 

15. MATIERES ET PIECES DE SET CORPORATION ..................................................... 6 

16. ATTRIBUTION DE JURIDICTION .............................................................................. 6 

17. ATTRIBUTION DE COMPETENCE ............................................................................ 6 

 

  



CONDITIONS GENERALES D’ACHATS 

Page : 2 /  6 

2. GENERALITES 
 

1.1. Toutes nos commandes sont soumises aux conditions générales ci-après sauf 

stipulation écrite contraire de notre part. 

 

1.2. Ces conditions générales annulent toute clause imprimée ou manuscrite de nos 

fournisseurs contraire aux présentes conditions. Une absence de réponse de la 

part du fournisseur ne pourrait en aucun cas être considérée comme une 

acceptation implicite des modifications ou adjonctions qui figureraient dans les 

conditions générales de vente du fournisseur. Nos conditions d’achats prévalent 

sur les conditions de vente du fournisseur. 

 

1.3. Les propositions ou déclarations verbales ne lient notre société qu’autant qu’elles 

ont été confirmées sous forme écrite par nos soins. 

 

1.4. Le fournisseur doit être couvert par une assurance responsabilité civile qui 

couvre tous les dommages éventuels que pourrait causer l’utilisation de son 

produit par SET CORPORATION et par les clients de SET CORPORATION. 

 

3. TRANSPORT  
 

Le transport jusqu’au lieu de livraison convenu s’effectue aux risques et périls du 

fournisseur. 
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4. DELAIS ET BORDEREAUX DE LIVRAISON- TRANSFERT DE 
PROPRIETE 

 

3.1. Nous considérons la date de livraison portée sur nos commandes comme date 

d’arrivée des marchandises en nos magasins. 

Cette date ne peut pas être modifiée sans l’accord express de SET 

CORPORATION 

L’échéance de cette date vaut mise en demeure de livrer. 

 

Si le fournisseur ne peut livrer à la date convenue, SET CORPORATION est 

alors en droit d’effectuer son achat auprès d’un autre fournisseur de son choix, 

tout en faisant supporter par le fournisseur défaillant toute perte subie en cette 

occasion par SET CORPORATION, à moins que le retard de livraison ne soit 

dû à un cas de force majeure.  

 

3.2. Toute livraison même partielle doit donner lieu à l’établissement d’un bon de 

livraison rappelant le numéro de commande ainsi que le nom du donneur d’ordre. 

En aucun cas le bon du transporteur ne tiendra lieu de bordereau de livraison. 

 

3.3. Le jour même de l’expédition, un bordereau de livraison accompagnant l’envoi 

doit être adressé à SET CORPORATION en précisant le n° de commande et le 

nom du donneur d’ordre. 

 

3.4. Que les transports soient effectués aux frais du fournisseur ou à notre charge, le 

transfert de propriété des fournitures a lieu à la réception quantitative en nos 

usines, ou à défaut à la livraison. 

 

 

5. RECEPTION ET VERIFICATION 
 

5.1. La vérification et la reconnaissance des marchandises par nous achetées, poids, 

quantité, qualité sont faites dans nos usines seulement après leur réception, quels 

que soient le mode de livraison et les conditions de vente de nos fournisseurs. 

Le fournisseur ne doit pas considérer notre signature sur le bon de livraison 

comme une acceptation. 

 

 5.2. Les éventuelles vérifications faites par nos agents, personnels de SET 

CORPORATION chez le fournisseur ne dégagent pas la responsabilité de 

celui-ci en ce qui concerne la qualité des marchandises. 

  

 5.3 Le fournisseur demeure responsable des défauts de la fourniture qui auront 

échappés au contrôle de SET CORPORATION ou ne seront révélés que par 

l’utilisation de cette fourniture. 
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6. GARANTIE DE REMPLACEMENT 
  

 6.1. Le produit du fournisseur nous sera garanti contre tous vices de matières et 

d’exécutions à charge par le fournisseur de modifier ou remplacer franco de tous 

frais, sans aucun débours de SET CORPORATION, et ce dans les meilleurs 

délais à dater de la notification du refus, toute pièce défectueuse. 

 

 

5.2.   En cas d’incapacité du fournisseur à livrer une fourniture conforme aux 

 spécifications de notre commande, nous nous réservons le droit de faire exécuter 

les travaux de mise en conformité par un tiers aux frais du fournisseur. 

 

5.3.  Le fournisseur est de plus tenu de réparer les dommages de toute nature, causés 

à SET CORPORATION, nos clients ou à des tiers, par la fourniture 

défectueuse.  

7. PENALITES POUR RETARD DE LIVRAISON ET DE NON 
CONFORMITES 

 

7.1 Le délai contractuel est de rigueur. A défaut de livraison à la date convenue, 

par ligne ou de la totalité de la commande, le fournisseur est passible de 

pénalités quelle que soit la cause du retard et sans qu’il soit besoin d’aucune 

notification. Le fournisseur est mis en demeure par la seule échéance du terme. 

 

7.2 Cette date reste de plein effet dans le cas de retouches ou modifications 

nécessitées par la mise en conformité de la fourniture avec les spécifications. 

 

7.3 Ces pénalités seront de 1% de la valeur de la commande par jour de retard, avec 

un maximum de 15%. 

 

7.4 Une commande peut être résiliée sans qu’il soit besoin d’aucune formalité 

judiciaire si les retards dans la livraison de tout ou partie de la marchandise se 

poursuivent après une mise en demeure de les livrer dans de nouveaux délais. 

 

7.4 Toute(s) Non-Conformité(s) (NCF) lors de la livraison et lors de la mise en 

service du produit livré seront soumises à des pénalités de 1% de la valeur de 

la commande par jour de retard de la mise en conformité du produit, avec un 

maximum de 15%. 

 

8. EMBALLAGES CONSIGNES 
 

Les emballages consignés sont réexpédiés au fournisseur en port dû sous sa 

responsabilité. 
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9. FACTURES 
 

Les factures seront adressées, par courriel ou par courrier, à SET CORPORATION. 

Elles préciseront le numéro de commande et le nom du donneur d’ordre. 

10. PRIX 
 

Sauf dispositions contraires, les prix indiqués sur les commandes sont fermes et non 

révisables.  

 

En tout état de cause, aucune clause de révision de prix ne pourra nous être opposable 

sauf accord écrit préalable de notre part. 

 

11. REGLEMENT 
 

Paiement par à 30 jours le 15 du mois suivant sauf autres dispositions négociées. 

 

Nous nous réservons le droit de ne pas payer les acomptes liés à des livraisons partielles 

dues à la seule initiative du fournisseur. 

 

12. QUALITE 
 

Le matériel qui nous sera livré devra être conforme à la législation en vigueur en France 

et aux normes européennes, notamment en ce qui concerne les épreuves techniques. Le 

certificat CE pourra être demandé au fournisseur. 

13. MATERIEL EN DEPOT 
 

L’outillage, pièces ou les équipements de SET CORPORATION en dépôt chez nos 

fournisseurs pour la réalisation de nos commandes peut faire l’objet de tout contrôle.  

Toute détérioration ou perte des outillages, pièces ou équipements seront facturés au 

fournisseur. 

 

L’assurance de ce matériel est à la charge du dépositaire. 

14. PLANS 
 

Les plans ou documents, courriels ou autres de SET CORPORATION adressés à nos 

fournisseurs restent notre propriété exclusive et ne peuvent être divulgués, copiés ou 

transmis à de tiers sans notre accord. 

 

Le fournisseur s’engage à retourner à SET CORPORATION tous les documents 

portant la mention « propriété exclusive de SET CORPORATION ». 
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15. MATIERES ET PIECES DE SET CORPORATION 
 

Toutes les marchandises et pièces confiées au fournisseur pour être fabriquées ou 

incorporées dans les ouvrages commandés par SET CORPORATION doivent être 

utilisées exclusivement à cette fin. 

 

Toute détérioration ou perte des marchandises et pièces seront facturés au fournisseur. 

16. ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 

16.1 LOI 

 

Toute contestation relative à l’interprétation ou l’exécution de cette commande 

sera exclusivement de la compétence du tribunal de Grande Instance 

d’ANNECY-FRANCE est soumise au droit français, même en cas de pluralité 

de défendeurs ou d’appel en garantie et malgré stipulation contraire du 

cocontractant. 

 

16.2   PROCEDURE AMIABLE  

 

16.2.1 En cas de difficulté pour l’application des présentes ou l’un de leurs 

avenants, les parties décident de se soumettre préalablement à une procédure 

amiable. 

 

16.2.2 A ce titre, toute partie qui souhaiterait mettre en jeu ladite procédure, et ce, 

préalablement à la saisine d’un tribunal compétent devra notifier par lettre 

recommandée avec accusé de réception une telle volonté, en laissant un délai 

de quinze (15) jours à l’autre partie. 

 

16.2.3 Les parties désigneront un expert amiable d’un commun dans ledit de quinze 

(15) jours. A défaut, compétence expresse sera attribuée à Monsieur le 

Président de Grande Instance d’ANNECY-France pour effectuer une telle 

désignation. 

 

16.2.4 L’expert amiable devra tenter de concilier les vues de chacune des parties 

dans une délai de deux (2) mois à compter de sa saisine. 

 

16.2.5 Il proposera un rapport en vue de concilier les vues de chacune des parties. 

 

16.2.6 En cas de conciliation, les parties s’engagent à signer un accord 

transactionnel, confidentiel. L’accord transactionnel précisera de manière 

expresse, si les présentes continueront à s’appliquer. 

17. ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
 

EN CAS DE LITIGE,  COMPETENCE EXPRESSE EST ATTRIBUEE AUX TRIBUNAUX 

COMPETENTS D’ANNECY-FRANCE, NONOBSTANT PLURALITE DE DEFENDEURS 

OU APPEL DE GARANTIE 

 


