
Conditions générales d’achat HEWI France SARL

1. Domaine d’application

Les contrats et relations commerciales 
entre le fournisseur et HEWI France 
SARL– ci-après également dénommée 
« HEWI » ou « Acheteur » – sont 
exclusivement régis par les présentes 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT.
Les conditions générales d’achat ou 
de livraison du fournisseur ne sont 
applicables qu’à condition que HEWI 
les ait expressément acceptées par 
écrit. En cas de stipulations contradic-
toires entre les CGV du fournisseur et 
les présentes CGA, les présentes CGA 
primeront.
Toute modification des présentes 
nécessite la forme écrite.
 

2. Commande / contrat / Confiden-
tialité

Les contrats ainsi que leurs modifica-
tions ou avenants nécessitent la forme 
écrite.
Le contrat est formé comme suit : 
l’Acheteur envoie la commande écrite 
précisant le contenu et l’étendue des 
prestations et/ou les caractéristiques 
des produits commandés et le fournis-
seur accepte la commande dans un 
délai de deux semaines.
La transmission par fax ou par e-mail 
vaut commande écrite. Les comman-
des effectuées verbalement ou par 
téléphone nécessitent une confirmation 
écrite ultérieure pour être valables.
Si le fournisseur n’accepte pas la 
commande dans les deux semaines 
suivant l’envoi de la commande, le 
contrat n’est pas formé. Le fournisseur 
est dans l’obligation de tenir secrets 
tous les dessins, modèles, échantil-
lons, instructions ou autres documents 
qui ont été mis à sa disposition par 
l’Acheteur en lien avec la commande 
ou pour l’exécution du contrat. Il est 
en particulier interdit au fournisseur, 
de transmettre ces documents à des 
tiers sans autorisation écrite préalable 
de HEWI ou de garantir à des tiers 
un droit de regard ou de les mettre à 
disposition de tiers de quelque manière 
que ce soit.
Tous les dessins, modèles ou échan-
tillons mis à disposition du fournisseur 
par l’Acheteur, quel que soit leur type 
et leur volume, pour la réalisation de 
la commande, restent la propriété de 
HEWI et doivent être restitués sur de-

mande. Ceci s’applique également aux 
copies réalisées par le fournisseur ou 
aux données enregistrées par celui-ci 
sous forme électronique.

3. Livraison

Le fournisseur n’est autorisé à effec-
tuer, ni des livraisons partielles, ni des 
livraisons de quantités divergentes de 
celles commandées. Le transport des 
marchandises s’effectue aux risques et 
aux frais du fournisseur. 
Le fournisseur est responsable de la 
livraison effectuée par lui-même ou ses 
sous-traitants. 

4. Dates et délais de livraison / re-
tard / force majeure

Les dates et délais de livraison indi-
qués dans les commandes écrites s’im-
posent au fournisseur dès l’acceptation 
de la commande. La date effective de 
livraison est celle de la réception de 
la marchandise à l’adresse indiquée 
dans la commande. Si la livraison est 
convenue « Ex-Works» (cf. Incoterms 
2010), le fournisseur doit mettre la 
marchandise à disposition au plus 
tard à l’expiration du délai de livraison 
et pendant un délai supplémentaire 
raisonnable pour permettre le charge-
ment et l’expédition par l’Acheteur.
En cas de retard de livraison, l’Ache-
teur sera autorisé à résilier le contrat et 
à demander des dommages et intérêts 
pour le préjudice subi du fait de ce 
retard.
En cas de force majeure ayant rendu 
la livraison impossible dans le délai 
prévu, le fournisseur doit en informer 
l’Acheteur immédiatement par écrit. 
L’Acheteur ou le fournisseur peut alors 
résilier le contrat sans indemnité pour 
l’une ou l’autre des parties.

5. Prix / conditions de paiement

L’Acheteur effectue les paiements 60 
jours après la date d’émission de la 
facture, sauf accord écrit contraire.
Les factures doivent être envoyées 
à l’Acheteur en deux exemplaires. 
Elles ne doivent pas être jointes à la 
livraison.
Le Fournisseur ne peut compenser des 
sommes dont il serait redevable envers 
l’Acheteur avec ses propres créances 
envers celui-ci que si lesdites créances 

sont constatées judiciairement par
une décision ayant autorité de la chose 
jugée, ou si elles sont été expressé-
ment reconnues par l’Acheteur.
Le fournisseur n’est habilité à exercer 
de droit de rétention qu’au titre de 
créances nées dans le cadre de l’exé-
cution du contrat.
Les éventuelles attestations con-
cernant les contrôles des matériaux 
constituent un élément essentiel de 
la livraison et doivent être envoyées à 
l’Acheteur avec la facture, ou en tout 
état de cause10 jours au plus tard 
après l’émission de la facture. En cas 
de livraison défectueuse, l’Acheteur est 
autorisé à retenir le paiement propor-
tionnel de la valeur jusqu’à l’exécution 
en bonne et due forme.

6. Expédition / Emballage / Notifica-
tion des défauts

Le fournisseur doit respecter les ré- 
glementations en vigueur concernant 
la technique et la sécurité pour ses 
livraisons et doit assurer la marchandi-
se contre les dommages subis pendant 
le transport. Le fournisseur sera tenu 
responsable des dégradations consé-
cutives à un emballage insuffisant.
L’Acheteur satisfait à son obligation de 
vérification de la marchandise livrée en 
procédant à des contrôles par sond-
age conformément à l’usage dans la 
branche.
L’Acheteur doit indiquer immédiatem-
ent par écrit au fournisseur les défauts 
de la marchandise livrée dès qu’ils sont 
constatés.
L’Acheteur doit envoyer la réclama-
tion relative aux vices apparents au 
fournisseur dans les dix jours suivant la 
réception de la marchandise. 

7. Garantie des vices / Prescription

En cas de livraison de marchandise 
défectueuse, l’Acheteur peut, lorsque 
les conditions légales et les conditions 
mentionnées ci-après sont réunies et 
dans la mesure où aucune disposition 
contraire n’a été convenue par écrit au 
cas par cas, réclamer ce qui suit: au 
choix (i) une réparation (élimination du 
défaut) ou (ii) une nouvelle livraison de 
remplacement.
Les frais de la nouvelle livraison, coûts 
de transport ou de  fret supplémen-
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taires, incombent au fournisseur.
Si le fournisseur ne peut effectuer la 
nouvelle livraison dans un délai con-
venable pour l’Acheteur ou s’il n’effec-
tue pas la nouvelle livraison dans le 
délai convenu, l’Acheteur est autorisé
à réduire le prix d’achat, à résilier le 
contrat et/ou, si le défaut est impu-
table au fournisseur, à réclamer des 
dommages et intérêts. L’Acheteur peut 
également demander le rembourse-
ment des frais d’un éventuel achat de 
remplacement ou les frais d’une répa-
ration effectuée par un tiers. L’Acheteur 
peut également être indemnisé pour 
tout dommage causé par la chose dé-
fectueuse, notamment si ce dommage 
résulte du montage ou de l’incorporati-
on de la chose défectueuse dans/avec 
un autre produit.
Pour les produits fabriqués par le 
fournisseur, la garantie constructeur 
est de trois ans, sauf à ce que le délai 
légal soit supérieur. En cas de nouvelle 
livraison suite à une livraison défectu-
euse,  un nouveau délai de garantie 
débute avec la livraison de la nouvelle 
marchandise remplaçant la marchan-
dise défectueuse. La nouvelle livraison 
vaut acceptation de la défectuosité de 
la marchandise livrée initialement. Si 
le fournisseur dissimule dolosivement 
un vice, le délai de garantie des vices 
cachés est prolongé à cinq ans.

8. Responsabilité du produit / Obser-
vation du produit / Rappel

Pour les défauts de la marchandise 
imputables à une faute du fournisseur, 
celui-ci dégage l’Acheteur et, dans la 
mesure du nécessaire, les clients de 
ce dernier, de toute responsabilité  liée 
à ce produit.
Le coût du rappel de produits vendus 
à des clients est remboursé par le 
fournisseur à l’Acheteur. 
Le fournisseur doit être suffisamment 
assuré contre les risques issus de la 
responsabilité du produit défectueux.
Une attestation d’assurance correspon-
dante est à produire sur demande de 
l’Acheteur.

9. Responsabilité / Dommages et 
intérêts

Le fournisseur ne peut rechercher la 
responsabilité de l’Acheteur que pour  

manquement à des obligations contrac-
tuelles fondamentales. Cette responsa-
bilité est limitée aux dommages directs 
et prévisibles à la date de conclusion 
du contrat.

10. Droits de propriété intellectuelle

Le fournisseur certifie que la marchan-
dise ne viole aucun droit de propriété 
intellectuelle et garantit l’Acheteur de 
toute responsabilité à cet égard. 

11. Révision du contrat

Si des évènements imprévisibles 
modifient de manière significative 
l’équilibre du contrat ou le contenu de 
la livraison ou si ces évènements ont 
une influence significative sur l’activité 
de l’Acheteur, les parties renégocieront 
le contrat de bonne foi. En cas d’échec 
de la renégociation, l’Acheteur est en 
droit de résilier le contrat et ceci même 
si une prolongation du délai de livrai-
son avait été d’abord convenue avec le 
fournisseur.

12. Choix du droit applicable / Juri-
diction compétente / Divers

Pour tous les litiges il est convenu que 
le tribunal de commerce de Lyon ou le 
tribunal de grande instance de Lyon, 
selon la nature du litige, est la juridicti-
on compétente.
Pour les relations contractuelles entre 
le fournisseur et l’Acheteur, seul le droit 
de la République Française doit être 
appliqué, à l’exclusion des dispositions 
de la Convention des nations Unies sur 
les contrats de vente internationale de 
marchandises.
Le fournisseur ne peut communiquer 
sur la relation commerciale existante 
avec l’Acheteur qu’avec l’autorisation 
préalable écrite de l’acheteur.
Si des clauses de ces conditions 
générales d’achat étaient ou devenai-
ent en partie ou totalement caduques, 
la validité des clauses restantes n’en 
serait pas affectée. Les parties au cont-
rat seraient alors tenues de remplacer 
la stipulation caduque par une clause 
valide qui se rapprocherait le plus du 
sens et de l’objectif économiques de 
la stipulation caduque. Les présentes 
conditions générales d’achat sont 

valables pour tous les contrats conclus 
à partir du  01/01/2018. 
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