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Hiller Objektmöbel GmbH 

Conditions générales de vente et de livraison 

 

1. Base contractuelle  

1.1 En passant une commande, l’acheteur accepte les conditions de vente et de livraison ici présentes. 

Toute condition divergente émise par l’acheteur est ici réfutée. Tout accord requiert la forme écrite.  

1.2 Les informations, dessins, illustrations, données techniques, spécifications de poids, de mesures et 

de performance contenues dans les brochures, catalogues, circulaires, annonces, listes de prix ou autres 

documents ne sont pas contraignantes, sauf si elles sont mentionnées dans l’offre ou la confirmation de 

commande ou si elles sont expressément désignées comme telles. Dans la mesure où des informations 

sur les objets de vente sont qualifiées de contraignantes, il s’agit d’indications de qualités mais non de 

garanties au sens du § 443 du Code civil allemand.  

2. Prix  

2.1 Les prix s’entendent en EUROS au départ de l’usine ou de l’entrepôt, hors frais de transport ou 

d’emballage et hors TVA en vigueur. Jusqu’à une valeur nette de 1700 EUROS par commande, nous 

livrons sans emballage au départ de l’usine, franco de port, au rez-de-chaussée derrière la première 

porte verrouillable, sur les routes praticables de la République fédérale d’Allemagne ou franco frontière 

allemande. Le déchargement – même en cas de livraison franco de port – incombe à l’acheteur, qui doit 

attendre la marchandise le jour de livraison prévu, sans quoi nous pouvons nous permettre de décharger, 

d’empiler, de stocker ou de retourner la marchandise aux frais de l’acheteur. Les temps d’attente sont à 

la charge de l’acheteur. En assurant un accès sans encombre jusqu’au point de déchargement, 

l’acheteur favorise un déchargement rapide des véhicules de transport. Les frais occasionnés par une 

livraison dans une zone piétonne ou une obstruction quelconque du point de réception sont à la charge 

de l’acheteur.  

3. Conditions de paiement 

3.1 Les réclamations doivent être satisfaites par l’acheteur en espèces à la date d’échéance. Si l’acheteur 

ne paie pas ou ne paie pas intégralement à la date d’échéance indiquée sur la facture, il se trouve en 

situation de défaut de paiement à la fin de la date d’échéance indiquée sur la facture, sans qu’il soit 

nécessaire de lui adresser un rappel. En cas de retard de paiement, le montant dû initialement est majoré 

à hauteur de 8% du taux d’intérêts de base respectif ; ces intérêts sont dûs immédiatement.  

3.2 Les effets commerciaux et les chèques ne sont acceptés qu’après accord écrit préalable. Ils doivent 

être réescomptables. Les effets de commerce et les chèques ne sont acceptés qu’à titre d’exécution. Les 

frais d’escompte et de recouvrement qui nous sont facturés sont à la charge de l’acheteur et sont à payer 

par lui immédiatement après que nous l’en ayons avisé.  

3.3 Une compensation n’est autorisée que par le biais d’une demande reconventionnelle incontestée ou 

légalement établie. Le recours au droit de rétention n’est autorisé que s’il repose sur la même relation 

contractuelle.  
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3.4 Les paiements doivent être effectués sans aucun frais. Indépendamment des autres dispositions de 

l’acheteur, ils sont toujours crédités d’abord des intérêts et des frais, puis de nos plus anciennes 

créances.  

3.5 Si l’acheteur ne remplit pas son obligation, notre demande de dommages et intérêts au lieu du 

service s’élève à une somme forfaitaire d’au moins 20% du prix net de la facture sans obligation de 

justification ; le droit de l’acheteur de prouver qu’aucun dommage ne s’est produit ou que la perte de 

valeur est substantiellement inférieure à la somme forfaitaire reste inchangé.  

3.6 Nos créances sont immédiatement exigibles si les conditions de paiement ne sont pas respectées ou 

si des circonstances susceptibles de diminuer la solvabilité de l’acheteur sont mises à jour. Ceci 

s’applique indépendamment de la durée des traites acceptées. Dans ce cas, nous n’aurons le droit 

d'effectuer des livraisons dues qu’avec acompte ou caution ; par ailleurs, nous nous réservons le droit 

d’interdire la revente et l’utilisation des marchandises sous réserve, de révoquer l’autorisation de 

recouvrement et d’exiger le retour des marchandises sous réserve ou d’en prendre possession aux frais 

de l’acheteur, sans que l’acheteur ne puisse faire usage de son droit de rétention ou d’un droit similaire. 

Nous pouvons utiliser les marchandises retournées pour une vente à l’amiable et créditer à l’acheteur la 

recette restante après déduction de toutes les charges. Les autres droits dont nous jouissons en vertu de 

la loi restent intacts.  

4. Commandes sur appel  

4.1 Dans le cas d’une commande sur appel n’ayant pas été récupérée 3 mois après la passation de la 

commande et après un rappel infructueux et une échéance non respectée, nous sommes en droit de 

résilier le contrat ou d’exiger le prix total convenu contre mise à disposition de la marchandise dans son 

intégralité. Les autres droits dont nous jouissons en vertu de la loi restent intacts.  

5. Réserve de propriété  

5.1 L’ensemble des marchandises sont des marchandises sous réserve et restent notre propriété 

jusqu’au recouvrement de toutes nos créances. En tant que fabricant au sens du § 950 du Code civil 

allemand, tout traitement ou toute transformation est réalisée sans obligation de notre part. En cas de 

transformation, combinaison ou mélange d’un bien sous réserve avec un autre bien, nous avons un droit 

de copropriété sur le nouveau bien ou le stock, ce proportionnellement à la valeur facturée de l’autre 

bien. Si notre propriété expire en raison d’une combinaison ou d’un mélange, l’acheteur nous cède par la 

présente les droits de propriété qui lui sont accordés sur le nouvel article ou stock, dans le cadre de la 

valeur facturée de la marchandise sous réserve, qu’il conserve gratuitement pour nous.  

5.2 L’acheteur n’est autorisé à céder des marchandises sous réserve que dans le cadre de transactions 

commerciales classiques, s’il se conforme aux conditions de paiement et dans la mesure où toute 

réclamation découlant de la revente nous revient. Les créances de l’acheteur provenant de la revente de 

marchandises sous réserve, y compris les créances en compte courant, nous sont d’ores et déjà cédées 

à hauteur du montant de la marchandise sous réserve. En cas de revente de biens dont nous avons la 

copropriété, la cession se réfère à notre droit résultant de notre statut de copropriétaire. Après cela, 

l’acheteur peut nous réclamer de créances seulement jusqu’à notre révocation. À notre demande, il doit 

immédiatement informer ses clients de la cession et nous fournir les informations et documents requis 

pour l’encaissement de la réclamation.  
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5.3 En cas de détérioration, dévalorisation, perte ou disparition de la marchandise sous réserve ou si, 

pour toute autre raison, l’acheteur est amené à réclamer des dommages aux assureurs ou autres tiers, 

l’acheteur nous cède à l’avance tous les droits accessoires.  

5.4 Nos actes juridiques n’ont valeur de résiliation que si nous en faisons la déclaration écrite explicite.  

6. Prise en charge des risques, délais de livraison  

6.1 L’expédition des articles commandés s’effectue aux risques de l’acheteur.  

6.2 Les délais de livraison mentionnés dans le contrat sont indicatifs, sauf s’ils sont expressément 

désignés comme étant contraignants. Le début de la période de livraison qui en résulte présuppose la 

mise à disposition intégrale par l’acheteur de toutes les informations requises pour le traitement 

réglementaire de la commande. Le délai est considéré comme respecté, ou non, en fonction de la date 

de remise de la marchandise au transporteur. Sans préjudice de nos autres droits, il sera prolongé tant 

que l’acheteur ne remplit pas ses obligations, ainsi que d’un délai de préparation raisonnable. Nous 

sommes autorisés à effectuer des livraisons partielles. Le délai de livraison des commandes sur appel 

débute à la date de l’appel.  

6.3 En cas de retard de notre part, si la faute nous revient et après expiration d’un délai raisonnable d’au 

moins 10 jours ouvrables, l’acheteur ne peut communiquer sa résiliation que pour les pièces n’étant à ce 

moment-là toujours pas considérées comme prêtes à être expédiées, à moins que l’exécution partielle de 

la commande ne l’intéresse plus. L’acheteur n’est en mesure de demander des dommages et intérêts 

qu’en cas de négligence grave ou intentionnelle de notre part.  

6.4 Tous les événements imprévisibles et extraordinaires, notamment les grèves, la mise au rebut de 

pièces importantes, les pannes et autres événements similaires pour lesquels nous ou nos fournisseurs 

en amont ne sommes pas responsables, nous libèrent de l’exécution des obligations de livraison 

contractuelles pour la durée de leur existence.  

7. Expédition et transfert des risques  

7.1 Nous déterminons l’expéditeur ou le transporteur, l’itinéraire et le type d’expédition ainsi que les 

moyens de transport et de protection.  

7.2 Les marchandises indiquées comme prêtes à être expédiées ou retirées doivent être récupérées 

immédiatement ; dans le cas contraire, nous sommes en droit de les stocker aux frais et risques de 

l’acheteur et de facturer leur livraison à notre seule discrétion.  

7.3 Dès sa remise à l’expéditeur ou au transporteur, au plus tard lorsque la marchandise quitte notre 

atelier ou entrepôt, le risque est en tout état de cause – sauf en cas de saisie – pris en charge par 

l’acheteur, même pour une livraison port payé avec expédition via nos camions. Les dommages dus au 

transport doivent être confirmés par écrit par le transporteur à la réception des marchandises.  

8. Montage  

8.1 Les coûts d’installation et de montage de notre programme de meubles de rangement ne sont pas 

inclus dans les prix – sauf mention contraire explicite – et seront, à partir du moment où ces services sont 

demandés par l’acheteur, facturés sur la base des tarifs horaires convenus séparément.  
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9. Conséquences juridiques en cas de défauts  

9.1 La période de garantie est de 2 ans à compter de la livraison.  

9.2 Les défauts visibles sont à adresser immédiatement, soit au plus tard dans les 8 jours suivant la 

réception des marchandises au lieu de destination, par lettre recommandée, sans quoi les droits relatifs 

aux défauts expirent.  

9.3 Si l’article livré ne présente pas les qualités convenues ou s’il est défectueux, c.-à-d. s’il ne convient 

pas à l’usage stipulé par le contrat ou qu’il présente une qualité inhabituelle pour les articles de même 

nature et que l’acheteur ne peut pas soupçonner au vu de la nature de l’article, nous remédions à la 

situation dans un délai raisonnable et sans frais, soit en réparant le défaut en question, soit en livrant un 

article conforme. Si la réclamation s’avère justifiée, nous prenons en charge les frais nécessaires 

occasionnés par la réparation ou la livraison de remplacement (notamment les frais de transport, de 

voyage, de main d’œuvre et de matériel). Les autres frais sont à la charge de l’acheteur. Les sections 3 

et 4 du § 439 du Code civil allemand restent inchangées.  

9.4 En cas d’échec de réparation même répétée ou de remplacement dans un délai raisonnable, 

l’acheteur peut, à sa discrétion, exiger une réduction de la rémunération (minoration) ou résilier le contrat. 

La section 5 du § 323 du Code civil allemand reste inchangée.  

9.5 Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dus aux raisons suivantes : Utilisation 

inappropriée ou non conforme, montage incorrect par l’acheteur ou un tiers, usure naturelle, mauvaise 

manipulation ou négligence dans le cadre de la manipulation, équipement inadéquat, matériaux de 

remplacement, influences chimiques, électrochimiques ou électriques, modification de la surface due à la 

lumière, autres conditions météorologiques ou liées à la température. Il en va de même pour les 

modifications ou les travaux de réparation effectués par l’acheteur ou un tiers de manière inappropriée et 

sans notre accord préalable.  

9.6 Nous sommes responsables des réparations autant que des articles de livraison originaux ; pour les 

livraisons de remplacement, la période de garantie originale s’applique. Nous pouvons refuser la garantie 

tant que l’acheteur conserve une part disproportionnée de la rémunération, compte tenu du défaut.  

10. Responsabilité  

Notre responsabilité est exclusivement basée sur les accords précédents. Toute autre réclamation de 

l’acheteur, de quelque nature qu’elle soit, d’indemnisation de dommages directs ou indirects est exclue, à 

moins que nous ou nos dirigeants ayons/aient agi intentionnellement ou fait preuve d’une grave 

négligence. Nous, nos représentants légaux, nos dirigeants et nos auxiliaires d’exécution limitons notre 

responsabilité en cas d’acte intentionnel ou de négligence grave à l’égard de non-commerçants. La non-

responsabilité ne s’applique pas aux dommages portant atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la 

santé, qui résultent d’un manquement à nos obligations, intentionnel ou par négligence, de notre part à 

nous ou celle de notre représentant légal ou notre agent d’exécution. Elle ne s’applique pas non plus si le 

dommage est couvert par une assurance contractée par nos soins.  
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11. Lieu d’exécution et de juridiction  

11.1 Les présentes relations commerciales et l’ensemble des relations juridiques entre l’acheteur et nous 

sont régies par la loi de la République fédérale d’Allemagne.  

11.2 Le lieu d’exécution pour nos livraisons est Kippenheim. Le lieu d’exécution pour le paiement est 

Kippenheim. Si l’acheteur est un commerçant au sens du Code de commerce allemand, une personne 

morale de droit public ou une entité de droit public, le tribunal de Kippenheim est le for compétent exclusif 

pour tous les litiges découlant directement ou indirectement de la relation contractuelle.  

12. Invalidité partielle  

Si l’une de ces clauses, et les éventuels accords qui en relèvent, sont ou deviennent caducs, la validité 

des clauses restantes et du contrat n’en est pas affectée. Les parties contractantes sont obligées de 

remplacer la clause ou la spécification contractuelle caduque par une réglementation se rapprochant le 

plus possible de l’objet économique de ladite clause. Il en va de même si des lacunes nécessitant une 

réglementation sont constatées.  

13. Bénéfice au profit d’un tiers, interdiction de cession  

Les droits en faveur de tiers ne sont pas justifiés. Pour entrer en vigueur, toute cession de droits, 

réclamations et revendications nécessite notre consentement écrit préalable. 

 


