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Toute commande acceptée conformément à l’article 1 ci-dessous est régie par les conditions générales ci-
après, lesquelles prévalent sur toutes clauses non acceptées par nous Société Cimlec Industrie (et 
notamment les conditions générales de vente du fournisseur). Des conditions différentes ou 
complémentaires (y compris des conditions générales de vente du fournisseur) ne valent que si elles ont 
été explicitement acceptées par écrit par Cimlec Industrie. 
 
1. ACCEPTATION DE LA COMMANDE 
1.1 Seuls les bons de commande signés par un représentant habilité de Cimlec Industrie engagent notre 
société. Toute commande comportant une demande de confirmation de prix, de date de livraison ou de 
spécifications techniques, est conditionnelle et ne nous engagent qu’à compter de la date d’acceptation 
écrite de la dite confirmation. 
1.2 En l’absence de spécifications techniques particulières portées sur notre commande, l’acceptation 
d’une telle commande rend contractuelles les spécifications techniques des fournitures figurant dans la 
documentation du fournisseur en vigueur à la date de notre commande. 
1.3 Toute commande doit être retournée par le fournisseur à CIMLEC Industrie avec la mention « Bon pour 
accord » accompagné du visa  de la personne validant la commande et du tampon de la société. Dans tous 
les cas, le non retour de la validation de commande dans les dix jours, impliquera l’acceptation complète et 
définitive par le fournisseur quant aux quantités, prix et délais demandés sur la commande.  
 
2. CONTROLE DE LA DESTINATION FINALE  
Le fournisseur doit mentionner impérativement la commande validée visée à l’article 1, toute 
réglementation relative au contrôle de la destination finale (restrictions de réexportation, transfert de 
technologie) applicable aux fournitures objet de la commande. L’absence d’information ou de références 
légales ou réglementaires à ce sujet sera interprétée comme signifiant qu’aucun contrôle de la destination 
finale n’est applicable.  
Le fournisseur indemnisera Cimlec Industrie de toute conséquence résultant du non-respect par cette 
dernière de toute réglementation relative au contrôle de la destination finale non portée à la connaissance 
de Cimlec Industrie par le fournisseur.  
 
3. EXECUTION DE LA COMMANDE 
3.1 Le fournisseur autorisera toute personne mandatée par notre société à accéder à ses locaux pour 
inspecter les fournitures ou les en-cours nous concernant. 
3.2 Le fournisseur ne peut ni céder notre commande, ni en sous-traiter l’exécution partielle ou totale sans 
notre accord préalable écrit. Dans tous les cas, il reste seul responsable de l’exécution de la commande. En 
cas de non-respect par le fournisseur de l’interdiction de cession ou de sous-traitance de notre commande, 
Cimlec Industrie pourra annuler la commande sans indemnité, et ce sans préjudice de ses autres droits et 
recours éventuels. 
 
4. LIVRAISON – DELAIS D’EXECUTION 
4.1 Pour chaque commande, seule la quantité prévue doit être livrée. Cette disposition s’applique 
également aux livraisons échelonnées. Nous nous réservons le droit de retourner les excédents 
conformément aux dispositions de l’article 5.4. 
4.2 Sous peine de dommages et intérêts couvrant l’intégralité du préjudice subi, chaque livraison doit se 
faire à la date, au lieu et aux heures de réception prévues dans notre commande, et elle doit être 
accompagnée d’un bordereau comportant le numéro de la commande, le nombre de colis livrés et la 
désignation précise des fournitures livrées. Lorsqu’une commande comporte plusieurs lots de pièces, 
chaque lot doit être emballé et identifié séparément. Il appartient également au fournisseur de définir et 
d’utiliser un emballage parfaitement adapté à chaque fourniture. 
4.3 Si la date de livraison de la marchandise est compromise, le fournisseur est tenu de nous en informer 
immédiatement par écrit, en nous indiquant les raisons de son retard ainsi que la nouvelle date de livraison. 
En cas de retard du fournisseur sur les dates de livraisons convenues, Cimlec Industrie peut alors accepter 
de repousser la date de livraison. Dans ce cas, Cimlec Industrie peut de plein droit et sans mise en demeure 
préalable appliquer des pénalités de retard (non libératoires pour le fournisseur) égales à 1% du montant 
HT total de la commande par semaine de retard entamée (à compter du lundi suivant la semaine de 
livraison), avec un maximum de 5% du montant HT total de la commande. Cette pénalité sera décomptée 
de plein droit de la facture finale.  
En cas de retard de plus 14 jours, Cimlec Industrie est également en droit de mettre fin au contrat avec 
effet immédiat au terme de 14 jours révolus, sans qu’une mise en demeure préalable ou qu’un délai 
moratoire ne soit accordé. Si une date fixe a été convenue, le contrat est résilié dès le dépassement de la 
date, sauf si Cimlec Industrie demande la réalisation du contrat dans ce délai de 14 jours (en appliquant les 
pénalités de retard prévues ci-dessus). 
4.4 Les livraisons partielles et les livraisons anticipées nécessitent notre accord écrit, exceptées les 
livraisons faites moins de 7 jours avant la date convenue et pour lesquelles Cimlec Industrie a été dûment 
averti au moins un jour ouvré à l’avance. Dans ce cas, les délais de paiement ne commencent qu’à la date 
de livraison convenue dans le contrat. 
4.5 Cimlec Industrie peut retarder le délai de livraison jusqu’à 90 jours sous réserve d’en informer le fournisseur 
au moins 10 jours à l’avance. Dans ce cas, le fournisseur est tenu de conserver la marchandise à ses frais et 
risques jusqu’à ce que Cimlec Industrie accorde le visa pour la livraison et réceptionne ladite marchandise. 
 
5. RECEPTION 
5.1 La réception est l’acceptation des fournitures consécutive à un contrôle de conformité effectué par nos 
soins, en accord avec nos standards. 
5.2 Le transfert de propriété et des risques des fournitures a lieu dès leur réception telle que définie au 
paragraphe 5.1 ou au plus tard soixante jours à compter de la date de leur livraison, soixante jours étant le 
délai nécessaire, dans certains cas, à la vérification de la conformité apparente de la marchandise.  
5.3 Notre société a la garde des fournitures pendant la période comprise entre leur livraison et leur 
réception telle que définie au paragraphe 5.1 ou la remise de la fiche de non-conformité. 
5.4 Toute livraison non conforme à notre commande ou aux normes en vigueur pourra être rejetée par 
Cimlec Industrie et le fournisseur procédera à ses frais à la réparation, au remplacement ou au 
remboursement de la fourniture au choix de Cimlec Industrie, et ce sans préjudice des pénalités de retard 
et de toutes indemnités qui pourraient être réclamées par Cimlec Industrie. Cimlec Industrie pourra 
également mettre fin au contrat, sans indemnité. 
Toute livraison rejetée par Cimlec Industrie devra être enlevée par le fournisseur dans les 8 jours à compter 
de l’envoi de notre fiche de non-conformité. Passé ce délai, Cimlec Industrie pourra soit retourner la 
marchandise aux frais du fournisseur, soit la détruire.  
5.5 Nos achats ne sont en aucun cas soumis à une réserve de propriété en faveur du fournisseur. 
 
6. GARANTIE  - RESPONSABILITES - ASSURANCE 
6.1 Sans préjudice de la garantie pour vice caché ou de toute autre garantie de droit commun, le 
fournisseur garantit sa fourniture contre tout défaut de conception, de fabrication, d’installation ou de 
matière pendant une période d’au moins deux ans à compter de sa réception telle que définie au 
paragraphe 5.1. 
6.2 Tout défaut se révélant pendant la période de garantie donnera immédiatement lieu soit au 
remplacement, soit à la réparation de la fourniture concernée ou fera l’objet d’une note de débit 
comptable, à notre convenance, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels que pourrait réclamer 
Cimlec Industrie.  
Tous les coûts liés au remplacement de la fourniture ou à la réparation du défaut, tels que frais de 
transport, frais de démontage et de remontage, sont à la charge du fournisseur. Le lieu d’exécution de la 

réparation d’un défaut dans le cadre de l’obligation de garantie est déterminé à notre choix. La durée de la 
garantie est suspendue pour la durée des travaux de réparation jusqu’à la réparation du défaut. 
Les garanties susvisées s’appliquent à nouveau aux fournitures réparées ou remplacées.  
6.3 Dans tous les cas pour lesquels le fournisseur ne remplit pas dans un délai approprié son obligation de garantie 
sur demande et aussi dans certains autres cas particulièrement urgents, nous sommes sans façon en droit, aux frais 
du fournisseur, d’effectuer nous-mêmes ou de faire effectuer par une tiers la réparation du défaut aux frais du 
fournisseur ou, si cela n’est pas possible, d’acheter ou louer une solution de remplacement.  
6.4 Le fournisseur est responsable vis-à-vis de Cimlec Industrie et des tiers de tous dommages de toutes 
natures consécutifs à la non-conformité des fournitures. 
Si en tant que fabricant du produit final nous avions à assumer une responsabilité pour des dommages dus 
à des défauts de la matière première ou du produit partiel livré par le fournisseur, le fournisseur est tenu de 
nous tenir indemne d'une telle responsabilité et de fournir une restitution complète, et cela 
indépendamment d’une faute.  
6.5 Le fournisseur souscrira et maintiendra en vigueur les assurances nécessaires à la couverture de sa 
responsabilité. 
 
7. PRIX ET PAIEMENT 
Toute dérogation aux conditions de paiement ci-dessous sera à négocier avec nous et donnera lieu à un 
accord écrit. 
7.1 Les prix indiqués dans la commande sont fermes et non révisables, et ils s’entendent franco de port et 
d’emballage (hors spécification écrite), lieu de livraison tel que défini dans la commande, nets de tous droits. 
7.2 La consignation des emballages est refusée hors accord écrit. 
7.3 Nos paiements seront effectués après réception de la marchandise conformément à la commande et après 
réception d’une facture contrôlable en bonne et due forme rappelant le numéro de commande Cimlec Industrie et 
du bordereau de livraison ou Procès Verbal de réception émargé. Pour  tout engagement conclu après  le 1er  janvier 
2009 et sauf mention contraire  indiquée sur le bon de commande, les conditions de paiement sont fixées à 45 
(quarante-cinq) jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture.  
 Toute facture doit comporter le décompte du prix tarif, des remises, et s’il y a lieu, des frais annexes 
définis à la commande. Le net à payer hors taxes et les taxes seront ressortis séparément.  
7.4 La créance résultant de la commande n’est pas cessible et la transmission de son recouvrement à notre 
égard à un tiers ne peut se faire sans l’accord préalable et écrit de Cimlec Industrie.  
 
8. MOYENS DE FABRICATION ET MATERIAUX UTILISES 
8.1 Les moyens de production que nous avons mis à la disposition du fournisseur sont à manier avec soin 
et à maintenir à notre disposition. Ils doivent nous être rendus immédiatement à notre demande. Ils ne 
peuvent être utilisés que pour satisfaire nos commandes. 
8.2 Les moyens de production, que le fournisseur a fabriqués ou s’est procuré et dont nous avons payé les coûts de 
fabrication (coûts d’outillage), passent à partir de ce moment-là dans notre propriété. En cas de paiement d’au 
moins 50% des coûts de fabrication (coûts d’outillage), nous avons droit à un transfert d’une copropriété 
proportionnelle. Ces moyens de production sont à maintenir à notre disposition et à pourvoir d’une inscription 
ineffaçable “Propriété (copropriété) de la société CIMLEC Industrie”. Ils ne peuvent être utilisés que pour satisfaire 
nos commandes, et devront nous être restitués en pleine propriété dès notre première demande. Dans ce cas, nous 
rembourserons au fournisseur la valeur de sa participation éventuelle déduction faite d’un amortissement basé sur 
une durée maximale de trois ans après la date de création des outillages. Le cas échéant, nous facturerons au 
fournisseur les frais de remise en état d’adaptation. 
De même, dans le cas où le fournisseur ne serait pas à même de maintenir ces moyens de production à 
notre disposition dans un état utilisable, il est tenu de nous en informer par écrit et de nous remettre ces 
moyens de production à notre demande. 
 8.3 En cas d’endommagement, perte ou disparition de matériaux fournis par CIMLEC Industrie (pièces 
semi-finies, pièces préparées, etc.), le prix d’achat doit nous être remboursé par le fournisseur. Les coûts 
de remplacement ou de réparation des biens confiés à nos fournisseurs résultant d’une mauvaise 
exécution de nos commandes, sont à la charge des fournisseurs. 
 
9. ANNULATION OU RESILIATION 
Nous nous réservons le droit d’annuler par lettre, en totalité ou en partie et sans indemnité : 
- Toute commande n’ayant pas encore fait l’objet d’une acceptation du fournisseur conforme aux 

dispositions de l’article 1.3, la date du cachet de la poste ou du fax faisant foi. 
- Toute commande n’ayant pas encore fait l’objet d’une livraison complète à la date fixée ou à 

l’expiration du délai fixé lors de la commande. 
- Toute commande passée à un fournisseur qui n’est plus à même de nous garantir une bonne fin 

d’exécution dans les conditions convenues ou qui fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de 
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. 

 
10. PROPRIETE INDUSTRIELLE - CONFIDENTIALITE 
10.1 Le fournisseur n’est en droit de renvoyer à ses relations commerciales avec Cimlec Industrie lors de 
ses activités publicitaires qu’avec notre accord écrit explicite. 
10.2 Le fournisseur doit respecter l’obligation de secret professionnel. Il prendra toute mesure pour éviter 
la divulgation de toute ou partie de notre savoir-faire et, plus généralement, de toute information qui lui 
est communiquée à titre confidentiel par notre Société. Cette obligation ne s’éteindra que lorsque ce 
savoir-faire ou cette information appartiendra légitimement au domaine public. 
10.3 Toute invention, brevetable ou non, faite par un sous-traitant à l’occasion de l’exécution d’une de nos 
commandes mais en dehors de toute instruction particulière de notre Société et de ses Sociétés 
apparentées disposent d’un droit d’utilisation gratuit de la technique objet d’une telle invention. 
10.4 Toute invention, brevetable ou non, faite par un sous-traitant au cours de l’exécution d’une de nos 
commandes concernant explicitement le développement d’un nouveau produit ou d’un nouveau procédé, 
appartient à notre Société. L’utilisation d’une telle invention par le sous-traitant – tout comme celle du 
savoir-faire que nous lui avons, le cas échéant, communiqué – ne peut se faire, pour des applications 
autres que l’exécution de nos commandes, que dans le cas d’un accord particulier avec notre Société. 
10.5 Notre Société fait son affaire de tous problèmes liés à toute accusation éventuelle de contrefaçon de 
brevets ou autres droits de propriété industrielle appartenant à des tiers, concernant tous procédés ou 
produit objet d’une partie ou de la totalité d’un dossier de fabrication remis par nous à un sous-traitant à 
l’occasion d’une de nos commandes. 
10.6 Sous réserve de la disposition du paragraphe 10.5 ci-dessus, nos fournisseurs font leur affaire de tous 
problèmes liés à toute accusation éventuelle de contrefaçon de brevets ou autres droits de propriété 
industrielle appartenant à des tiers, concernant tous procédés et tous produits utilisés pour l’exécution 
d’une de nos commandes. 
10.7 Dans le cas où un dossier de fabrication a été remis par notre Société à un sous-traitant à l’occasion de 
la passation d’une commande, ce dossier et toute copie qui en aurait été faite devront nous être rendues 
et, sur demande, dès la fin de l’exécution de cette commande. 
 
11. DROIT APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION 
La présente convention et ses suites relèvent du droit français auquel les parties entendent se référer 
expressément.  
Il est fait attribution de compétence expresse aux tribunaux de Versailles.  
 
12. CONDITIONS GENERALES SOUS-TRAITANCE  
Celles-ci sont spécifiées dans le cahier des charges de sous-traitance (FOR 071). 


