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Conditions Commerciales Générales 

PEK3 GmbH 

 

 

1. Application 

1.1 Les conditions de vente suivantes s'appliquent à tous les contrats conclus entre l'acheteur et la 
compagnie PEK3 GmbH pour la livraison de biens ou l'exécution de services. Elles s'appliquent à 
toutes les relations commerciales actuelles et futures, même si elles ne sont pas expressément 
convenues à nouveau. Seulement une personne expressément reconnue par écrit par notre 
Directeur de Compagnie peut accepter des conditions divergentes ou différentes de l'acheteur, faute 
de cette reconnaissante, tout changment ne sera pas accepter. Les conditions de vente suivantes 
s'appliquent également si nous exécutons sans réserve la commande de l'acheteur en ayant 
connaissance de conditions contradictoires ou divergentes de l'acheteur.  

1.2 Tous les accords conclus entre l'acheteur et PEK3 GmbH pour l'exécution des contrats de vente 
doivent être sous forme écrite. 

2. L'offre et la conclusion du contrat. 

2.1 Une commande passée par l'acheteur sera traitée par notre administration comme une offre de 
conclure un contrat 

Le contrat de vente est considéré et accepté par PEK3 GmbH en envoyant une confirmation de 
commande ou en envoyant les produits commandés ou en fournissant le service. Nous avons dix 
jours pour cela. Nous nous engageons à garder notre offre pendant les 10 jours suivants. 

2.2 Nos offres sont sans engagement et non contraignantes, sauf si nous les avons expressément 
désignées comme contraignantes par écrit. 

2.3 Nous nous réservons les droits de propriété, les droits d'auteur et autres droits de propriété 
industrielle sur toutes les applications, calculs, dessins et tous les autres documents que nous avons 
préparés. C'est notamment le cas si l'acheteur n'a pas utilisé le temps nécessaire au développement 
et à la création des produits et a payé pour des services - l'acheteur nous a rémunéré exclusivement 
pour notre temps et nos efforts - mais il n'acquiert aucun droit de propriété ou d'auteur sur les 
dessins, modèles ou développements que nous avons créés par son paiement. L'acheteur ne peut les 
transmettre à des tiers à moins que l´acheteur est notre accord par écirt en spécifiant exactement ce 
qu´il veut communiqué à un tier, indépendamment si les documents, quoiqu´ils soient, sont (ou non) 
marqués de la mention “confidentiel”.  

3. Le délai de livraison et d'exécution 

3.1 Nous livrons exclusivement des EXW de notre entrepôt conformément aux INCOTERMS dans leur 
forme actuellement en vigueur. L'emballage n'est pas inclus dans le volume de livraison, sauf si notre 
confirmation de commande indique l'emballage expressément confirmé comme faisant partie de la 
livraison.  
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3.2 Les dates de livraison ou les délais figurant sur nos confirmations de commande sont uniquement 
indicatifs et non contraignants et n'indiquent que des dates approximatives auxquelles les 
marchandises commandées peuvent être mises à disposition pour enlèvement ou les services 
peuvent être rendus. Les clarifications techniques nécessaires ou les modifications de la commande 
peuvent entraîner un retard dans la fourniture des biens ou des services pouvant aller jusqu'à huit 
semaines. Ces délais ne nécessitent pas de confirmation de commande supplémentaire, mais sont 
réputés être convenus entre les parties contractantes par consentement mutuel. L'acheteur doit 
remplir toutes les obligations qui lui incombent et répondre à toutes les questions techniques et 
commerciales avant que la commande ne puisse être exécutée. 

3.3 Si le contrat d'achat est une opération de livraison à date fixe au sens du § 286 al. 2 n° 2 du BGB 
(Code civil allemand) ou du § 376 du HGB (Code de commerce allemand), et à condition que nous 
ayons été informés que le respect du délai est essentiel pour l'exécution du contrat et que nous 
ayons accepté les présentes conditions contractuelles, nous sommes responsables conformément 
aux dispositions légales. Dans ce cas, notre responsabilité est limitée aux dommages prévisibles et 
typiques si le retard de livraison n'est pas dû à une violation intentionnelle du contrat dont nous 
sommes responsables, toute faute de nos représentants ou de nos agents d'exécution nous étant 
imputable. De même, nous sommes responsables vis-à-vis de l'acheteur en cas de retard de livraison 
conformément aux dispositions légales si le retard est dû à une violation du contrat intentionnelle ou 
par négligence grave dont nous sommes responsables, toute faute de nos représentants ou 
auxiliaires d'exécution nous étant imputée. Notre responsabilité est limitée aux dommages 
prévisibles et typiques, si le retard de livraison n'est pas basé sur une violation intentionnelle du 
contrat dont nous sommes responsables. 

3.4 Si un retard de livraison dont nous sommes responsables est dû à la violation fautive d'une 
obligation contractuelle essentielle, dans laquelle une faute de nos représentants ou agents 
d'exécution nous est imputable, nous sommes responsables conformément aux dispositions légales, 
étant entendu que dans ce cas, la responsabilité des dommages et intérêts est limitée à les 
dommages prévisibles et typiques sont limités. Toute autre responsabilité pour un retard de livraison 
dont nous sommes responsables est exclue. Il n'est pas dérogé aux autres droits et prétentions de 
l'acheteur, auxquels il a droit en plus de la demande de dommages-intérêts pour un retard de 
livraison dont nous sommes responsables. 

3.5 Nous sommes autorisés à effectuer des livraisons et des prestations partielles à tout moment, 
dans la mesure où cela est raisonnable pour le client. 

3.6 Si l'acheteur, après avoir été informé que les marchandises sont prêtes à être livrées, est en 
défaut d'acceptation pendant plus de 5 jours, nous sommes en droit d'exiger une indemnisation pour 
le dommage qui en résulte et les frais supplémentaires éventuels. Il en va de même si l'acheteur viole 
de manière coupable ses obligations de coopération. 

4. Les modalités de paiement 

4.1 Nos prix s'entendent “départ entrepôt (EXW) sans emballage”, sauf indication contraire dans la 
confirmation de commande. Nos prix ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée légale. Ce 
montant sera indiqué séparément sur la facture au taux légal allemand en vigueur le jour de la 
facturation.  
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4.2 Si l'acheteur est une personne privée, le prix est indiqué en incluant la taxe sur la valeur ajoutée 
allemande en vigueur le jour de la facturation.  

4.3 Le prix d'achat est exigible sans déduction dès réception de la facture par l'acheteur. La déduction 
d'un escompte pour paiement immédiat n'est autorisée qu'avec un accord écrit spécial entre 
l'acheteur et un de nos employés autorisés. 

4.4 Les dates ou délais de paiement indiqués sur les factures ou autres documents définissent la date 
à laquelle les paiements dus doivent être à notre disposition sur notre compte bancaire. Un 
paiement n'est considéré comme effectué que lorsque nous disposons du montant reçu au complet 
sur notre compte bancaire. Dans le cas de paiements par chèque ou par lettre de change, le 
paiement n'est réputé effectué que lorsque le chèque ou la lettre de change a été crédité sur l'un de 
nos comptes. 

4.5 L'acheteur n'a droit à une compensation que si 

4.5.1. Les marchandises livrées sont incontestablement défectueuses ou la demande 
reconventionnelle a été légalement établie,  

4.5.2. la demande reconventionnelle découle du même contrat, 

4.5.3. et qu'un consentement écrit de notre part a été reçu par l'acheteur. 

4.6 Nous sommes en droit de retenir les livraisons ultérieures si l'acheteur est en retard de paiement 
pendant plus de 5 jours ou si nous avons des doutes raisonnables quant à la solvabilité de l'acheteur. 
Toutefois, la rétention de biens ou de services ne libère pas l'acheteur de son obligation de payer les 
biens et services déjà livrés ou commandés. 

4.7 Si l'acheteur est en retard de paiement pendant plus de 5 jours, nous sommes en droit de rendre 
toutes les factures impayées immédiatement exigibles et de considérer toutes les dates et délais de 
paiement existants comme non valables, de sorte que ces montants soient également 
immédiatement exigibles. 

5. Le transfert de risque, le transport et l'emballage 

5.1 Le transfert des risques a lieu conformément aux INCOTERMS dans leur forme actuellement en 
vigueur et s'applique toujours “départ entrepôt (EXW)”, sauf convention contraire faite par écrit. 

5.2 Nous ne reprenons pas les emballages de transport et autres, à l'exception des palettes. 
L'acheteur est responsable de l'élimination de l'emballage à ses propres frais. 

 

5.3 Nous pouvons organiser le chargement et l'expédition des marchandises pour l'acheteur, mais 
cela se fera toujours sans couverture d'assurance, aux frais et aux risques de l'acheteur. 

5.4 Si l'acheteur est informé de la disponibilité des marchandises et si, par conséquent, l'enlèvement 
ou l'acceptation des marchandises est retardé à la demande de l'acheteur ou par sa faute, nous 
stockerons dans ce cas les marchandises aux frais et risques de l'acheteur. Dans ce cas, l'avis de mise 
à disposition pour l'expédition est donné ex æquo avec l'envoi et nous sommes en droit de facturer 
la marchandise. 
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6. Réserve de propriété 

6.1 Les marchandises livrées sont soumises à la réserve de propriété et restent notre propriété 
jusqu'à ce que toutes les créances en cours, y compris les factures non encore échues au moment de 
la livraison, aient été créditées. Si l'acheteur agit en violation du contrat, notamment (mais pas 
exclusivement) en cas de retard ou de non-paiement, quelle qu'en soit la raison, nous sommes en 
droit de reprendre les marchandises après avoir fixé un délai raisonnable pour le paiement des 
montants dus. Le retour des marchandises à l'endroit de notre choix est à la charge de l'acheteur. Le 
retour des marchandises est considéré comme une résiliation justifiée du contrat. Nous sommes 
autorisés à utiliser la marchandise réservée après l'avoir reprise. Après avoir déduit un montant 
raisonnable des frais d'exploitation, le revenu de cette réalisation sera déduit des sommes dues par 
l'acheteur. 

6.2 L'acheteur est tenu de traiter avec soin les biens soumis à la réserve de propriété et de les 
assurer à ses frais de manière adéquate contre l'incendie, le vol et les dégâts des eaux à leur valeur 
de remplacement. 

6.3 L'acheteur est autorisé à transférer et/ou à utiliser les biens soumis à la réserve de propriété dans 
le cadre d'une activité commerciale ordinaire, tant qu'il n'est pas en retard de paiement. Le 
nantissement ou le transfert à titre de garantie n'est pas autorisé. A titre de garantie, l'acheteur nous 
cède dès à présent l'intégralité des créances résultant de la revente ou de tout autre motif juridique 
concernant la marchandise sous réserve de propriété. Nous autorisons de manière révocable 
l'acheteur à recouvrir les créances qui nous ont été cédées pour son propre compte et en son nom. 
Cette autorisation de prélèvement peut être révoquée à tout moment si l'acheteur ne remplit pas 
correctement ses obligations de paiement. L'acheteur n'est pas non plus autorisé à céder cette 
créance aux fins de recouvrement de cette créance.  

L'obligation du fabricant de faire valoir les contre-prétentions à hauteur des créances directement 
pour nous tant que nous avons des créances contre le client ne peut être déterminée en même 
temps. 

6.4 Le client doit dans tous les cas procéder à un traitement pour notre compte ou en vue de la 
transformation de la marchandise sous réserve de propriété. Si la marchandise sous réserve de 
propriété est transformée avec d'autres objets ne nous appartenant pas, nous acquérons la 
copropriété du nouveau article au prorata de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété 
(montant final de la facture, TVA comprise, plus frais de transport et de transformation) par rapport 
aux autres objets transformés au moment de la transformation.  

Pour le nouvel objet résultant de la transformation, il en va de même que pour la marchandise 
réservée. Si la marchandise réservée est mélangée de manière indissociable avec d'autres 
marchandises ne nous appartenant pas, nous acquérons dans ce cas le droit d'exploiter la 
marchandise réservée.  

Dans ce cas, la copropriété du nouvel objet a droit à la proportion de la valeur de la marchandise 
sous réserve (montant final de la facture, TVA comprise, plus les frais de transport et de 
transformation) par rapport aux autres objets mélangés au moment de la trasnformation. Si, à la 
suite du mélange, les marchandises de l'acheteur doivent être considérées comme l'objet principal, 
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nous et l'acheteur convenons que l'acheteur nous transfère une copropriété proportionnelle de ces 
marchandises. L'acheteur se réserve le droit de propriété ou de copropriété des marchandises. 

6.5 En cas d'accès de tiers à la marchandise sous réserve de propriété, notamment en cas de saisie, 
l'acheteur doit attirer l'attention sur notre propriété et nous en informer immédiatement afin que 
nous puissions faire valoir nos droits de propriété. L'acheteur est responsable du montant total du 
paiement et de tous les frais judiciaires ou extrajudiciaires. 

6.6 Nous nous engageons à libérer les titres auxquels nous avons droit dans la mesure où la valeur 
réalisable de nos titres dépasse les créances à garantir de plus de 10 % ; le choix des titres à libérer 
est à notre discrétion. 

7. responsabilité et sécurité 

7.1 L'acheteur ne peut faire valoir des droits résultant de défauts, notamment, mais pas 
exclusivement, en ce qui concerne la quantité ou la qualité de la marchandise livrée, que s'il a 
dûment rempli ses obligations d'inspection de la marchandise et de réclamation conformément au § 
377 HGB (code de commerce allemand). Les plaintes pour défauts manquants ou évidents doivent 
être déposées dans les trois jours suivant la réception des marchandises.  

7.2 En cas de défaut des biens dont nous sommes responsables, nous pouvons, à notre discrétion, 
échanger les biens livrés, réduire le prix d'achat (réduction), réparer les biens livrés ou résilier le 
contrat. L'acheteur doit accorder un délai raisonnable pour cette exécution ultérieure.  

Nous prenons en charge les frais nécessaires à l'élimination du défaut, à condition qu'ils ne soient pas 
augmentés par le fait que l'objet du contrat se trouve dans un lieu autre que le lieu d'exécution. Si 
cette exécution ultérieure s'avère infructueuse, l'acheteur peut exiger une réduction du prix d'achat 
(abattement) ou déclarer le contrat dissous. La rectification des défauts est considérée comme ayant 
échoué après la deuxième tentative infructueuse, à moins que d'autres tentatives de rectification ne 
soient appropriées et raisonnables pour l'acheteur sur la base de l'objet du contrat. L'acheteur ne 
peut faire valoir des droits à dommages et intérêts pour cause de défaut que si l'exécution ultérieure 
a échoué, conformément aux dispositions suivantes. Le droit de l'acheteur de présenter d'autres 
demandes de dommages-intérêts conformément aux dispositions suivantes reste inchangé. 

7.3 Conformément aux dispositions légales, nous sommes tenus de reprendre la nouvelle 
marchandise ou de réduire le prix d'achat (abattement), même sans fixer de délai par ailleurs 
nécessaire, si le client de l'acheteur en tant que consommateur de l'objet mobilier nouvellement 
acquis (achat de biens de consommation) a pu exiger que l'acheteur reprenne la marchandise ou 
réduise (abattement) le prix d'achat en raison d'un défaut de la marchandise ou si l'acheteur est 
confronté à la même demande de restitution en raison du défaut de la marchandise.  

En outre, nous sommes tenus de rembourser à l'acheteur toutes les dépenses, notamment les frais 
de transport, de déplacement, de travail et de matériel, que l'acheteur doit supporter par rapport au 
consommateur final dans le cadre de l'exécution ultérieure en raison d'un défaut de la marchandise 
au moment du transfert des risques à l'acheteur. Nous excluons toute responsabilité si l'acheteur n'a 
pas correctement rempli ses obligations d'inspection de la marchandise et de réclamation 
conformément au § 377 HGB (Code de commerce allemand). 

7.4 Nous excluons l'obligation selon le § 7.3 
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 7.4.1 en cas de défaut en rapport avec une notification ou un autre accord contractuel qui ne 
provient pas de nous,  

7.4.2. si l'acheteur a donné à l'utilisateur final une garantie spéciale,  

7.4.3. si l'acheteur, en raison d'une réglementation légale, ne 

- même s'il est obligé d'exercer des droits de garantie vis-à-vis de l'utilisateur final ou s'il n'a pas 
soulevé d'objection à une réclamation faite contre lui.  

7.4.4. si l'acheteur a accordé au consommateur final des garanties qui vont au-delà des dispositions 
légales. 

7.5 Les droits de garantie de l'acheteur se prescrivent par un an à compter de la livraison des biens 
ou de la prestation du service, sauf si le dommage est fondé sur une intention frauduleuse, une 
négligence grave ou une faute intentionnelle. 

7.6 Conformément aux dispositions légales, nous sommes responsables sans limitation en cas 
d'atteinte à la vie, au corps ou à la santé résultant d'un manquement intentionnel ou d'une 
négligence grave de notre part, de celle de nos représentants légaux ou de nos auxiliaires 
d'exécution. Nous sommes responsables, conformément aux dispositions légales, des dommages non 
mentionnés dans la phrase 1 qui sont fondés sur une violation intentionnelle ou par négligence grave 
du contrat de notre part, de la part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution. Dans 
ce cas, cependant, la responsabilité en matière de dommages et intérêts est limitée au dommage 
typique et prévisible, à moins que nous, nos représentants légaux ou nos agents d'exécution n'ayons 
agi intentionnellement. Dans la mesure où nous avons assumé une garantie pour la qualité de la 
marchandise ou de certains de ses composants, nous sommes également responsables dans le cadre 
de cette garantie. Nous ne sommes responsables des dommages fondés sur l'absence de la qualité 
garantie mais qui ne sont pas directement reconnaissables sur la marchandise que si le risque de tels 
dommages est manifestement couvert par la garantie de qualité. 

7.7 Nous sommes également responsables des dommages causés par une négligence simple dans la 
mesure où cette négligence concerne la violation d'obligations contractuelles dont l'exécution est 
essentielle à la bonne exécution du contrat et dont le partenaire contractuel se prévaut et peut se 
prévaloir régulièrement (obligations cardinales) ; nous ne sommes responsables que dans la mesure 
où il s'agit de dommages typiques et prévisibles en rapport avec le contrat. 

7.8 Nous excluons toute autre responsabilité, quelle que soit la nature juridique de la demande 
revendiquée ; cela s'applique en particulier si l'acheteur fait valoir d'autres demandes, notamment 
des demandes de dommages-intérêts délictuels ou une demande de remboursement de dépenses 
inutiles au lieu de la prestation. Dans la mesure où notre responsabilité est exclue ou limitée, cela 
s'applique également à la responsabilité personnelle de nos employés, travailleurs, collaborateurs, 
représentants et auxiliaires d'exécution.  

8. Le lieu d'exécution, le lieu de juridiction, le droit applicable 

8.1 Pour les livraisons et les paiements (y compris les actions sur les chèques et les lettres de change) 
ainsi que pour tous les litiges entre nous et l'acheteur découlant des contrats d'achat conclus, le 
tribunal de notre siège social indiqué sur le bon de livraison est seul compétent ; ce siège social est 
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également le lieu d'exécution. Toutefois, nous sommes en droit de poursuivre l'acheteur à son lieu 
de résidence/siège. 

8.2 Les relations entre les parties contractantes sont régiées exclusivement par le droit de la 
République fédérale d'Allemagne. Nous rejetons l'application de la loi uniforme sur l'achat 
international de biens mobiliers et de la loi sur la conclusion de contrats d'achat international de 
biens mobiliers.  

8.3 L'allemand est la langue de négociation pour toutes les questions litigieuses.  

- quel que soit le domicile de l'acheteur ou notre siège social.  

En cas de doute, la version originale allemande des présentes conditions générales de vente sert de 
référence. 

8.4 Toutes les questions litigieuses sont tranchées par un tribunal d'arbitrage de la Chambre de 
Commerce Internationale à Paris, conformément à son règlement. La Chambre de Commerce 
Internationale de Paris désigne au moins un juge du Tribunal d'Arbitrage. La sentence rendue par le 
Tribunal d'Arbitrage est définitive et lie toutes les parties au contrat. 


