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Conditions générales de vente et de livraison 
Orderman GmbH, A-5023 Salzbourg, Bachstr. 59 
 
 
 
1  Généralités 
1.1  Les présentes Conditions générales de vente et de livraison s'appli-
quent à l'ensemble des livraisons et des prestations d'Orderman GmbH 
(appelé ci-après le "vendeur"). Les conditions divergentes de l'acheteur 
sont, par les présentes, expressément contestées. Elles ne sont pas 
davantage reconnues si elles ne sont pas à nouveau explicitement 
contestées après réception chez le vendeur. 
1.2  Tous les accords passés, en particulier les arrangements verbaux ou 
téléphoniques et les clauses accessoires orales, ne constituent un 
engagement au regard de la loi que s'ils ont été confirmés par un écrit du 
vendeur. Il en va de même pour les modifications et les adjonctions 
ultérieures, qui pourraient être apportées à de tels accords.  
1.3  Qu'il y soit fait explicitement référence ou non, les Conditions de 
vente et de livraison s'appliquent également aux commandes futures. 
1.4  Les divergences par rapport à ces Conditions de vente et de livraison 
nécessitent un accord écrit spécifique avec l'acheteur. Il en va de même 
pour l'abandon de cette exigence de forme.  
 
2  Offre et conclusion du contrat 
2.1  Les informations figurant dans les catalogues, prospectus, circulaires, 
publicités, illustrations, tarifs, ou encore sur le site Internet, n'ont aucune 
valeur contractuelle. Elles n'engagent le vendeur que lorsqu'elles figurent 
explicitement dans un document contractuel. Les commandes de l'acheteur 
ne lient le vendeur qu'après avoir été acceptées par lui. Il en va de même 
pour les commandes passées auprès de ses représentants. L'acheteur 
reste lié par sa demande de devis pendant une durée de 20 jours ouvrés. 
Le contrat est conclu au moment de la confirmation écrite de la commande 
par le vendeur.  
2.2 Si la confirmation contient des adjonctions, des restrictions, ou 
d'autres modifications par rapport à la commande, l'accord de l'acheteur 
est réputé acquis à défaut d'une contestation écrite immédiate de sa part, 
au plus tard dans les 10 jours ouvrés suivant l'envoi de la confirmation.  
2.3  Les commandes passées par l'intermédiaire d'un représentant sont 
considérées comme fermes après confirmation écrite par le vendeur. 
 
3  Obligations du vendeur 
3.1  Le vendeur est tenu d'effectuer des livraisons et de fournir des 
prestations comme il en a été explicitement convenu par écrit. D'une façon 
générale, il n’existe aucun devoir ou obligation de mise en garde à la 
charge du vendeur. 
3.2  Pour le contenu et l'étendue de la livraison ou de la prestation, la 
confirmation écrite du vendeur fait foi. Pendant l'exécution de la com-
mande, le vendeur se réserve la possibilité d'apporter des modifications 
pour des raisons techniques de production, ou pour prendre en compte des 
perfectionnements techniques et/ou électroniques. 
 
4  Délais de livraison 
4.1  Les délais de livraison indiqués par le vendeur n'ont aucune valeur 
contractuelle s'ils n'ont pas fait l'objet d'un accord explicite. Les délais de 
livraison s'entendent toujours au départ de l'entrepôt du vendeur. En cas 
de non-respect d'un délai de livraison, l'acheteur peut interroger le vendeur 
pour savoir s'il souhaite résilier le contrat ou livrer la marchandise dans un 
délai approprié. En l'absence d'une réponse dans un délai de 14 jours, 
l'acheteur peut résilier le contrat. L'acheteur ne peut en aucun cas invoquer 
la responsabilité du vendeur pour les dommages en résultant. Toute 
revendication de l'acheteur pour non-respect des délais de livraison du fait 
d'une négligence du vendeur est exclue.  
4.2  Le vendeur est en droit d'effectuer des livraisons partielles ou 
anticipées. Une résiliation de la part de l'acheteur, qui serait consécutive à 
l'octroi d'un délai supplémentaire, demeure sans effet sur les livraisons 
partielles ou anticipées déjà effectuées, à moins que l'acheteur ne puisse 
en faire usage sans l'autre partie de la livraison.  
4.3  Dans le cas d'une modification convenue de la commande, le 
vendeur peut réévaluer les délais de livraison. 
4.4  Si la livraison est tributaire d'une contribution préalable de l'acheteur 
(mise à disposition de documents, etc.) pour laquelle l'acheteur a pris du 
retard, les délais de livraison seront différés en conséquence. 
4.5  En cas d'événement imprévu ou d'empêchement indépendant de la 
volonté du vendeur (force majeure, grève, lock-out, arrêt de la production 
pour lequel sa responsabilité n'est pas engagée, quel qu'en soit l'origine, 
comme par exemple une détérioration des machines, un empêchement au 
transport, une perturbation de l'alimentation en énergie, des retards dans la 
livraison de matériaux, etc.), les délais de livraison seront prolongés de 
façon appropriée. Seront considérés comme cas de force majeure tous les 
événements sur lesquels le vendeur n'a aucun pouvoir. Le vendeur pourra 
alors, à sa convenance, proroger les délais de livraison ou résilier le contrat 

entièrement ou partiellement. En ce cas, tout droit de l'acheteur à un 
dédommagement est exclu. 
4.6  Si l'expédition est retardée à la demande de l'acheteur, des frais de 
stockage lui seront facturés en début de mois, après la notification de la 
mise à disposition de la marchandise en vue de l'expédition. Si la marchan-
dise est entreposée dans l'usine du vendeur, ces frais s'élèveront mensuel-
lement à 0,5 % au moins du montant de la facture. Le vendeur est cepen-
dant fondé, à l'expiration d'un délai supplémentaire raisonnable, à disposer 
de la marchandise et à livrer l'acheteur dans le délai prolongé ou à résilier 
le contrat. 
 
5  Transfert des risques 
5.1  Sauf stipulation écrite contraire, le vendeur peut choisir le transpor-
teur ou l'expéditeur, ainsi que le mode de transport et le véhicule. L'expédi-
tion s'effectue toujours départ usine (EXW), pour le compte et aux risques 
et périls de l'acheteur, y compris lorsque la vente s'effectue franco destina-
tion ou autre lieu. Tous les risques, et notamment celui d'une perte, sont 
transférés à l'acheteur dès que la marchandise quitte l'entrepôt ou l’usine 
du vendeur. À partir de cet instant, l'acheteur assume aussi la responsabili-
té des dommages causés aux tiers.  
5.2  Si l'expédition est retardée par un événement indépendant de la 
volonté du vendeur, le risque est transféré à l'acheteur le jour même de la 
mise à disposition de la marchandise pour l'expédition, quel que soit le lieu 
où elle est entreposée. 
5.3  Le vendeur est tenu de souscrire une assurance s'il en a été convenu 
ainsi par écrit.  
5.4  La marchandise livrée doit être réceptionnée par l'acheteur, même si 
elle a été détériorée, sans préjudice des droits qui lui sont reconnus au 
point 6.  
5.5  Si la marchandise n'a pas été réceptionnée par l'acheteur dans les 
délais prévus, le vendeur est autorisé à entreposer la marchandise aux frais 
de l'acheteur. Les retards de livraison qui seraient dus à des informations 
inexactes ou incomplètes de la part de l'acheteur, ou à des indications 
modifiées ultérieurement par l'acheteur, n'engagent pas la responsabilité du 
vendeur et ne peuvent constituer un retard. Le surcoût qui en résulte est à 
la charge de l'acheteur. 
 
6  Garantie 
6.1  L'acheteur a l'obligation de contrôler dès réception l'état de la 
marchandise livrée.  
6.2  Les légères variations de qualité, de couleur ou d'aspect n'autorisent 
pas l'acheteur à exercer une action en garantie pour vices de la marchan-
dise. 
6.3  Les réclamations ne sont recevables que si elles ont été notifiées au 
vendeur sans tarder après l'arrivée de la marchandise à la destination 
convenue dans le contrat, soit au plus tard dans les huit jours,  la date de 
réception par le vendeur de la réclamation écrite faisant foi. La nature et 
l'importance des défauts concrets constatés doivent figurer dans la 
réclamation. Cette réclamation n'est valide que si le vendeur bénéficie d'un 
temps suffisant pour contrôler la marchandise contestée.  
6.4  Si les défauts constatés engagent la responsabilité du vendeur, ce 
dernier procèdera aux réparations nécessaires ou au remplacement de la 
marchandise, à sa convenance, dans un délai raisonnable. L'acheteur 
pourra prétendre à une résolution de la vente après avoir offert au vendeur 
à trois reprises la possibilité de remettre en état ou de remplacer la 
marchandise durant le délai de garantie. Toute demande de réduction du 
prix par l'acheteur est exclue.   
6.5 Sous réserve des dispositions légales applicables, l'acheteur ne pourra 
invoquer d'autres droits, notamment pour indemniser des dommages 
corporels ou matériels, des dommages consécutifs à un défaut, ou encore 
un manque à gagner.  
6.6 Une mise en jeu de la garantie est exclue si l'acheteur n'a pas notifié 
immédiatement par écrit un défaut constaté sur la marchandise livrée, et s'il 
s'est contenté d'attendre la décision du vendeur. De même, la garantie ne 
s'applique pas si l'acheteur ou un tiers a effectué une intervention sur la 
marchandise, si la marchandise a été utilisée de façon non conforme ou 
anormale, ou endommagée par une action externe, ou encore si des pièces 
ou des accessoires de tiers ont été mis en œuvre. Il en va de même si le 
défaut résulte du fait que l'acheteur ou un tiers n'a pas respecté les 
consignes d'utilisation du vendeur.   
Si aucun accord amiable n'a pu être trouvé pour les défauts considérés, 
l'acheteur dispose d'un délai de 12 mois pour faire valoir ses revendications 
devant la justice. Le délai court à compter de la date du transfert des 
risques. 
6.7  Sous réserve des dispositions légales applicables, les prétentions qui 
ne seraient pas explicitement prévues par les présentes Conditions 
générales de vente et de livraison, à savoir les droits à des dommages et 
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intérêts pour un préjudice causé par une impossibilité d’exécution, un 
retard, l’inexécution d'une obligation contractuelle, une faute à la conclu-
sion du contrat ou encore un acte quasi-délictueux, sont exclues.  
6.8  Jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter du transfert des 
risques, il est supposé qu'un défaut éventuel existait déjà au moment de la 
remise de la marchandise.  Ceci ne concerne pas les pièces d'usure, 
comme les packs de piles, dragonnes, stylets Orderman, etc. 
 
7  Prix et conditions de paiement 
7.1  Sauf stipulation écrite contraire, les prix sont nets départ usine et 
libellés en EUR. Ils ne comprennent pas les frais de conditionnement, le 
dédouanement, l'assurance, le transport, ni les autres frais annexes.  
7.2  A défaut d'une indication de prix par le vendeur, les tarifs en vigueur 
à la date de la commande sont appliqués.  
7.3  Sauf stipulation écrite contraire, les factures sont payables sous huit 
jours avec un escompte de 2 % ou à 30 jours net à compter de la date de 
la facture. Le paiement est effectué sans frais ni déduction. Les chèques et 
les traites sont acceptés, après accord particulier, en vue du paiement 
uniquement, et non pas à titre de paiement. Les chèques et les traites ont 
valeur de paiement après leur encaissement seulement, pour le montant 
crédité par la banque sur le compte du vendeur. Le vendeur peut refuser 
un règlement par chèque ou par traite sans motiver sa décision. Les frais 
d'escompte et d'encaissement sont toujours à la charge de l'acheteur. 
7.4  Lorsque la créance excède 7 000 € (qu'il s'agisse de livraisons 
cumulées ou d'une seule facture), l'acheteur est tenu de présenter une 
garantie bancaire ou tout autre document similaire pour le montant 
dépassant 7 000 €. 
7.5  La première livraison est toujours effectuée moyennant un règlement 
anticipé. 
7.6  Sous réserve des dispositions légales applicables, l'acheteur ne peut 
avoir recours à la compensation de créances par imputation ou en exerçant 
des droits de rétention.  
7.7  Si les paiements sont différés, effectués plus tard que prévu, ou s'ils 
n'interviennent pas dans les 30 jours suivant la date de facturation, des 
intérêts moratoires de 1,25 % par mois seront appliqués à compter de la 
date de l'échéance. En outre, le vendeur se réserve la possibilité de 
demander réparation du préjudice causé par ce retard. Une mise en 
demeure explicite n'est pas requise. 
7.8  Si une facture n'est pas acquittée dans les délais, les autres factures 
non réglées deviennent automatiquement exigibles. 
7.9  En cas de retard de paiement, l'acheteur supporte les frais de mise 
en demeure, de recouvrement et de renseignement. 
7.10  Les frais divers (relances, procédure, etc.), puis les intérêts et, en 
dernier lieu, le principal (pour la dette la plus ancienne) seront imputés 
successivement sur le montant du règlement. L'acheteur ne pourra 
invoquer une autre affectation des sommes. 
 
8 Droit de résiliation de l'acheteur 
8.1  L'acheteur peut résilier le contrat s’il s’avère, avant le transfert des 
risques, que le vendeur n'est pas en mesure de livrer la marchandise. Il en 
va de même si le vendeur se trouve dans l'impossibilité d'exécuter sa 
prestation. Dans le cas d'une commande portant sur des marchandises de 
même nature, une résiliation à l'initiative de l'acheteur est également 
possible si une fraction de la commande ne peut être fournie, dès lors que 
l'acheteur a un intérêt légitime à refuser une livraison partielle. Si ce n'est 
pas le cas, l'acheteur peut déduire la partie manquante de sa contrepartie. 
Autrement, l'acheteur accordera au vendeur un délai supplémentaire 
raisonnable, soit 14 jours au moins.  
8.2  S'il survient une impossibilité lors du retard dans l’acceptation ou due 
à une faute de l'acheteur, celui-ci reste redevable de sa contrepartie. 
8.3  En cas de résiliation du contrat par l'acheteur selon la disposition 
8.1., celui-ci est libéré de sa contrepartie. L'acheteur ne pourra faire valoir 
d'autres droits. 
 
9  Réserve de propriété 
9.1    Le transfert de propriété des produits du vendeur est suspendu 
jusqu’à complet paiement du prix de ceux-ci par l’acheteur, en 
principal et accessoires, même en cas d’octroi de délais de paiement. 
Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions 
générales d’achat, est réputée non écrite, conformément à l’article 
L.624-16 du code de commerce. 
9.2 De convention expresse, le vendeur pourra faire jouer les droits 
qu’elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, 
pour l’une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits 
en possession de l’acheteur, ces derniers étant conventionnellement 
présumés être ceux impayés, et le vendeur pourra les reprendre ou 
les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, 
sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours. 
9.3 L’acheteur est autorisé, dans le cadre de l’exploitation normale 
de son établissement à revendre les marchandises livrées. Mais il ne 
peut, ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de 
garantie. En cas de revente, l’acheteur s’engage à régler immédiate-
ment au vendeur la partie du prix restant due. 
9.4 En cas de revente, l’acheteur s’engage à avertir immédiatement 
le vendeur pour lui permettre d’exercer éventuellement son droit de 
revendication sur le prix à l’égard du tiers acquéreur. L’autorisation 
de revente est retirée automatiquement en cas de redressement 
judiciaire, de liquidation judiciaire ou de sauvegarde. 
9.5 L’acheteur est autorisé dans le cadre de l’exploitation normale 
de son établissement à transformer la marchandise livrée. En cas de 

transformation, l’acheteur s’engage à régler immédiatement au 
vendeur la partie du prix restant due. 
9.6 L’acheteur cède, d’ores et déjà, la propriété de l’objet résultant 
de la transformation afin de garantir les droits du vendeur prévus à 
l’alinéa 1er. 
9.7 Le vendeur pourra également exiger, en cas de non-paiement 
d’une facture à échéance, la résolution de la vente après envoi d’une 
simple mise en demeure. De même, le vendeur pourra unilatéralement, 
après envoi d’une mise en demeure, dresser ou faire dresser un 
inventaire de ses produits en possession de l’acheteur, qui s’engage, 
d’ores et déjà, à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou 
autres à cette fin, veillant à ce que l’identification des produits du 
vendeur soit toujours possible. 
9.8 En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, 
de liquidation judiciaire ou de sauvegarde, les commandes en cours 
seront automatiquement annulées, et le vendeur se réserve le droit de 
revendiquer les marchandises en stock. 
9.9 La présente clause n’empêche pas que les risques des mar-
chandises soient transférés à l’acheteur conformément aux disposi-
tions de l’article 5. 
9.10 A compter de la livraison, l’acheteur est constitué dépositaire et 
gardien desdites marchandises. L'acheteur s'engage à assurer la 
marchandise réservée selon les règles en usage dans la profes-
sion 
9.11 Dans le cas de non-paiement et à moins que le vendeur ne 
préfère demander l’exécution pleine et entière de la vente, le vendeur 
se réserve le droit de résilier la vente après mise en demeure et de 
revendiquer la marchandise livrée, les frais de retour restant à la 
charge de l‘acheteur et les versements effectués étant acquis au 
vendeur à titre de clause pénale. 
9.12 Si dans le cadre des ventes internationales, la clause de réserve 
de propriété venait à être frappée de nullité en vertu des dispositions 
légales applicables aux biens livrés sous réserve de propriété, une 
sûreté admise par le droit applicable et dont la nature correspond le 
mieux à celle de la réserve de propriété viendrait à se substituer 
rétroactivement à celle-ci. 
 
10  Confidentialité 
10.1  Les schémas techniques et les documents électroniques du vendeur 
doivent être traités de façon strictement confidentielle. L'acheteur s'engage 
à ne pas exploiter ces éléments et à ne pas les communiquer à des tiers, 
lors d'une quelconque demande de dommages et intérêts du vendeur.  
 
11  Juridiction et lieu d'exécution 
11.1 Le lieu d'exécution est le siège du vendeur.  
11.2 Pour tous les litiges découlant de l'exécution des présentes 
Conditions Générales de Vente et des relations commerciales entre le 
vendeur et l’acheteur, y compris pour la question de l'existence ou 
non d'un contrat, il est fait attribution de juridiction aux tribunaux de 
Salzbourg (Autriche). 
Cependant, le vendeur est également autorisé à assigner l’acheteur 
devant la juridiction de son siège. 
 
 
12 Droit applicable 
12.1 Les présentes Conditions Générales de Vente, les contrats de 
vente conclus entre le vendeur et l’acheteur ainsi que l’ensemble des 
relations juridiques liant le vendeur à l’acheteur sont soumises au 
droit autrichien, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur 
les contrats de vente internationale de marchandises. 
 
 
13  Dispositions finales 
13.1 En cas de nullité de certaines clauses des présentes Conditions de 
vente et de livraison, la validité des autres dispositions ne serait pas 
affectée. Les clauses nulles seraient remplacées par des dispositions 
juridiquement valables, dont la teneur serait aussi proche que possible des 
dispositions initiales. 


