
Conditions d’achat de l’entreprise LASCO 
Heutechnik GmbH 

Conditions générales d’achat de l’entreprise LASCO Heutechnik GmbH (extrait) § 1 

Généralités - Champ d’application 1.  Nos conditions générales d’achat sont les seules 

applicables ; des conditions contraires ou divergentes de nos conditions d’achat du 

fournisseur ne sont pas reconnues par nous, sauf si nous avions donné préalablement notre 

accord par écrit à leur validité. Nos conditions d’achat sont également valables lorsque nous 

avons connaissance de conditions contraires ou divergentes du fournisseur et que nous 

acceptons la livraison de ce fournisseur sans réserve. 2. Nos conditions générales d’achat 

s’appliquent à toutes les transactions futures avec le fournisseur. 3. Nos conditions 

générales d’achat s’appliquent exclusivement vis-à-vis d’entreprises § 2 Commandes 1. 

Toute commande annoncée verbalement et/ou par téléphone doit être confirmée par écrit 

pour qu'elle soit valide.  Chaque commande passée doit faire l’objet d’une confirmation de 

commande du fournisseur à moins qu’il existe une disposition formelle qui le dispense de 

l’obligation d’envoyer une confirmation de commande. 2. Nous conservons les droits 

d’auteur et de propriétés sur des illustrations, des dessins, des calculs et à d’autres 

documents ; ils ne peuvent être rendus accessibles à des tiers sans notre autorisation 

formelle. Ils doivent être utilisés exclusivement pour une fabrication justifiée par notre 

commande et doivent nous être restitués spontanément après exécution de la commande. 

Ils ne doivent pas être communiqués à des tiers. Tout droit de rétention de ces documents 

est exclu. 3. Tous les devis transmis par le fournisseur et toutes les activités qui en découlent 

ne nous seront pas facturés. 4. Le fournisseur est tenu de préserver la confidentialité de tous 

nos secrets opérationnels et commerciaux ; ceci s’applique à tous les documents à lui 

transmis et à toutes les informations à lui communiquées par nos soins. L’obligation de 

confidentialité perdure même après l’exécution de cette commande. Les sous-traitants et 

concessionnaires éventuels doivent être soumis à la même obligation par écrit. Si le 

fournisseur apprend qu’une information confidentielle a été portée à la connaissance d’un 

tiers non autorisé ou qu’un document confidentiel a été égaré, il doit immédiatement nous 

le notifier par écrit. Pour finir, le fournisseur est tenu de garder secrète la conclusion du 

contrat ; l’attribution d’une désignation de référence requiert notre accord écrit préalable. 5. 

Nous pouvons requérir des modifications de l’objet de la livraison même après la conclusion 

du contrat, autant que cela soit pour autant que cela soit raisonnable pour le fournisseur.  

Lors d’une telle modification de contrat, les deux parties sont tenues de bien évaluer les 

conséquences au niveau des majorations ou diminutions de prix et des délais de livraison. § 

3 Prix, expédition, emballage 1. Les prix convenus sont fermes et excluent toute forme de 

supplément ultérieur. Si les prix ne sont pas indiqués dans la commande, il devront 

obligatoirement l’être dans la confirmation de commande. Dans ce cas, le contrat ne sera 



conclu qu’après une approbation écrite du prix par nos soins. 2. Les frais d’emballage et de 

transport jusqu’à l’adresse de livraison ou le site d’utilisation par nous indiqués ainsi que les 

frais de procédures douanières et de dédouanement sont compris dans ce prix. 3. Notre 

numéro de commande devra être indiqué sur les avis d’expédition, les lettres de 

connaissement, les factures et toutes les correspondances avec nous. Nous ne pouvons 

traiter les factures que si –  conformément aux directives de notre commande – elles 

indiquent le numéro de commande spécifié sur notre bulletin de commande ainsi que les 

autres informations explicitement mentionnées  ;  le fournisseur est responsable de toutes 

les conséquences du non-respect de cette obligation, sauf s’il parvient à prouver qu’elles ne 

relèvent pas de sa responsabilité. 4. Nous assumons une obligation de réception uniquement 

pour les quantités ou les nombres de pièces définies à une période de livraison précise. Les 

livraisons excédentaires ou incomplètes ne sont autorisées qu'avec notre accord.  5. 

L’expédition s’effectue aux risques et périls du fournisseur. Jusqu’à la livraison de l’article à 

l’adresse ou au site d’utilisation par nous indiqué, le risque de détérioration ou de perte 

accidentelle est toujours assumé par le fournisseur. 6. L’obligation de reprise de l’emballage 

par le fournisseur est régie par les dispositions légales applicables. Les marchandises doivent 

être emballées de manière à prévenir des dommages liés au transport. Les matériaux de 

conditionnement ne doivent être utilisés que dans le cadre de ce l’atteinte de ce seul but. 

N’utiliser que des matériaux d’emballage et de remplissage n’ayant pas d’effets négatifs sur 

le recyclage et la valorisation écologique. Si exceptionnellement les frais d’emballage nous 

sont facturés séparément, nous sommes en droit de renvoyer cet emballage franco de port 

au fournisseur contre un remboursement négocié avec celui-ci. 7. Joindre à chaque colis un 

bordereau ou un bon de livraison. § 4 Facturation et paiement 1. Après livraison effective de 

la marchandise, les factures doivent nous être transmises en bonne et due forme 

séparément en deux exemplaires avec tous les documents et données connexes. La date de 

réception d’une facture n’est prise en considération qu’à partir du moment où cette facture 

est conforme. Dans le cas d’une livraison prématurée, nous nous réservons le droit de régler 

le paiement de la livraison à l’échéance prévue. 2. Le paiement s’effectue par les voies 

habituelles, ceci dans des délais de 14 jours calendaires avec un escompte de 3 %,  de 30 

jours calendaires avec un escompte de 2 % ou de 90 jours sans escompte, net, après la 

livraison/prestation et la réception de la facture. 3. Une fois que la transmission 

d’attestations relatives aux examens des matériaux ou autres documents a été convenue, 

ceux-ci font partie intégrante de la fourniture/prestation et doivent nous être transmis en 

même temps que la facture.  4.  Des droits de compensation et de rétention nous sont 

reconnus conformément à la législation en vigueur.  § 5 Délais de livraison, livraison tardive, 

cas de force majeure 1. Le délai de livraison indiqué dans la commande est contraignant. 2. 

Le fournisseur est dans l’obligation de nous communiquer immédiatement, par écrit, les 

événements éventuels qui surviennent ou qu’il peut supposer survenir et provoquant le non-

respect du délai de livraison ; il est également tenu de nous donner une estimation du 



retard. 3. En cas de retard de livraison, nous pouvons faire valoir des prétentions légales. En 

particulier, nous sommes en droit, après écoulement sans résultat d’un délai de grâce 

approprié, de réclamer des dommages et intérêts. 4.  En cas de retard de livraison, nous 

sommes en droit d’exiger une pénalité de retard journalière à hauteur de 1,5 % du montant 

total de la commande, limité à un maximum de 50 %. En outre, nous sommes en droit 

d’exiger une pénalité supplémentaire à hauteur de 1,5 % de la valeur de livraison par jour de 

retard. Nous sommes en droit de faire valoir cette pénalité sans déclaration de réserve 

jusqu’à la facturation finale ou de la réclamer ultérieurement.  Le fournisseur ne pourra faire 

état de pièces ou autres documents manquants à fournir par nous que lorsqu’il aura rappelé 

ces documents que s’il nos a fait parvenir une sommation écrite et que nous n’avons pas 

rempli cette obligation dans un délai approprié. 5. En cas de force majeure et de conflits 

sociaux, nous sommes provisoirement dégagés des obligations de fournitures pendant la 

durée des désagréments et à hauteur de nos obligations. Nous sommes dispensés en tout ou 

en partie de notre obligation de réception de la livraison commandée et en droit de résilier 

le contrat si la livraison/prestation ne nous est plus bénéfique du point de vue économique 

en raison du retard engendré par le cas de force majeure ou le conflit social. 6. Nous 

n’acceptons les livraisons partielles qu’en cas d’accord formel préalable.  En cas de livraisons 

partielles convenues, la quantité restante doit être mentionnée. § 6 Responsabilités des 

vices et garantie 1. Le fournisseur garantit que toutes les livraisons/prestations  

fournitures/prestations correspondent à l’état actuel de la technique, aux dispositions 

légales, prescriptions et directives des autorités correspondantes, associations 

professionnelles et fédérations spécialisées. Si dans certains cas, une dérogation aux dites 

prescriptions et directives est nécessaire, le fournisseur est tenu de requérir notre 

consentement écrit. La responsabilité du fournisseur vis-à-vis de sa marchandise/ses 

prestations n’est ni annulée ni limitée par ce consentement ou part toute autre autorisation 

ou déclaration de notre part. Si le client a des réticences concernant le type de produit ou 

prestation que nous sollicitons, il est tenu de nous les signifier immédiatement. 2. Le 

fournisseur s’engage a employer dans le cadre de ses livraisons/prestations ainsi qu’au 

niveau de ses sous-traitants et de ses prestations auxiliaires à l’utilisation de produits et 

procédés écologiques, pour autant que ce soit raisonnable au niveau économique et 

technique. Le fournisseur est responsable de compatibilité des produits et matériaux 

d’emballage livrés avec l’environnement et de tous les dommages découlant de la violation 

fautive des obligations d’élimination légales.  Sur notre demande, le fournisseur devra 

établir un certificat de qualité pour les marchandises livrées. 3. Si la livraison repose sur un 

contrat de vente, nous pouvons rechercher immédiatement des vices sur la marchandise 

livrée. Nous sommes en droit de signaler par écrit des vices apparents dans un délai de 4 

semaines après la livraison et des vices cachés au plus tard 3 mois après la découverte 

desdits vices. 4. Les prétentions légales en matière de vices nous sont garanties sans 

restriction ; dans tous les cas, nous avons le droit de demander au fournisseur, selon notre 



choix, de remédier au défaut ou de procéder  

à un remplacement par une nouvelle marchandise ; ceci s’applique également aux 

prestations relevant d’un contrat d’entreprises.  Le droit à un dédommagement, en 

particulier à un dédommagement au lieu de la prestation, n’en sera pas affecté. 5. Si le 

fournisseur n'exécute pas son obligation de résolution du vice, respectivement de nouvelle 

livraison dans un délai raisonnable par nous fixé, nous sommes autorisés à prendre les 

mesures nécessaires nous-mêmes ou de les confier à un tiers aux dépens et aux risques du 

fournisseur - sans conséquence pour ses autres responsabilités en cas de vices. Par ailleurs, 

nous sommes habilités à procéder nous-mêmes à la réparation du vice aux dépens du 

fournisseur lorsqu'il y a un risque de retard ou un besoin urgent de la marchandise.  Le délai 

de prescription pour les prétentions à titre de vice de la marchandise est de 36 mois à 

compter de la date de transfert des risques. Le délai de prescription pour les prétentions à 

titre de vice des pièces de rechange est de 36 mois à compter de l’installation ou la mise en 

service, mais expire au plus tard 4 ans après le transfert des risques. 6. Pour les pièces 

réparées ou les pièces de remplacement, le délai de prescription des prétentions à titre de 

vice commence après l’exécution réussie de la prestation corrective  ; s’il a été convenu 

d’une réception, le délai de prescription commence après la réception effective. § 7 

Responsabilité vis-à-vis du produit 1. Le fournisseur doit pratiquer un système de gestion de 

qualité conforme aux normes techniques les plus récentes en termes de type et d’étendue 

et doit être en mesure d’en produire la preuve sur demande. Le fournisseur devra, le cas 

échéant, conclure avec nous un accord assurance-qualité. Dans la mesure où la 

responsabilité du fournisseur est engagée dans le cas d’un dommage sur le produit, il est 

tenu, dès la première demande, de nous exonérer des demandes de dommages et intérêts 

de tiers, étant donné que l’origine est liée à son domaine de maîtrise et d’organisation et 

qu’il endosse la responsabilité dans le domaine extérieur. Dans ce cadre, le fournisseur est 

également tenu de rembourser les éventuelles dépenses résultant de ou liées à une action 

de rappel de produits causée par le fournisseur. Dans la mesure où cela est possible et 

faisable, nous informerons le fournisseur du contenu et de l’étendue des mesures de rappel 

à mettre en œuvre et nous lui donnerons la possibilité de prendre position. Toutes les autres 

prétentions légales restent intactes. Le Fournisseur s’engage à souscrire une assurance 

responsabilité civile couvrant les hypothèses de rappel du produit à un montant raisonnable, 

mais d’un taux forfaitaire d’au moins 5 millions d’euros par dommages corporels/dommages 

matériels pendant toute la durée du contrat ; autrement dit, de le maintenir jusqu’à 

expiration du délai de prescription ;  si des prétentions plus étendues nous reviennent, elles 

n'en seront pas affectées.  Si nous en faisons la demande, le fournisseur est tenu de produire 

immédiatement une preuve de la souscription et du maintien de cette assurance. § 8 Droits 

d’auteur 1. Le fournisseur garantit et nous assure que des tiers n’ont aucun droit sur toutes 

les livraisons et surtout que des brevets, des licences ou d’autres droits protecteurs de tiers 

ne sont pas violés par la livraison et l’utilisation des objets de la livraison. 2. Le fournisseur 



nous dégage nous et nos clients de prétentions de tiers issues d’éventuelles atteintes au 

droit de protection précitées et assume également tous les frais qui en découlent. 3. Nous 

sommes en droit de demander l’autorisation des intéressés pour utiliser les marchandises 

livrées et les prestations fournies, ce à la charge du fournisseur.  4. Les vices juridiques sont 

soumis à un délai de prescription de 5 ans à compter du transfert de risque. § 9 Dispositions 

finales 1. Le fournisseur n’a pas le droit de transférer en partie ou en totalité le contrat à un 

tiers sans notre autorisation écrite préalable ; ceci s’applique également au recours à 

d’éventuels sous-traitants ou fournisseurs en amont. 2. Sauf exception formelle par écrit, le 

lieu d’exécution de l’obligation de livraison est l’adresse de livraison ou le site d’utilisation 

par nous indiqué ; pour toutes les autres obligations des deux parties, le lieu d’exécution est 

Lochen. 3. En cas de cessation de paiement par le client, de désignation d’un liquidateur ou 

de demande d’ouverture de procédure de redressement judiciaire concernant les biens du 

client, nous sommes en droit de nous retirer en partie ou en totalité du contrat. 4. La langue 

du contrat est l’allemand. Si le partenaire contractuel emploie une autre langue, la langue 

allemande prime. 5. La juridiction compétente pour tous les litiges concernant les contrats 

de livraison est le tribunal compétent au siège de notre société., quel que soit le montant en 

jeu. Nous pouvons toutefois intenter une action auprès de la juridiction du siège social du 

client.  6. Tous les rapports contractuels et autres rapports légaux entre les partenaires 

contractuels sont régis par le droit substantiel autrichien ; l’application de droit d’emption 
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