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  LAMBERT MANUFIL INDUSTRIES SAS 

 797672037 RCS DE NANTES 

 Quai Emile Paraf 44220 Couëron 
 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

 

1 - OBJET - CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes conditions générales (ci-après « les Conditions Générales) ont pour objet de définir les conditions et termes 

généraux de toutes les ventes de Produits par La société LAMBERT MANUFIL INDUSTRIES (ci-après désignée LE 

FOURNISSEUR) ; Elles remplacent les précédentes conditions générales du FOURNISSEUR, à compter du 1er octobre 2013. 

 

Les Conditions Générales régissent les relations commerciales du FOURNISSEUR avec chacun de ses Clients. 

Elles s'appliquent quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents du Client, et notamment ses conditions 

générales d'achat sur lesquelles les Conditions Générales du FOURNISSEUR prévalent. 

Les termes et conditions spécifiques à chaque offre du FOURNISSEUR sont décrits dans le Devis qu’il remet au Client, ou 

dans le bon de commande transmis par le Client et accepté par le FOURNISSEUR (ci-après le Bon de commande).  

Les Conditions générales et le Devis ou Bon de commande forment ensemble le contrat qui lie le Client et le FOURNISSEUR 

(ci-après le Contrat). En cas de contradiction entre une ou plusieurs dispositions figurant dans l'un de ces documents, 

celles du Devis/Bon de commande prévalent. Il est expressément convenu que tout autre document non expressément 

cité ci-dessus n’a pas de valeur contractuelle et ne saurait engager LE FOURNISSEUR. 

Les Conditions Générales et Particulières sont communiquées à toute entité qui en fait la demande, pour lui permettre de 

passer commande.  

Tout autre document que les Conditions Générales ou le Devis/Bon de commande, notamment tout catalogue, 

prospectus, publicité, émis par LE FOURNISSEUR n’a qu’une valeur indicative et informative, non contractuelle. 

LE FOURNISSEUR se réserve le droit de modifier tout ou partie des dispositions de ses Conditions Générales. 

 

2 - COMMANDE  

Tout nouveau Client remplit une Demande d’ouverture de Compte Client qui définit les moyens et le délai de paiement 

convenu antre les parties. Tout crédit autorisé au client est soumis à l’approbation de l’assureur crédit du Fournisseur. 

 

LE FOURNISSEUR établit à la demande du Client un Devis précisant notamment la nature et la quantité des Produits 

souhaités, le prix et la durée de validité de l’offre. 

 

L’acceptation du Devis par le Client, avant l’expiration de sa durée de validité, vaut Commande, tout comme l’acceptation 

par le FOURNISSEUR d’un Bon de commande transmis par le Client. 

  

Toute Commande implique l’acceptation sans réserve et l’adhésion pleine et entière du Client aux Conditions Générales, 

ainsi que la reconnaissance par lui de ce qu’il a obtenu de la part du FOURNISSEUR toutes les informations nécessaires 

quant aux Produits commandés, à leurs caractéristiques et leurs limites, et qu’ils correspondent bien à ses besoins. 

Toute Commande est exécutée par le FOURNISSEUR avec les tolérances d’usage en ce qui concerne les dimensions et 

poids des Produits. 
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Toute Commande est irrévocable. Toute modification doit être acceptée par écrit par LE FOURNISSEUR.  

 

3.  MISE A DISPOSITION DES PRODUITS — LIVRAISON – TRANSFERT DES RISQUES 

3.1 Le Client doit préciser les instructions d'expédition des Produits, en se référant aux "Incoterms".  

3.2 En l’absence d'instruction d’expédition, les Produits seront mis à la disposition du Client dans les entrepôts du 

FOURNISSEUR. Dans ce cas, la mise à disposition opère transfert de la garde des Produits au Client avec tous les risques y 

afférant (pertes, détérioration, …). Le Client, en tant que gardien, fera alors son affaire de l’assurance des Produits.  

La disponibilité des Produits sera notifiée au Client par tout moyen au choix du FOURNISSEUR (courrier, fax, mail, …). Trois 

jours ouvrables après la date figurant sur cette notification, le Client sera réputé avoir pris possession de tous les Produits 

commandés et les risques afférents aux Produits lui seront transférés même s'il n’en a pas pris effectivement possession. 

En cas d’enlèvement par camion, le Client et/ou son transporteur ont l'entière et exclusive responsabilité du chargement y 

compris en cas d’intervention du FOURNISSEUR laquelle est bénévole. En conséquence, le FOURNISSEUR ne répond en 

aucun cas de tous dommages qui surviendraient tant aux Produits qu’au transporteur ou à des tiers, notamment du fait 

d'un chargement défectueux, d’une surcharge du véhicule, d’un défaut ou insuffisance d'arrimage ou d’une mauvaise 

répartition de la charge.  

 

3.3  En cas de livraison des Produits, le transfert des risques de perte et de détérioration des Produits se réalise à 

réception par le Client. 

 

3.4  En l’absence d'engagement écrit du FOURNISSEUR sur des délais fermes de livraison ou de mise à disposition, tout 

délai n’est donné qu’à titre indicatif. En conséquence, aucun retard ne saurait justifier l’annulation d'une commande ou 

une indemnisation du Client. 

 

4.  RECLAMATIONS — GARANTIE 

4.1  En cas de prise de possession des Produits par le Client dans les entrepôts du FOURNISSEUR, il appartient au Client de 

vérifier la conformité en qualité et quantité à la Commande. Les réclamations ultérieures seront irrecevables. 

En cas de livraison des Produits, toute réclamation devra être formulée par écrit: 

- dés la réception, par réserves au transporteur, confirmées par lettre recommandée avec A.R. dans les quarante-huit 

heures, avec copie au FOURNISSEUR, en ce qui concerne des Produits de toute évidence martyrisés pendant le transport 

ou emballages fracturés. 

- dans les huit jours calendaires de la date de livraison, en ce qui concerne les quantités, poids, et dimensions des Produits. 

Sous les réserves, ci-dessus, la garantie est limitée au remplacement des Produits reconnus non conformes à la 

Commande, à l’exclusion de toute autre garantie y compris des vices cachés. 

 

En dehors de cette garantie, le Client ne pourra exercer aucun recours contre le FOURNISSEUR et fera en sorte qu’aucun 

recours ne soit exercé contre lui, quelles que soient les personnes exerçant le recours. 

 

4.2  De manière générale, la responsabilité du FOURNISSEUR est exclue en cas de force majeure, de cas fortuit, ou 

d'événements indépendants de sa volonté expresse empêchant l'exécution normale du Contrat. 

 

5.  PRIX — PAIEMENT 

Sauf stipulation contraire, les prix des Produits sont considérés comme fermes et non révisables à la Commande. 

Sauf mention contraire de la Commande, les factures du FOURNISSEUR sont payables en son siège social, à 30 jours fin de 

mois, net, sous réserve de l’acceptation par son assureur d’une couverture crédit. 

En l’absence d’une telle couverture crédit, le prix est payable à la Commande, le Contrat étant conclu sous la condition 

suspensive expresse de l’encaissement de la totalité du prix par le FOURNISSEUR. 

 

Aucun escompte n’est pratiqué pour paiement comptant ou antérieur à celui figurant sur la facture émise par le 

FOURNISSEUR. 

Toute réclamation sur les éléments d’une facture doit être portée à la connaissance du FOURNISSEUR dans un délai 

maximum de 8 jours calendaires à compter de sa réception. Passé ce délai, aucune réclamation n’est recevable.     



3  LAMBERT MANUFIL INDUSTRIES SAS 797672037 RCS DE NANTES 
 
 
 

Seul l’encaissement effectif des moyens de paiement, et non pas leur simple remise, est considéré comme valant 

paiement. 

Le FOURNISSEUR se réserve expressément le droit d’adapter à tout moment les conditions de paiement notamment en 

fonction des risques dus à une modification défavorable du crédit du Client. 

 

Les réclamations concernant une Commande, ne dispensent pas le Client de régler à l’échéance toute somme facturée par 

le FOURNISSEUR. 

 

Retard de paiement : 

A défaut de paiement à l'une quelconque des échéances, les autres échéances deviennent immédiatement et de plein 

droit exigibles même si elles ont donné lieu à acceptation de traites.  

 

En cas de retard de paiement, les frais forfaitaires légaux de recouvrement (à ce jour 40 €) ainsi que des pénalités de 

retard calculées au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, sur le montant TTC dû, seront automatiquement et de plein 

droit acquises au FOURNISSEUR, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable, ce sans préjudice de toute autre 

action que le FOURNISSEUR serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client. Ces pénalités sont calculées à 

compter du jour suivant la date d’échéance du montant non réglé jusqu’au paiement intégral. 

En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le FOURNISSEUR se réserve en outre le droit de 

suspendre l'exécution de ses obligations et des autres Commandes en cours, ainsi que d'annuler toutes éventuelles 

remises accordées au Client. 

En outre, tous les frais de recouvrement (par voie d’huissier ou judiciaire) seront supportés par le Client qui s’y engage. 

 

 

 

6.  RESERVE DE PROPRIETE 

Sans préjudice des termes de l’article 3 ci-dessus relatif au transfert des risques, le transfert de propriété des Produits au 

profit du Client n’est réalisé qu'après complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison. 

En conséquence, le FOURNISSEUR se réserve, jusqu'au complet paiement du prix par le Client, un droit de propriété sur les 

Produits vendus, lui permettant de reprendre possession desdits Produits. En cas d’action en revendication, toute somme 

déjà versée par le Client reste acquise au FOURNISSEUR à titre d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres 

actions qu'il serait en droit d'intenter à l'encontre du Client. 

7. RESPONSABILITE – LIMITATION DE RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR 

En cas d’inexécution par le FOURNISSEUR de l’une quelconque des obligations à sa charge (en application du Contrat ou 

de dispositions légales), le Client accepte expressément : 

- que la responsabilité du FOURNISSEUR sera limitée aux dommages matériels directs et que sont expressément exclus de 

toute réparation tous dommages immatériels, tels que, sans que cette énumération soit limitative : les pertes de 

bénéfices, de chiffre d’affaires, de marges, de revenus, pertes de commandes, de clients, d’exploitation, ou encore 

l’atteinte à l’image de marque ou l’action de tiers ; 

- Et, en toutes hypothèses, que le préjudice qui résulterait de cette inexécution pour lui, ne pourra jamais être réparé au-

delà d’une somme maximale (plafond d’indemnisation) correspondant à deux fois le prix reçu par le FOURNISSEUR pour la 

Commande en cause. 

 

Les dispositions de la présente clause continueront de s’appliquer même en cas de résolution ou résiliation des présentes 

constatée par décision de justice devenue définitive. 
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8 –  REFERENCEMENT  - TRANSFERT DU CONTRAT  

 

8.1 Le Client autorise le FOURNISSEUR à utiliser son nom, sa dénomination sociale et son logo pour faire  état de leur 

relation commerciale dans le cadre de la présentation de ses activités, sur ses documents commerciaux et ses sites 

internet. 

                 

8.2 Le Client reconnaît irrévocablement au FOURNISSEUR le droit de transférer ou céder tout ou partie de ses droits et 

obligations à tout tiers de son choix.   

 

 

9 – DISPOSITIONS GENERALES                 

Le fait pour le FOURNISSEUR de ne pas se prévaloir à un moment donné, de l’une quelconque des clauses du Contrat, ne 

peut valoir renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.  

Le Client agit en son nom propre et pour son propre compte en qualité d'entrepreneur indépendant.  Aucune des 

dispositions du Contrat ne pourra être interprétée comme créant, entre le Client et le FOURNISSEUR un mandat, une 

société, une relation d'agent ou d'employé à employeur. 

10 – LITIGES – LOI APPLICABLE                  

En cas de litige sur la validité, l’interprétation ou l’exécution du Contrat, et à défaut de solution amiable, seule la loi 

Française est applicable, et le Tribunal de Commerce de Nantes sera seul compétent, y compris en cas d'appel en 

garantie ou de pluralité de défendeurs. 

11- INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Nous procédons à un traitement des données au sens du Règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD » relatif 

à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données. 

En vertu de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée par le Règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 dit 

« RGPD », vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et/ou de suppression des renseignements vous 

concernant que vous êtes susceptibles de communiquer dans le cadre de l’utilisation du Site Internet. 

Vous pouvez exercer les droits visés ci-dessus en adressant votre demande à l’adresse email : dpo@lambert-manufil.com 

(en indiquant votre adresse de courrier électronique, nom, prénom, adresse postale) ou par courrier postal à l’adresse 

suivante  : LAMBERT MANUFIL INDUSTRIES,  101 Quai Jean-Pierre Fougerat, 44220 COUËRON.  

Vous êtes également informé que vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité chargée 

d’assurer le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel et ainsi de vous faire aider 

à faire valoir vos droits. 

En France, l’autorité de supervision compétente est la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 

place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07, Tél. : 01 53 73 22 22. 

Enfin, il se peut que nous vous envoyions par lettre ou courrier électronique des newsletters, des offres promotionnelles, 

des informations générales sur les Produits et l’activité de LAMBERT MANUFIL INDUSTRIES. Vous êtes cependant libre 

d’accepter ou non ce type de communications en faisant part de votre choix à l’adresse email suivante : 

message@lambert-manufil.com. 

 


