
 

AGE_FR_Vers13 

Conditions générales d’achat de ERAM AG 

 

1 Dispositions déterminantes 
1.1 Les rapports juridiques entre le fournisseur et le client s’orientent aux présentes conditions et 

autres conventions écrites. Modifications et clauses additionnelles doivent être faites par écrit. 
D’autres conditions générales ne sont pas non plus valables lorsqu’elles ne sont pas expressément 

désavouées. Des conditions octroyées par souplesse ou prévues auparavant n’annulent pas les 

présentes conditions générales d’achat. 
1.2 Les numéros 1, 2, 8 et 9 des présentes conditions générales d’achat sont contraignants pour les 

parties dès la phase de l’offre. 
 

2 Offre 

2.1 Sur demande de ERAM, il est demandé au fournisseur de soumettre une offre gratuite pour ERAM. 
Le fournisseur doit s’en tenir exactement à la demande de ERAM. Le matériel prévu, les opérations 

ainsi que tout traitement thermique et galvanique doivent être exposé dans l’offre. 
2.2 L’offre du fournisseur est obligatoire pendant au moins 3 mois (à l’exception des modifications du 

prix des métaux liées aux mouvements boursiers). 
  

3 Commande 
3.1 Notre plan de livraison, en particulier les statuts qui y sont contenues, est une partie intégrante de 

notre ordre. 
3.2 La commande et les appels de livraison, ainsi que ses modifications et compléments, doivent être 

confirmés par écrit de notre part – une transmission par FAX/Email est acceptable.    

3.3 Le fournisseur confirme la commande endéans 5 jours ouvrables. Les appels de livraison sont 
obligatoires au plus tard lorsque le fournisseur ne fait pas opposition endéans 3 jours ouvrables.  

3.4 Le client peut, dans les limites de ce qui est acceptable pour le fournisseur, exiger des 
modifications de l’objet de la livraison, dans la construction et l’exécution. Les conséquences, en 

particulier en ce qui concerne les augmentations ou les diminutions des prix ainsi que la date de 

livraison, doivent être alors prises en considération. 
 

4 Prix 
4.1 Dans la mesure où le contraire n’est pas convenu par écrit, s’appliquent les prix franco domicile 

(adresse de livraison), fret et emballage inclus, mais hors TVA. 

4.2 Dans la mesure où ERAM paie en tout ou en partie les frais d’outillage, l’outil ne peut être utilisé 
QUE pour les commandes ERAM. 

 
5 Livraison  

5.1 La livraison est accompagnée d’un bon de livraison. Pour chaque commande, une facture nous est 
envoyée séparément par la poste au jour de la livraison. 

 

6 Emballage 
6.1 L’emballage externe et interne doit absolument être neutre et adapté à la pièce (donc si nécessaire 

en blister etc.). 
6.2 Sur l’emballage intérieur sont indiqués au crayon ou sur des étiquettes séparées le numéro de la 

pièce, le nombre de pièces et, si cela est exigé, le n° du lot. 

 
7 Paiement 

7.1 Le paiement a lieu 30 jours après la fin du mois de livraison avec 2 % d’escompte. En cas de 
réception de livraison prématurée, l’exigibilité correspond au délai de livraison convenu. 

7.2 Les paiements ne contiennent aucune reconnaissance. 
7.3 Dans la mesure où des attestations concernant les examens du matériel ou la remise d’autres 

documents quant à garantie de qualité ont été convenues, ceux-ci constituent une partie essentielle 

de la livraison et doivent nous être envoyés au plus tard avec la marchandise. Si ces documents 
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n’ont pas encore été reçus au moment de la réception de la facture, le délai de paiement pour les 

factures ne commence qu’au moment de la réception des documents convenus. 

 
8 Transfert de risques et expédition 

8.1 L’expédition a toujours lieu aux risques du fournisseur jusqu’à notre adresse de livraison.  
8.2 Une livraison inférieure ou supérieure au volume de la commande n’est permise qu’avec notre 

accord écrit préalable. 

8.3 Le fournisseur doit ajouter gratuitement à la livraison transfrontalière tout document justificatif 
valide (déclaration d’origine, certificat de circulation, certificat d’origine préférentiel, certificat 

d’origine etc). 
8.4 Dans la mesure où le contraire n’a pas été prévu, le pays de livraison vaut pays d’origine. 

 

9 Date de livraison 
9.1 La date et les délais convenus sont contraignants. Déterminant pour le respect de la date de 

livraison est l’arrivée de la marchandise à l’adresse de livraison prescrite. Le fournisseur doit 
préparer la marchandise à temps en tenant compte du temps normal de chargement et de 

livraison. 
9.2 En cas de retard reconnaissable d’une livraison ou prestation, ERAM doit être averti sans délai. La 

réception d’une livraison ou d’une prestation après le délai n’équivaut pas au renoncement 

d’indemnités pour dommage résultant du retard. 
 

10 Garantie pour défaut de la chose vendue 
10.1 Le fournisseur garantit que le produit concerné par le contrat ne présente aucun vice qui 

diminuerait l’aptitude ou l’usage prévu, en particulier aucun écart des caractéristiques, prestations 

ou autres spécificités techniques garanties dans l’offre. Le produit concerné par le contrat doit 
respecter les lois pertinentes en la matière, les dispositions administratives et autres ou les 

dispositions techniques. Le fournisseur est responsable quelle que soit l’origine du vice (par ex. 
Travail peu soigné, utilisation de matériaux inadaptés, écartement des plans ou exigences de ERAM 

etc.) et indépendamment de toute faute. La garantie s’étend également aux pièces produites par 
les sous-traitants du fournisseur. Pour chaque vice, ERAM a d’abord le droit d’exiger l’élimination du 

vice aux frais du fournisseur dans un délai raisonnable. Si une commande complète (réparation) 

n’est pas possible endéans un délai utile, le fournisseur a l’obligation de livrer gratuitement un 
substitut exempt de tout vice pour le produit concerné par le contrat. Si le fournisseur n’élimine pas 

le vice endéans le délai donné par ERAM ou si le fournisseur refuse d’entreprendre une 
amélioration, ou s’il n’est de toute évidence pas en état de le faire, ERAM a le droit comme 

alternative, au choix: 

10.1.1 de faire faire l’amélioration par un tiers au lieu du fournisseur ou de l’entreprendre soi-même, 
dans les deux cas aux frais du fournisseur; 

10.1.2 d’opérer une déduction de la rémunération correspondant à la moins-value du produit concerné 
par le contrat, 

10.1.3 de dénoncer le contrat. Par la dénonciation, ERAM est libéré de l’obligation de verser une 

rémunération. ERAM peut réclamer les rémunérations déjà versées. Le produit concerné par le 
contrat sera renvoyé au fournisseur aux frais de celui-ci. Les frais supplémentaires pour la 

livraison d’une marchandise intacte sont à charge du fournisseur. 
10.1.4 Si un dommage s’est produit suite à un vice, y compris une perturbation de fonctionnement chez 

le client d’ERAM, ERAM a le droit, outre les droits cités ci-dessus, à une indemnisation, en 
particulier dans le cas où ERAM lui-même est attaqué par le client en dommages et intérêts. 

10.2 Le fournisseur garantit pendant une période de 12 mois et même sans action en garantie en temps 

utile, que la livraison ne présente aucun défaut préjudiciable à l’utilisation ou l’exploitation et 
présente les caractéristiques promises par le fournisseur. Dans ce cas, le fournisseur renonce à 

objecter une action en garantie en retard. Si l’action en garantie est exercée, le délai de garantie 
est prolongé du laps de temps s’étant écoulé entre l’action en garantie et l’élimination du vice. 
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11 Sauvegarde et obligation de discrétion 

11.1 Le fournisseur garantit sans réserve que la livraison et l’utilisation des objets de la livraison ne 
portent pas atteinte aux brevets, licences et droits de protection de tiers, les redevances dues dans 

le cas contraire sont à charge du fournisseur. 
11.2 Les dessins, modèles, échantillons, objets produits etc ne peuvent pas être cédés à des tiers sans 

notre consentement écrit, ni utilisés dans des buts autres que ceux convenus. Ils doivent être 

protégés de toute consultation ou utilisation non autorisée. Tous les détails commerciaux et 
techniques manifestes, dont le fournisseur a eu connaissance par le biais de ce rapport juridique, 

doivent être traités comme secret commercial, les sous-traitants doivent y être tenus par contrat de 
manière appropriée. 

11.3 Le fournisseur ne peut faire de la publicité avec ce contact commercial qu’avec l’accord écrit 

préalable d’ERAM. 
11.4 ERAM peut exiger à tout moment la remise des objets en sa propriété comme les dessins, modèles, 

échantillons ou outils etc. 
 

12 Lieu d’exécution, tribunal compétent et droit applicable 
12.1 Le lieu d’exécution des livraisons et prestations est Allschwil ou un autre endroit exigé par écrit par 

ERAM. Pour tout différend est seul compétent le tribunal du siège d’ERAM. ERAM AG se réserve 

cependant le droit d’attaquer le fournisseur en justice au lieu de résidence de ce dernier ou devant 
tout autre tribunal compétent. 

12.2 Seul le droit suisse est applicable, le cas échéant, au rapport contractuel entre ERAM et le 
fournisseur. 

12.3 L’invalidité de certaines dispositions de ces conditions d’achat n’entache pas la validité des autres 

dispositions. 
 

 

 


