
S2Konnect GmbH, Siemensstrasse 23, 76275 Ettlingen, Allemagne

Conditions Générales d'Exportation (CGE) de S2Konnect GmbH

I. Conclusion de contrat, prix, emballage, expédition, transport

1. Les  Conditions  Générales  d'Exportation  ci-après  s'appliquent  à  toutes  les  livraisons  et 
prestations que nous avons fournies sauf autre convention individuelle. Toute dérogation à ces 
conditions de la part  du client ne nous  engage pas. La livraison des marchandises ou de 
prestations vaut acceptation de nos conditions.

2. Une dérogation aux conditions générales de vente n’est pas reconnue et ne relève pas du 
contrat même lorsqu’il n’y a pas de contestation expresse écrite de la part du fournisseur. 

3. Les  offres  du  fournisseur  sont  sans  obligation.  La  commande  n'est  valable  qu'après 
acceptation écrite du bon de commande ou de notre contrat.

4. Si le fournisseur a fixé un délai d’acceptation lors de la remise d’une offre écrite et obligatoire,  
le  contrat  est  considéré  comme étant  conclu lorsque l’acheteur  a envoyé une déclaration 
d’acceptation écrite.

5. Tous les documents relatifs à la vente comme les catalogues, les catalogues d’échantillons, 
les listes  de prix,  etc.,  qui  sont  mis à la  disposition de l’acheteur,  restent  la  propriété  du 
fournisseur et doivent être renvoyés sur demande.

6. Les documents relatifs à une offre comme les schémas, dessins, les données relatives aux 
poids  et  aux  mesures,  les  descriptions  de  prestations  ou  autres  descriptions  de 
caractéristiques  ainsi  que  les  informations  relatives  à  des  produits  contractuels  et  à  des 
prestations  sont  plus  ou  moins  obligatoires.  Tous  les  droits  de  propriété  et  de  propriété 
intellectuelle  relatifs  aux informations -  sous forme électronique également -  provenant  du 
fournisseur sont conservés par le fournisseur. 

7. En regard des continuels  avancées technologiques et améliorations de nos produits,  nous 
nous réservons le droit de changer nos constructions, dans la mesure ou ils n'altèrent pas leur 
fonctionnalité ou leur performance. Même à l'encontre des publications et des informations 
que nous avons été amené à produire.

8. L'acheteur obtient à la livraison une version exploitable du logiciel adaptée à sa plateforme 
avec un manuel d'utilisation. L'acheteur n'a en aucun droit d'accès aux codes sources. 

9. Le fournisseur apporte ses conseils en matière d'applications techniques au mieux de ses 
connaissances.  Toutes  les  indications  et  informations  fournies  en  matière  d'aptitude  et 
d'application des produits ne libèrent pas le client de son obligation de vérifier et de tester lui-
même l'aptitude des produits aux procédés et fins envisagés. L'acheteur garde ces objets de 
façon confidentielle.
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II. Prix

1. C'est la liste des prix au moment de l'acceptation du bon de commande qui fait foi.

2. Les prix s'entendent départ magasin à Etllingen.

3. L'acheteur peut nous retourner l'emballage à nos frais et nous nous occuperons du recyclage. 
Si l'acheteur ne nous retourne pas l'emballage, il assume la responsabilité de l'éliminer par lui-
même en respectant les règles en vigueur.

4. Taxe allemande sur le chiffre d’affaires et emballage non compris. Les acheteurs au sein de 
l’Union européenne sont tenus d’indiquer leur numéro d’identification pour la taxe sur le chiffre 
d’affaires lors de la conclusion du contrat. La taxe sur le chiffre d’affaires ne s’applique pas aux 
acheteurs (réceptionnaires) établis en dehors de l’Union européenne.

III. Délais de livraison

1. Les délais  de livraison indiqués sont,  en règle  générale,  sans obligation et  sont  seulement 
contraignants  lorsque  ceci  a  été  convenu  expressément  et  par  écrit.  Le  paragraphe  IV.2 
s'applique.

2. Le délai de livraison commence avec l’envoi de la confirmation de commande, mais pas avant 
que  les  documents,  licences,  autorisations  et  autres  formalités,  que  l’acheteur  doit  fournir, 
n’aient été présentés et que les acomptes, qui ont été convenus, ne soient versés.

3. Les délais  de livraison indiqués sont,  en règle  générale,  sans obligation et  sont  seulement 
contraignants lorsque ceci a été convenu expressément et par écrit avec le tiers.

4. Dans les circonstances telles que circonstances considérables, imprévisibles et indépendantes 
de la volonté du fournisseur : pannes de  machines, dépassements du délai de livraison ou 
défaut  de  livraison  par  les  sous-traitants  du  fournisseur,  pénurie  de  matières  premières, 
d'énergie ou de main d'œuvre, grèves, lock-outs, guerre ou mobilisation, difficultés liées à la 
mise à disposition des moyens de transport, perturbations de la circulation, dispositions prises 
en haut lieu et autres cas de force majeure intervenant auprès du fournisseur et de ses sous-
traitants, le délai de livraison sera reconduit pour une durée proportionnelle à la durée du défaut 
de délivrance, dans la mesure ou ces  circonstances ont une importance significative pour la 
capacité de délivrance de la marchandise.

Nous déclinons toutes responsabilité pour les circonstances ci-dessus décrites, même si  un 
retard est déjà en cours.

Le fournisseur devra prévenir le client dans les meilleurs délais du début et de la fin de telles 
entraves.

5. Les  livraisons  partielles  effectuées  dans  des  quantités  raisonnables  pour  le  client  sont 
autorisées.
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IV.  Livraison, expédition, transfert des risques.

1. La facture est délivrée le jour de l'envoi.

2. Les paiements sont régis par les conventions séparées particulières. Les lettres de change et 
les chèques ne sont acceptés que par convention  expresse et le client en supporte les frais 
d'encaissement et d'escompte.  Les paiements ne sont libératoires qu'après que le compte du 
fournisseur  en  a  été  crédité.  Le  client  ne  peut  pas  effectuer  de  retenue  ni  exiger  une 
compensation en raison de réclamations contestées par le fournisseur.

3. Les modes de paiement tels que chèque, lettres de change, crédit  documentaire, comptant 
contre documents, documents contre acceptation et similaires sont indépendants de l'opération 
de vente de base. Le client est par conséquent tenu de s'abstenir d'intervenir dans le flux des 
paiements, notamment en cas de réclamation pour vices.

4. En cas de non respect des conditions de paiement convenues ou de circonstances portant  à 
conclure, sur la base de critères bancaires usuels, à une détérioration sensible de la situation 
financière du client, toutes les créances du fournisseur reposant sur le même rapport de droit 
seront exigibles immédiatement. Le fournisseur est habilité à exiger le paiement d'avance pour 
des livraisons encore non réglées, et pour le cas où son action  serait restée infructueuse, à 
résilier le contrat ou à exiger des dommages et intérêts dans un délai qu'il juge approprié, par 
ailleurs, à interdire au client de  revendre ou de transformer la marchandise déjà livrée et à 
reprendre la marchandise non encore réglée aux frais du client.  

5. Si  l’acheteur  n’a  pas  versé  le  paiement  convenu  au  cours  d’une  prolongation  de  délai 
appropriée, au plus tard dans un délai d’un mois après échéance, le fournisseur est en droit 
d’annuler le contrat par une déclaration écrite et peut exiger une réparation du dommage. 

VI. Réserve de propriété 

1. Le fournisseur se réserve un droit de propriété de la totalité des marchandises ayant été livrées 
au  client  jusqu'à  ce  que le  client  ait  effectué  le  paiement  intégral  de  la  livraison.  Avant  le 
transfert  de  la  propriété  de  la  totalité  marchandises  déposées,  le  client  est  tenu,  tel  un 
dépositaire, de les conserver et de les stocker de sorte qu'elles soient reconnaissables comme 
étant la propriété du fournisseur.

Si l’effet de la réserve de propriété est soumis dans le pays destinataire à des conditions ou des 
lois particulières, l’acheteur est responsable du respect de celles-ci.  Il est tenu d’informer le 
fournisseur à cet égard. Lorsque l'efficacité juridique de la réserve de propriété est soumise à 
un  enregistrement spécial  ou autres conditions préalables supplémentaires, le  client est tenu 
d'établir ces conditions et d'en informer le fournisseur en conséquence.

2. Toutes les marchandises livrées restent,  jusqu’au paiement complet de toutes les créances 
découlant de la relation commerciale, la propriété du fournisseur tant qu’une telle réserve de 
propriété a son plein effet selon le droit applicable. 

3. L’acheteur soutient le fournisseur en ce qui concerne les mesures qui sont nécessaires pour 
pouvoir  protéger  sa propriété  dans le  pays concerné.  L’acheteur  informe immédiatement  le 
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fournisseur lorsqu’il existe des dangers concernant sa propriété. Ceci s’applique en particulier 
pour les interventions de tiers ou pour les mesures administratives.

4. Le fournisseur est autorisé à résilier le contrat et à reprendre la marchandise sous réserve de 
propriété après expiration d’un délai supplémentaire approprié octroyé à l’acheteur, après mise 
en demeure, en cas de violations des obligations de la part de l’acheteur, en particulier en cas 
de retard de paiement.  La fixation de la  date d’expiration du délai  peut  faire défaut  si  des 
exceptions légales sont présentées.

En  cas  de  retard  de  paiement  de  la  part  du  client,  le  fournisseur  est  en  droit  d'exiger  la 
restitution provisoire des marchandises réservées aux frais du client, sans qu'il soit nécessaire 
d'avoir recours au droit de retrait ni de fixer un délai supplémentaire.

L’acheteur conclut une assurance à ses frais concernant les marchandises livrées contre le vol, 
les dommages causés par une incendie et les dommages causés par l’eau ainsi que contre 
d’autres risques pour la période qui s’étend jusqu’au paiement complet du prix d’achat. 

A notre demande, le revendeur est tenu de nous fournir la liste écrite de ses clients, ainsi que 
tout renseignement concernant la revente de la marchandise. 

5. Tant que la valeur des garanties est supérieure de plus de 20 % par rapport aux créances à 
garantir, le fournisseur va libérer sur demande les garanties à sa libre appréciation. 

VII. Participation de l'acheteur

1. Le fournisseur  apporte ses  conseils  en matière  d'applications  techniques au  mieux de ses 
connaissances.  Toutes  les  indications  et  informations  fournies  en  matière  d'aptitude  et 
d'application des produits ne libèrent pas le client de son obligation de vérifier et de tester lui-
même l'aptitude des produits aux procédés et fins envisagés.

2. En cas de manquement à des obligations contractuelles majeures, la prétention à la réparation 
de dommages se limite aux dommages prévisibles et typiques du contrat, dans la mesure où ils 
ne  relèvent  pas  d'un  des  motifs  de  responsabilité  impérative  susmentionnés.  Toute 
responsabilité  pour  des  dommages  consécutifs  à  un  vice  résultant  d'un  manquement  aux 
obligations est exclue,  lorsque l'obligation n'ayant  pas été remplie  ne serait  pas destinée à 
protéger contre de telles dommages consécutifs. Une modification de la charge de la preuve au 
préjudice du client n'est pas  associée aux dispositions précédentes. 

VIII. Défauts et vices cachés

1. L’acheteur doit contrôler la marchandise sans tarder après réception de cette dernière. A cet 
égard, il doit procéder selon les règles reconnues de la technique. (§ 377 HGB)

2. Il  perd,  dans tous  les cas,  le  droit  de  faire  valoir  une non-conformité  au contrat  s’il  ne  la 
dénonce  pas  par  écrit  et  ne  la  décrit  pas  de  manière  précise  à  l’intention  du  fournisseur 
immédiatement après le moment où il l’a constatée ou aurait dû la constater. L’acheteur doit 
veiller à conserver toutes les preuves après accord avec le fournisseur. 
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3. Si la marchandise n’est pas conforme aux stipulations du contrat, le fournisseur est en droit 
d’éliminer la non-conformité au contrat - également en ce qui concerne des vices importants - à 
sa libre appréciation par le biais d’une réparation ou d’une livraison de remplacement dans un 
délai approprié, en l’espace de deux semaines après notification de l’acheteur. 
La réparation peut également être effectuée par l’acheteur après accord avec le fournisseur et 
se déroule à l’endroit déterminé par contrat du réceptionnaire. Si le lieu du réceptionnaire n’est 
pas le même que le siège social de l’acheteur, le fournisseur doit être mis au courant. Dans le 
cas  contraire,  les  frais  plus  élevés  qui  découlent  de  cette  situation  ne  sont  pas  couverts. 
L’acheteur est obligé, dans le cadre de ce que l’on peut exiger de sa part, de participer à la 
réparation contre un remboursement des frais et conformément aux directives du fournisseur. 

4. Le fournisseur n’est  pas – de quelque raison juridique que ce soit  – responsable des non-
conformités et des dommages. Ceci s’applique à tout dommage dû à des vices y compris la 
perte de production, la perte de bénéfices ou autres dommages indirects (dommages qui n’ont 
pas été causés directement sur l’objet de livraison). En cas de violation fautive des obligations 
contractuelles  essentielles,  le  fournisseur  est  seulement  responsable  pour  le  dommage 
prévisible de manière raisonnable eu égard au type de contrat.  Toutefois,  le fournisseur est 
dans  tous  les  cas  responsable  pour  négligence  grave  et  pour  responsabilité  assumée  en 
particulier, en cas de tromperie, blessure (entraînant une faute) mortelle, corporelle et nuisant à 
la santé ou lorsque, conformément à loi allemande ou étrangère sur la responsabilité du fait du 
produit,  la  responsabilité  pour  dommages  corporels  ou  dommages  matériels  subis  par  les 
objets utilisés de manière privée entre en jeu.

5. Si le fournisseur n’élimine pas une non-conformité au contrat conformément au chiffre IX par le 
biais  d’une réparation  ou d’une livraison de remplacement,  l’acheteur  peut  abaisser  le  prix 
d’achat de manière appropriée. S’il s’agit d’une non-conformité au contrat importante, l’acheteur 
peut fixer un dernier délai pour que les conditions soient remplies et, après une période écoulée 
non fructueuse, il peut exiger une résolution du contrat. 

6. Les réclamations visant la qualité ou la quantité doivent être signalées immédiatement par écrit 
au fournisseur sur indication du numéro de facture et d'avis d'expédition, de la désignation du 
produit et du marquage de l'emballage, au plus tard 14 jours après réception des marchandises; 
pour ce qui est des vices cachés, au plus tard 7 jours après qu'ils ont été constatés. Le client 
est  tenu de vérifier  si  la  marchandise livrée est  apte à l'usage prévu  et  devra,  à cet  effet, 
obligatoirement procéder à un échantillonnage. Toutes les réclamations se font par écrit. 

7. Dans la mesure du possible, l'acheteur tient à disposition la documentation pour dépister un 
défaut et prend toute les dispositions afin de trouver ledit défaut. A cet égard, il s'agit d'établir 
une liste de procédure, protocole de sauvegarde, résultat de tests, etc. Dans la mesure où nous 
supportons  ces  frais  (voir  chiffre  VII.2)  nous  déclinons  toute  responsabilité  en  cas  de 
négligence. 

8. Les  instructions  du  fournisseur  relatives  à  la  transformation  ou  à  l’utilisation  des  produits 
contractuels doivent être respectées par l’acheteur. Dans le cas contraire, les revendications 
concernant les vices ne seront pas reconnues. 
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9. Le délai de prescrition concerne les acheteurs qui agissent dans le cadre de leur intérêt propre 
ou pour des raisons professionnelles, 

- deux ans pour défaut, 
- deux ans pour vice de forme, 

La responsabilité du fournisseur est limitée aux non-conformités du contrat qui se produisent au 
cours de cette période. 

10. Nos produits sont libres de droit vis à vis d'un tiers. Chiffre VIII.9.

IX. Responsabilité

1. Pour  autant  que  ceci  ne  soit  pas  défini  expressément  dans  ces  CGE,  toutes  les  autres 
revendications contractuelles ou légales à l’encontre du fournisseur, en particulier concernant la 
résolution du contrat, la réduction du prix ou la réparation de dommages de quelque sorte qu’ils 
soient,  et  également  les  dommages  qui  n’ont  pas  été  causés  directement  sur  l’objet  de 
livraison, sont exclus. 

X. Droit de propriété

1. L’acheteur ne peut utiliser ou enregistrer les marques de fabrique, les noms commerciaux et 
autres marques et droits de protection du fabriquant que s’il a obtenu une autorisation préalable 
écrite et seulement s’il le fait dans l’intérêt du fournisseur.

2. L’acheteur soutient le fournisseur en ce qui concerne les mesures qui sont nécessaires pour 
pouvoir  protéger  sa propriété  dans le  pays concerné.  L’acheteur  informe immédiatement  le 
fournisseur lorsqu’il existe des dangers concernant sa propriété. Ceci s’applique en particulier 
pour les interventions de tiers ou pour les mesures administratives. 

3. Les documents relatifs à une offre comme les schémas, dessins, les données relatives aux 
poids et aux mesures, les descriptions de prestations ou autres descriptions de caractéristiques 
ainsi que les informations relatives à des produits contractuels et à des prestations sont plus ou 
moins  obligatoires.  Tous  les  droits  de  propriété  et  de  propriété  intellectuelle  relatifs  aux 
informations - sous forme électronique également - provenant du fournisseur sont conservés 
par le fournisseur.

4. Les  parties  contractantes  s’engagent  à  traiter  tous  les  détails  économiques  et  techniques 
découlant de leur relation commerciale mutuelle en toute confidentialité tant que ceux-ci ne sont 
pas  connus publiquement.  Ceci  s’applique également  aux éléments  qui  ne peuvent  ni  être 
copiés, ni être montrés à des parties tierces ou communiqués sans autorisation.

5. Les copyright et les logos contenus dans les documents sont protégés. Ils ne peuvent être 
reproduit que dans leur intégralité, donc sans changements de forme ou de couleur.
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XI. Protection des données

1. L’acheteur doit faire en sorte que, sur la base de ses instructions en ce qui concerne les formes, 
les  mesures,  les  couleurs,  les  poids,  etc.,  les  droits  de  protection  de  tiers  ne  soient  pas 
empiétés. L’acheteur va libérer le fournisseur par rapport à toutes les revendications de tiers 
pour cause de violation des droits fondés sur la propriété industrielle évoqués, y compris tous 
les frais judiciaires et extrajudiciaires à la demande de celui-ci, dans un litige éventuel. 

2. Le fournisseur et les entreprises qui lui sont liées sont autorisés, conformément aux dispositions 
légales allemandes, à enregistrer et à traiter les données liées aux opérations commerciales.

XII. Conditions d'exportation

1. Tous  nos  contrats  sont  conclus  dans  les  conditions  soumis  au droit  de  la  convention  des 
Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Vous trouverez ces 
conditions sous l'URL http://www.s2konnect.de/agb/exportliste.htm. Vous pouvez à tout moment 
les obtenir chez nous sur simple demande.

2. L'exportation de nos produits dans les pays à importation restreinte selon l'United States Export 
Administration Act est interdite, sauf, si nous donnons expressément l'autorisation écrite. 

3. Le respect et l’application des dispositions importantes en matière d’économie des échanges 
extérieurs (par exemple licences d’importation, autorisations de transfert de technologie ou de 
devises, etc.) et d’autres lois en vigueur en dehors de la République fédérale d’Allemagne, sont 
de la responsabilité de l’acheteur. 

4. Le fournisseur est responsable du respect des dispositions allemandes déterminantes à défaut 
d’un autre accord tant que des produits fabriqués en Allemagne sont exportés. 

5. L'acheteur informera par écrit ses clients des conditions particulières d'exportation. 
Nous actualisons régulièrement l'United States Export Administration Act. 

XIII. Juridiction compétente

1.  Le lieu de l’exécution et de juridiction est Ettlingen. (Germany)

2. Tous les litiges en relation avec ce contrat sur la base de ces CGE seront, définitivement jugés 
par la loi de la République Fédérale d'Allemagne. Seule la version allemande des présentes 
conditions  à  l'exportations  fait  foi.  Toutes  difficultés  et  incertitudes  d'interprétation  seront 
clarifiées uniquement à partir du texte rédigé en allemand.
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Conditions Générales (AGB) de S2Konnect GmbH
„Contrats des particuliers“

I. Généralités

1. Ces conditions générales d'entreprise ne sont valables que tant l'acheteur n'est pas un 
entrepreneur ou une personne juridique du droit publique.

2. Ces conditions sont complémentaires aux conditions générales dans la mesure où ces 
dernières ne comportent pas de clauses particulières. 

II. Droit de réserve

Le chiffre VIII. 1 des conditions générales ne s'applique pas.

III. Défaut et vice juridique

Le délai de prescription pour défaut et vice de forme est :

- pour défaut deux ans, 
- pour vice de forme deux ans, si le vice de forme n'est pas dans les mains d'un tiers de façon à 

pouvoir récupérer la livraison.

Ceci correspond aux règles du droit commun, sans souscription d'une clause particulière. Le délai 
de prescrition est également valable dans le cas d'un vice caché.

IV. Droit de propriété

Le chiffre X.2 des conditions générales ne s'applique pas.

V. Lieu de juridiction

Le chiffre XIII.1 des conditions générales ne s'applique pas. Ettlingen reste le lieu de juridiction, 
même dans le cas où le siège de l'acheteur se trouve à l'étranger.
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