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ARTICLE 1 -   DOMAINE D’APPLICATION 
1.1. Les présentes conditions générales sont applicables aux ventes par SFZ S.A.S., de tous produits figurant sur tous documents commerciaux, catalogues, sites internet et tous autres supports, ainsi qu’aux différentes prestations associées.  
1.2.  Elles ont vocation à s’appliquer à tous les clients de SFZ S.A.S., qu’il s’agisse de constructeurs, intégrateurs, revendeurs, utilisateurs, ou autres.  
1.3. Leur acceptation ne pouvant être conditionnelle ou partielle, toute dérogation doit faire l’objet d’un accord préalable écrit de SFZ S.A.S. 
1.4.  Elles ont priorité sur toutes conditions générales d’achat, de même que sur toute clause de quelque nature qu'elle soit figurant sur les documents commerciaux du Client. 
1.5. La fourniture de produits nécessitant des prestations particulières peut toutefois justifier, à la demande de SFZ S.A.S., la conclusion d’un contrat spécifique dérogeant aux présentes CGV.  

ARTICLE 2 - OFFRES 
2.1. L’ensemble des descriptifs produit figurant sur les documents publicitaires, commerciaux ou techniques, les catalogues, les sites Internet, pas plus que les études et recommandations à caractère général, ne valent pas engagement contractuel par SFZ S.A.S.  
2.2. SFZ S.A.S. conserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, la liste de produits commercialisés, ou d’apporter des améliorations aux produits. 
2.3. Seules les offres SFZ comportant descriptif détaillé et tarif proposé lient SFZ S.A.S., et ce pour une durée maximale de 30 jours. 
2.4. Les offres, études, plans et dessins transmis par SFZ S.A.S. demeurent sa propriété et ne peuvent être communiqués à des tiers par le Client sans consentement. 

ARTICLE 3 - COMMANDES 
3.1. Une commande ne devient définitive qu’après avoir été expressément acceptée et confirmée par écrit. SFZ S.A.S. n’étant liée par les engagements de ses représentants et agents qu’après acceptation expresse.  
3.2. SFZ S.A.S. n'est pas tenue d'accepter de commandes ne respectant pas ses unités de mesure et de livraison usuelles.  
3.3. SFZ S.A.S. peut soumettre l’ouverture d’un compte client et même la confirmation de commandes à la communication de documents comptables, financiers ou juridiques ou à la constitution de garanties préalables ou au paiement d’un acompte.  
3.4. Toute demande additionnelle ou complémentaire du Client doit faire l’objet d’un avenant écrit à la commande et donner lieu à une nouvelle confirmation de SFZ S.A.S. 
3.5. SFZ S.A.S. se réserve le droit de ne pas accepter et même d'annuler a posteriori une commande susceptible de violer des lois et règlements applicables, tant en France que sur le ou les territoires sur lesquels la livraison et/ou la prestation de services associés est ou doit être effectuée.  
3.6. Le Client renonce à toute réclamation ou action à l’encontre de SFZ S.A.S. sur le fondement de pertes, dommages ou frais résultant d’une modification ou annulation de commande par SFZ S.A.S. qui serait effectuée sur ce fondement. 
3.7.  Aucune commande ne peut être annulée totalement ou partiellement par le Client en cours d’exécution, sans l’accord exprès de SFZ S.A.S.  
En cas d’acceptation expresse, SFZ S.A.S. se réserve le droit de facturer les frais et débours exposés, ainsi que les surcoûts générés.  

ARTICLE 4 - LIVRAISON DES PRODUITS 
4.1. Les livraisons sont effectuées en conformité avec les dispositions des commandes acceptées et confirmées. 
4.2. Les délais de livraison étant donnés à titre indicatif, SFZ S.A.S s’engageant toutefois à prendre les mesures appropriées pour respecter les délais de livraison donnés lors de la confirmation de commande. Un éventuel retard ne peut pas donner lieu à annulation de commande, ni à pénalités, dès lors que l’exécution de la commande peut intervenir dans un délai raisonnable.  4.3. Les délais de livraison ne commencent à courir que lorsque les indications, informations, ainsi que l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution des commandes ont été transmis à SFZ S.A.S.  
4.4. Ils sont également suspendus par tout retard du Client à communiquer les précisions nécessaires à l’exécution de la vente ou tout manquement du Client à ses obligations, spécifiquement au respect des échéances de règlement prévues.  
4.5. Dans l’hypothèse où le Client bénéfice d’un encours de crédit, SFZ S.A.S. n’est tenue de livrer les produits commandés par le Client que dans la limite de l’encours maximum autorisé, SFZ S.A.S. pouvant retarder la livraison jusqu’à ce que le niveau de l’encours du Client permette d’effectuer la livraison. 
4.6. SFZ S.A.S. conserve la possibilité de procéder, si nécessaire, à des livraisons partielles, lesquelles s’analysent en ventes partielles, de telles livraisons partielles ne pouvant en aucun cas justifier un refus de paiement des produits effectivement livrés. 
4.7. Les produits sont livrés selon les règles de l’INCOTERMS® 2010, déterminé lors de la confirmation de commande. Si aucun INCOTERMS n’est prévu, les ventes sont effectuées FCA, lieu désigné par SFZ S.A.S. INCOTERMS® 2010.  
Le transfert des risques a lieu dès la livraison, en application de l’INCOTERMS choisi. 
4.8. Lorsqu’après mise à disposition, l’enlèvement des produits est retardé pour cause indépendante de la volonté de SFZ S.A.S., les produits sont stockés et manutentionnés aux frais et risques exclusifs du Client. 

ARTICLE 5 - RECEPTION DES PRODUITS 
5.1. Le Client doit vérifier la conformité des produits livrés à la commande et notamment la quantité, la qualité, les dimensions et le poids, dès réception, afin de réserver ses droits contre le transporteur, le commissionnaire de transport ou le transitaire, en application de l’article L.133-3 du Code de Commerce.  
Les éventuelles réserves doivent impérativement être portées sur le bordereau de livraison. 
5.2. Si le transport est placé sous la responsabilité de SFZ S.A.S., le Client devra faire toutes les réserves nécessaires à ce titre pour préserver les droits de SFZ S.A.S. contre le transporteur, notamment en adressant la copie desdites réserves effectuées au plus tard dans les trois jours de la livraison. 
5.3. Le Client ne peut refuser de recevoir les produits, même en cas de livraison partielle ou de défaut apparent. 
5.4. Il appartient au Client de fournir tout justificatif sur les anomalies ou les vices constatés. Il doit laisser à SFZ S.A.S. toutes facilités pour procéder à la constatation de ces vices et anomalies et prendre les mesures appropriées pour y porter remède. 
5.5. Sauf stipulations contraires ou exigences techniques particulières, les essais de réception éventuellement prévus à la confirmation de commande, doivent se dérouler sur le lieu de fabrication, aux heures normales de travail et conformément aux usages. SFZ S.A.S en informe le Client 8 jours minimum avant la date prévue.  
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5.6. En cas d’absence du Client dûment prévenu préalablement, les rapports d’essais lui seront adressés et seront considérés comme contradictoires. 
5.7. Les travaux exécutés sur chantier font l’objet de conditions spéciales facturées séparément au Client.  
Il appartient donc au Client avant de demander le déplacement d’un ingénieur, technicien ou monteur, de se rapprocher de SFZ S.A.S pour connaître les conditions de déplacements et de travaux sur chantier, tout déplacement demandé ou accepté étant considéré comme passé conformément à ces conditions spéciales. 
Le personnel délégué par SFZ S.A.S restera sous sa seule responsabilité. 

ARTICLE 6 - RETOUR DES PRODUITS 
6.1. Le retour des produits ne pourra intervenir sans l’accord préalable écrit de SFZ S.A.S.  
6.2. Tout retour devra être accompagné des pièces et documents justificatifs permettant à SFZ S.A.S. de déterminer l’origine et les causes des retours.  
6.3. En cas de retour justifié, les produits seront réexpédiés DDP lieu de livraison initial INCOTERMS® 2010. 
6.4. Pour le cas où la non-conformité n’est pas imputable à SFZ S.A.S., le Client doit effectuer une nouvelle commande dans les conditions normales de l’article 3, tous les frais de remise en état et de retour des produits étant alors supportés par le Client. 

ARTICLE 7 - PRIX 
7.1. Les tarifs s’entendent taxes, droits de douane, assurance, transport et frais d’emballage exclus. 
7.2. Sauf autre accord, le prix de vente est celui du tarif en vigueur au jour de la confirmation de commande et peut faire l’objet d’ajustements, par référence à la variation de prix des matières premières ou des prix fournisseurs. 
Il en est de même pour les commandes incluant des livraisons fractionnées. 

ARTICLE 8 - CONDITIONS DE PAIEMENT 
8.1. Les factures doivent être payées conformément aux modalités et conditions de paiement fixées dans la confirmation de commande. 
A défaut de mention dans la confirmation de commande, les factures sont payables par virement bancaire dans un délai de 45 jours date de la facture. 
8.2. Le non-paiement de toute facture à échéance de ce délai autorise SFZ S.A.S. à demander le paiement de toute créance qu’elle détient sur le Client, même non échue.  
8.3. Tout retard donne lieu à la facturation d’intérêts à un taux égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points. 
Par application de l’article L 441-6 du Code de Commerce, SFZ S.A.S est en droit de facturer une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement, sans préjudice des frais additionnels. 
8.4. En cas de retard de paiement, sauf à justifier de frais supplémentaires, SFZ S.A.S. se réserve également le droit de suspendre l’exécution et la livraison de toutes commandes en cours, et d’exercer son droit de reprise sur les escomptes éventuellement concédés, jusqu’à régularisation. 
8.5. Toute contestation de facture doit intervenir dans les 10 jours de sa réception afin de permettre son traitement avant l’expiration du délai de paiement.  

8.6. En cas d'incident de paiement, SFZ S.A.S. se réserve le droit de requérir, à tout moment la fourniture de garanties et ce quelles que soient les modalités de paiement initialement prévues.  

ARTICLE 9 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 
9.1. La vente des produits par SFZ S.A.S. ne peut en aucun cas conférer une licence d’exploitation de marque à quelque fin que ce soit, y compris publicitaire. 
9.2. Tous ses droits de propriété intellectuelle relatifs aux produits vendus incluant, sans limitation, marques, brevets, dessins et modèles, droit d’auteur, savoir-faire, etc., demeurent la propriété exclusive de SFZ S.A.S. et ne sont jamais transférés au Client sauf convention contraire. 

ARTICLE 10 - RESERVE DE PROPRIETE 
10.1. En application des articles 2367 à 2372 du Code Civil, SFZ S.A.S. conserve l’entière propriété des produits jusqu’à complet paiement du prix de vente, ainsi que des intérêts et accessoires, le paiement n’étant considéré effectif que lors de l’encaissement par SFZ S.A.S. 
10.2. La remise de traite, chèque ou tout autre titre de paiement créant une obligation de payer ne vaut pas paiement, au sens des présentes dispositions.  
10.3. Pour l’application de la présente clause, les règlements effectués par le Client s’imputent en priorité aux factures les plus anciennes, quelle que soit leur montant ou justification évoquée. 
10.4. Elle peut également s’exercer en cas d’incorporation du produit dans un autre bien, sous réserve que ces biens puissent être séparés sans dommage. 
10.5. Le Client doit prendre toutes mesures pour assurer l’identification des produits, propriété de SFZ S.A.S. dans ses locaux, avant complet paiement.  
10.6. En cas de revente des produits avant complet paiement à SFZ S.A.S., le Client délègue sans restriction le montant du prix de revente à SFZ S.A.S. à titre de garantie, qui peut en réclamer paiement directement auprès de l’acquéreur. 
10.7. Le Client s’interdit d’utiliser, transformer, aliéner, mettre en gage ou donner en garantie les produits objet de la présente réserve de propriété au profit de SFZ S.A.S. jusqu’à complet paiement. 
10.8. Le Client s’engage à informer immédiatement SFZ S.A.S. de toute procédure collective, de toute saisie ou de toute autre mesure de sûreté prise par un tiers sur les produits faisant l’objet de la réserve de propriété intervenue, avant complet paiement.  
10.9. En cas de cessation de paiements, SFZ S.A.S. se réserve le droit de conserver les acomptes payés à titre de clause pénale et de revendiquer les produits dont la propriété lui est réservée. 
10.10. Le Client doit souscrire une assurance spécifique pour ces produits, afin de couvrir les dommages et sinistres susceptibles d’être causés aux produits et par les produits.  
Le Client accepte de subroger SFZ S.A.S., sur simple demande, dans ses droits vis-à-vis de son assureur.  
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ARTICLE 11 - GARANTIE 
11.1. Tout vice apparent est couvert par la réception sans réserve du client.  
11.2. SFZ S.A.S garantit ses produits contre tout défaut ou vice de fabrication et de fonctionnement pendant une durée de 12 mois après leur mise en service ou 18 mois à compter de leur livraison sous réserve des dispositions de la clause 11.3. 
11.3. La présente garantie couvre uniquement les produits dans l’hypothèse où ils ont été correctement stockés, montés, manutentionnés et entretenus par le client. 
11.4.  Le délai de garantie n’est ni prorogé, ni interrompu par les interventions du service après-vente ou la réclamation amiable ou judiciaire du Client.  
11.5. La garantie est strictement limitée aux produits fabriqués par SFZ S.A.S et ne s’étend pas aux ensembles ou machines dans lesquels les matériels seraient incorporés et en particulier aux performances de ces ensembles et machines. 
11.6. La garantie de SFZ S.A.S. en matière de vices cachés est conforme aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil. 
11.7. N’entrent pas dans la garantie les défauts de montage d’adaptation, de conception, de relation et de fonctionnement de l’ensemble ou partie de l’ensemble créé par le Client. 
11.8. Lorsque SFZ S.A.S. n’est pas le fabricant des produits commercialisés, sa garantie ne peut excéder les conditions de garantie de ses fournisseurs, lesquelles pourront être communiquées sur demande du Client.  
11.9. La garantie est exclue en cas d’usure anormale ou d’utilisation non conforme des produits.  
11.10. Tous les vices, y compris les vices cachés, de même que les erreurs de dimensions des produits, ne peuvent donner droit qu’au remplacement des produits sans indemnité complémentaire de quelque nature que ce soit.  

ARTICLE 12 - LIMITES DE RESPONSABILITE 
12.1. La vente de produits par SFZ S.A.S. ne fait naître aucune obligation de conseil, de mise en garde, de vigilance ou de recommandation particulière sur l’adaptation des produits à leur destination, le Client se déclarant suffisamment informé par les notices d’utilisation et d’information qui lui ont été remises et acceptant de se faire juge de l'adéquation des produits.  
12.2. En aucun cas la responsabilité de SFZ S.A.S., quelle qu’en soit la cause, l'origine ou le fondement et quelle que soit la nature de l'action engagée, y compris à l’occasion de prestations de services associées ou par suite de négligences, ne pourra excéder le prix de vente des produits ayant causé ou souffert du dommage. 

ARTICLE 13 - CLAUSE RESOLUTOIRE 
13.1. Toute inexécution totale ou partielle par le Client de l’une de ses obligations suivant une mise en demeure restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 15 jours, tout non-respect d’une échéance quelconque de paiement, toute atteinte au crédit du Client, telle que la révélation d’un nantissement sur son fonds de commerce, peut justifier la notification d’une déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception et, en conséquence l’exigibilité immédiate des sommes encore dues à quelque titre que ce soit, l’arrêt de toutes livraisons et la résolution des ventes en attente d’exécution.  
13.2. Le Client doit rembourser à SFZ S.A.S. les frais supplémentaires engagés pour le recouvrement des sommes dues, outre les dommages et intérêts éventuels. 
 

ARTICLE 14 - FORCE MAJEURE 
14.1. Si par suite d’un cas de force majeure SFZ S.A.S. est obligé d’interrompre la commercialisation de ses produits, l’exécution de la vente se trouve suspendue pendant toute la durée pendant laquelle SFZ S.A.S. demeure dans l’impossibilité d’assurer les livraisons et/ou ses prestations annexes.  
14.2. Est considéré comme constitutif de force majeure tout évènement de quelque nature qu’il soit échappant raisonnablement au contrôle de l’une ou de l’autre des parties, tel que guerre, émeutes, inondations, incendies, épidémies, pénurie de matière première rupture d’approvisionnement, grève des moyens de transport, grèves ou lock-out dans les usines ou commerces des produits, interruption des moyens de transport quelle qu’en soit la cause, disposition légales ou réglementaires entrainant des bouleversements importants affectant la production, l’approvisionnement ou la distribution des produits.  
14.3. Dès que l’empêchement cesse, les obligations du présent contrat reprennent pour la durée restant à courir et les quantités non approvisionnées.  
14.4. Si l’empêchement excède une durée de 3 mois, il peut être renoncé à la vente sans indemnité, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.  

ARTICLE 15 - LOI APPLICABLE 
15.1. . Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française 

ARTICLE 16 -  PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
16.1.  La politique de protection des données à caractère personnel est disponible sur notre site interne : www.sfz.fr rubrique téléchargements. 

ARTICLE 17 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE 
17.1. En cas de litige sur la conclusion, l’interprétation, l’exécution des présentes conditions générales de vente, les parties conviennent de rechercher un accord amiable préalablement à la saisine de toute juridiction. 
17.2. En cas d'échec de ces discussions amiables, la partie la plus diligente saisira le Tribunal du siège social de SFZ S.A.S pour connaître du litige 


