CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE DRAKA PARICABLE
Siret N° 311 244 313 00053 - Code NAF 2732 Z
APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE - OPPOSABILITE

6 – TRANSPORT-TRANSFERT DE RISQUES

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les règles auxquelles est
soumise la vente d’un Produit de la Société DRAKA PARICABLE étant entendu que le
terme Produit désigne tout bien fabriqué par et/ou toute prestation de service effectuée
par DRAKA PARICABLE.

 6DXI VWLSXODWLRQ FRQWUDLUH OHV OLYUDLVRQV VRQW IDLWHV ©IUDQFR WUDQVSRUWHXUª VXU
territoire métropolitain pour livraison supérieure à 800 € hors taxes. Les envois

VHURQWHIIHFWXpVSDUOHPRGHGHWUDQVSRUWTXHQRXVMXJHRQVOHSOXVDSSURSULp

L’attention de l’Acheteur est tout spécialement attirée sur le fait que la passation par lui
d’une commande de Produit à la Société DRAKA PARICABLE implique nécessairement
de la part de l’Acheteur acceptation sans réserve des présentes Conditions
*pQpUDOHVGH9HQWHDYHFUHQRQFLDWLRQSDUOXLjWRXWHVFRQGLWLRQV¿JXUDQWVXU
ses papiers et documents commerciaux.
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du Vendeur,
prévaloir contre ces Conditions Générales de Vente. Toute condition contraire posée par
l’Acheteur sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable au Vendeur, quel que
soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.
1 – PRISE DE COMMANDE – MODIFICATION DE COMMANDE
 7RXWHFRQYHQWLRQG¶DFKDWQHGHYLHQWHIIHFWLYHTX¶DYHFODFRQ¿UPDWLRQGHFRPPDQGH
écrite du Vendeur.
Le Vendeur n’est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés
TXHVRXVUpVHUYHG¶XQHFRQ¿UPDWLRQpFULWHHWVLJQpH/¶DFFHSWDWLRQSRXUUDpJDOHPHQW
résulter de l’expédition des Produits.
 $¿QGHOLPLWHUOHVIUDLVDGPLQLVWUDWLIVLOHVWGHPDQGpXQPLQLPXPG¶HQUHJLVWUHPHQW
d’ordre de :
- 800 € H.T. net pour les produits en stock.
 7RXWHPRGL¿FDWLRQRXUpVROXWLRQGHFRPPDQGHGHPDQGpHSDUO¶$FKHWHXUQHSHXW
être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant la mise en
production des Produits ou leur expédition s’il s’agit de Produits en stock.

Toute réclamation concernant une perte ou un dommage lors du transport sera faite
GDQVOHVWURLV  MRXUVGHODUpFHSWLRQGX3URGXLWSDUO¶$FKHWHXU
6.2. Il est bien entendu que dès la livraison, les Produits sont considérés comme placés
sous la garde et la responsabilité exclusive de l’Acheteur. Celui-ci répondra donc de
tout dommage d’origine accidentel que pourrait subir le Produit et tout dommage
causé à des tiers du fait de l’utilisation du Produit ou à l’occasion de son utilisation.
6.3. A l’exclusion de la réparation des dommages corporels, la responsabilité du Vendeur
sera, toutes causes confondues et hors coûts de réparation des Produits défectueux
ou de fourniture de produits de remplacement, limitée à une somme égale à 20%
du montant du contrat ou de la commande.
6.4. En aucun cas, le Vendeur ne pourra être tenu responsable des dommages directs
et indirects de toute nature, notamment et non limitativement des dommages

LQKpUHQWVjGHVSHUWHVG¶H[SORLWDWLRQGHSURGXFWLRQRXGHSUR¿WVjGHVSHUWHVGH

GRQQpHVjXQPDQTXHjJDJQHUjODSHUWHGHMRXLVVDQFHG¶XQGURLWRXG¶XQELHQ
à la privation d’un service, et plus généralement à toute perte de nature

pFRQRPLTXHRX¿QDQFLqUH
6.5. Si, par dérogation expresse aux présentes, le Vendeur accepte de livrer le Produit
à une destination indiquée par l’Acheteur, le choix du routage et du transporteur
sera, sauf stipulation contraire, celui du Vendeur. En tout état de cause, sauf
dérogation expresse du Vendeur, les frais de transport seront à la charge de
l’Acheteur.
 7RXWUHWRXUGX3URGXLWGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDFFRUGpFULWSUpDODEOHGX9HQGHXU/HV
frais et risques du retour sont à la charge de l’Acheteur. Toute reprise acceptée par
OH 9HQGHXU HQWUDvQHUD OD FRQVWLWXWLRQ G¶XQ DYRLU DX SUR¿W GH O¶$FKHWHXU DSUqV
YpUL¿FDWLRQTXDQWLWDWLYHHWTXDOLWDWLYHGX3URGXLWUHWRXUQp

6L OH 9HQGHXU Q¶DFFHSWH SDV OD PRGL¿FDWLRQ RX OD UpVROXWLRQ OHV DFRPSWHV YHUVpV QH
seront pas restitués. En outre, l’Acheteur sera tenu de prendre en charge les coûts,
dommages, charges et toutes dépenses engendrés par l’annulation auprès du Vendeur,
valorisés d’une manière forfaitaire à 5% du montant H.T. net de la commande.




1.4. La commande est personnelle et ne peut pas être transmise à un tiers sans l’accord
écrit du Vendeur

7 – GARANTIE

 /HVIRUPDOLWpVG¶REWHQWLRQVG¶DXWRULVDWLRQVRI¿FLHOOHVLQFRPEHQWjO¶$FKHWHXU
1.6. Les caractéristiques et poids indiqués sont approximatifs.
Le Vendeur se réserve le droit de livrer les commandes avec +/- 3% de tolérance sauf
condition spéciale devant être entendue à la commande.
/HV ORQJXHXUV GH 3URGXLWV ¿QLV SUpOHYpHV SRXU ©5HFHWWH&RQWU{OHª VRQW WRXMRXUV j OD
charge de l’Acheteur.
2 – PRIX – CONDITIONS DE REGLEMENT
2.1. Les Produits sont fournis au tarif en vigueur au moment de la réception de la

FRPPDQGH/HVGHYLVVRQWYDODEOHVKXLW  MRXUVHWSHXYHQWrWUHPRGL¿pVDYDQW
toute acceptation par l’Acheteur.
En l’absence de toute autre convention à la commande, les prix s’entendent nets Départ
Usine (EXW) selon les Incoterms de la Chambre de Commerce Internationale (édition
200) à l’exclusion des frais d’emballage ou de tout autre frais.
Pour les fournitures destinées à l’étranger, ils ne comprennent également ni les droits et
taxes éventuellement exigibles dans de tels cas.
/H9HQGHXUVHUpVHUYHSDUDLOOHXUVOHGURLWGHPRGL¿HUVHVSUL[jODVXLWHG¶XQHKDXVVH
des salaires (indice ichtts), des coûts de transport (indice Tr)RXG¶XQHPDMRUDWLRQGH
5% des matières premières entrant dans la composition des câbles (cuivre, plomb,
aluminium : cours Euro/tonne; polyéthylène : indice PEBD2, PVC (polychlorure de
vinyle) Cy). Ces indices ou cours paraissent dans les revues spécialisées.
2.2. En l’absence de toute autre convention, tout paiement doit être effectué à trente

  MRXUV ¿Q GH PRLV GH OD GDWH GH IDFWXUDWLRQ 3RXU WRXW UHWDUG GH SDLHPHQW
il sera appliqué, après mise en demeure de l’Acheteur par le Vendeur par lettre
recommandée restée sans effet, un taux d’intérêt de 1,5% mensuel pour chaque
mois entamé à compter de la date d’échéance du montant demeuré impayé

MXVTX¶DXMRXUGXUqJOHPHQWLQWpJUDOGHFHPRQWDQW
En outre, le défaut de paiement d’une facture à son échéance rend le paiement de
toutes les autres factures immédiatement exigibles, même si ces dernières ont fait
O¶REMHWGHOHWWUHVGHFKDQJHDFFHSWpHV
3 – EMBALLAGE
3.1. En l’absence de toute autre convention, les bobines et/ou tourets nécessaires à
la livraison sont loués à l’Acheteur et seront retournés en bon état à la charge de

O¶$FKHWHXURXPLVjODGLVSRVLWLRQGX9HQGHXUVXLYDQWOHVFRQGLWLRQVGp¿QLHVHQWUH
les deux parties. Les bobines et/ou tourets restent la propriété du Vendeur.
En cas de perte ou de détérioration, les bobines et/ou tourets seront facturés à raison
de 10% de la valeur des marchandises sur le touret.
Passé un délai de douze (12) mois, les bobines et/ou tourets seront facturés à l’Acheteur.
4 – DELAIS DE LIVRAISON
4.1. Les délais de livraison sont indiqués de bonne foi et à ce titre le Vendeur s’engage
à faire tous ses efforts pour se conformer aux délais de livraison indiqués aux
clients. Les livraisons peuvent être échelonnées.
4.2. Si la livraison est retardée pour quelque motif non imputable au Vendeur, celuici pourra, aux risques et périls exclusifs de l’Acheteur, pourvoir au déplacement
et au stockage des Produits dans ses locaux ou tout autre lieu. L‘Acheteur
reste intégralement tenu de l’ensemble de ses obligations. Le Vendeur décline
toute responsabilité. L’Acheteur s’engage à participer forfaitairement aux frais

G¶HQWUHS{W j FRQFXUUHQFH GH   GX PRQWDQW GHV 3URGXLWV SRXU WRXW PRLV

FRPPHQFp VDQV TXH OH 9HQGHXU QH VRLW WHQX GH MXVWL¿HU GH IUDLV UpHOV HW VDQV

SUpMXGLFHGHWRXWDXWUHUHFRXUV
 (QFDVGHUHWDUGGHOLYUDLVRQLPSXWDEOHjVRQIDLWOH9HQGHXUMRXLWFRQWUDFWXHOOHPHQW
d’un délai supplémentaire de six (6) semaines pour les livraisons à l’intérieur du
pays et de trois (3) mois pour les livraisons à l’étranger. Ces délais supplémentaires

GH VL[ VHPDLQHV HW GH WURLV PRLV SUHQQHQW FRXUV DX MRXU GH OD UpFHSWLRQ GH OD
réclamation écrite de l’Acheteur.
4.4. Dans l’éventualité où le Vendeur ne livrerait pas dans le délai supplémentaire,
l’Acheteur serait habilité à retirer sa commande sans toutefois prétendre à d’autres

UHYHQGLFDWLRQV/HUHWUDLWGHODFRPPDQGHGRLWrWUHQRWL¿pSDUOHWWUHUHFRPPDQGpH
4.5. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’Acheteur

HVWjMRXUGHVHVREOLJDWLRQVHQYHUVOH9HQGHXUTXHOOHTX¶HQVRLWODFDXVH
5 – FORCE MAJEURE
 $XURQWHQWRXWpWDWGHFDXVHO¶HIIHWH[RQpUDWRLUHDWWDFKpDX[FDVGHIRUFHPDMHXUH
les faits suivants dont l’énumération n’est pas limitative :



WRXWpYpQHPHQWKRUVGXFRQWU{OHGX9HQGHXUHWQRWDPPHQWWRXVDFWHVGHVDXWRULWpV
de fait ou de droit, les grèves ou tous autres actes concertés du personnel, les incendies,
les inondations, bris ou mise hors service des machines, les explosions, les émeutes,
OHVJXHUUHVRXFRQÀLWVDUPpVOHVUHEHOOLRQVHWVDERWDJHVOHVJUqYHVGHWUDQVSRUW
une mise en conformité avec de nouvelles lois ou réglementations (fondée ou non),
un embargo, les restrictions à l’importation ou à l’exportation.

Le Produit n’est recetté à l’usine qu’après l’accord express du Vendeur, tout frais afférent
étant à la charge de l’Acheteur.
La garantie telle qu’elle va être précisée, a force de loi entre les Parties.
7.1. L’Acheteur, en professionnel averti, déclare avoir procédé préalablement à l’étude

GHV SHUIRUPDQFHV GX 3URGXLW HW TX¶LO OH MXJH DGDSWp j VHV EHVRLQV HW TX¶HQ
conséquence, il renonce à toute contestation sur ce point.
7.2. Les câbles stockés, utilisés et montés dans les conditions normales sont garantis
contre tout vice de matière ou de fabrication pendant une durée de douze (12)
mois à dater de leur mise en service et au plus tard de seize (16) mois après la
date de livraison.
7.3. Sont exclues de toute garantie, les défectuosités résultant de stockage,
manutention ou utilisation des Produits par l’Acheteur dans des conditions
anormales ou non conformes à leur usage courant, les risques de dommages
immatériels liés au délai d’approvisionnement, à la mise en place et à l’utilisation
des produits. Les frais de dépose et de repose du produit défectueux ne sont en
aucun cas supportés par le Vendeur.
7.4. Si au cours de la période de garantie, il est établi que le Produit était défectueux, il
sera réparé à l’usine du Vendeur ou remplacé gratuitement, à condition que
l’Acheteur en ait informé le Vendeur par écrit immédiatement après avoir
découvert l’existence du défaut. Le Vendeur pourra alors demander le retour du

3URGXLWGpIHFWXHX[SRUWSD\pSRXUFRQ¿UPHUODUpFODPDWLRQ
7.5. Les Produits défectueux retournés restent la propriété du Vendeur après
remplacement.
7.6. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger
celle-ci.
 /HV UpSDUDWLRQV RX OHV PRGL¿FDWLRQV GX 3URGXLW HIIHFWXpHV SDU XQ WLHUV RX SDU
l’Acheteur sans l’accord préalable écrit du Vendeur ne seront pas remboursées.
Dans ce cas, la garantie du Vendeur s’annule et devient sans effet. L’Acheteur

VHUDUHVSRQVDEOHGHWRXWHGpWpULRUDWLRQRXPRGL¿FDWLRQGX3URGXLWFDXVpHSDUOXL
ou survenant après la livraison.
 /HUHFRXUVjODJDUDQWLHQHSHXWMXVWL¿HUDXFXQUHWDUGGHSDLHPHQWWRXWGpIDXWGH
paiement entraîne de plein droit une cessation de la garantie.
8 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
/HV pWXGHV SURMHWV HW GRFXPHQWV GH WRXWH QDWXUH UHPLV RX HQYR\pVSDU OH 9HQGHXU
UHVWHQWWRXMRXUVVDSURSULpWp,OVGRLYHQWOXLrWUHUHQGXVVXUVDGHPDQGH/H9HQGHXU
FRQVHUYHODSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHGHVHVSURMHWVTXLQHSHXYHQWrWUHFRPPXQLTXpVQL
exécutés sans son autorisation.
9 – RESERVE DE PROPRIETE
Le Vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif
GHO¶LQWpJUDOLWpGXSUL[HQSULQFLSDOHWDFFHVVRLUHV1HFRQVWLWXHSDVSDLHPHQW
DX VHQV GH FHWWH FODXVH OD UHPLVH G¶XQ WLWUH FUpDQW XQH REOLJDWLRQ GH SD\HU
(traite ou autre). Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances
pourra entraîner la revendication des biens. Ces dispositions ne font pas
obstacle au transfert à l’Acheteur, dès la livraison, des risques de perte et
GHGpWpULRUDWLRQGHVELHQVYHQGXVDLQVLTXHGHVGRPPDJHVTX¶LOVSRXUUDLHQW
occasionner.
L’Acheteur est autorisé, dans le cadre de l’exploitation normale de son
établissement, à revendre les marchandises livrées. Mais il ne peut ni les
GRQQHUHQJDJHQLHQWUDQVIpUHUODSURSULpWpjWLWUHGHJDUDQWLH
L’exécution de la réserve de propriété ne vaut pas retrait du contrat, et n’est
pas exclusive à d’autres revendications du Vendeur
10 – GENERALITES
/DQXOOLWpRXO¶LQHI¿FDFLWpG¶XQHGHVGLVSRVLWLRQVGHVSUpVHQWHV&RQGLWLRQV*pQpUDOHVGH
9HQWHQHVDXUDLWSUpMXJHUGHODYDOLGLWpGHVDXWUHVFODXVHVOHV3DUWLHVV¶HQJDJHQWGDQV
FHFDVjVXSSOpHULPPpGLDWHPHQWjODFODXVHQXOOHRXLQHI¿FDFHSDUXQHFRQYHQWLRQTXL
VRLWGHQDWXUHjDWWHLQGUHOHEXWpFRQRPLTXHYLVpSDUODGLVSRVLWLRQQXOOHRXLQHI¿FDFH
Le Vendeur se réserve le droit de céder à des tiers ses droits et/ou obligations à l’égard
de l’Acheteur résultant des relations contractuelles.
Le fait de ne pas exiger la stricte application des présentes Conditions Générales de
Vente ne saurait constituer une renonciation du Vendeur à se prévaloir ultérieurement
de l’une quelconque desdites conditions.
/H 9HQGHXU VH UpVHUYH OH GURLW GH PRGL¿HU j WRXW PRPHQW OHV SUpVHQWHV &RQGLWLRQV
*pQpUDOHVGH9HQWHHWHQWHOFDVOHVFRQGLWLRQVPRGL¿pHVV¶DSSOLTXHURQWjWRXWHVOHV
FRPPDQGHVSDVVpHVDSUqVFHWWHGDWHGHPRGL¿FDWLRQFHFLPrPHSRXUOHVFRPPDQGHV
complémentaires ou connexes à des opérations antérieures.
11 – REGLEMENT DES LITIGES
Les présentes Conditions Générales de Vente ainsi que les actes qui en seraient la
conséquence sont soumis au DROIT FRANCAIS.
7RXW OLWLJH pYHQWXHO HVW GH OD FRPSpWHQFH GHV WULEXQDX[ GH OD MXULGLFWLRQ GX
VLqJH VRFLDO GX 9HQGHXU HW FHOD PrPH HQ FDV GH FRQQH[LWp GH SOXUDOLWp GH
GHPDQGHXUVHWRXGHGpIHQGHXUVHWG¶DSSHOHQJDUDQWLH

5.2. En cas de survenance d’un tel événement, ou tout autre événement comparable,
avis sera donné à l’Acheteur par tout moyen.

&HWWHDWWULEXWLRQGHMXULGLFWLRQHVWpJDOHPHQWDSSOLFDEOHDX[QRWL¿FDWLRQVHWSURFpGXUHV
concernant les effets de commerce et les chèques.

/HFRQWUDWVHUDVXVSHQGXVDQVLQGHPQLWpQLGRPPDJHVHWLQWpUrWVDXSUR¿WGHO¶$FKHWHXU
HWODSpULRGHGHVXVSHQVLRQV¶DMRXWHUDjODGXUpHIHUPHLQLWLDOHPHQWSUpYXH

/H9HQGHXUVHUpVHUYHOHGURLWGHUHFRXULUDX[WULEXQDX[GHODMXULGLFWLRQGXVLqJHVRFLDO
de l’Acheteur.

N.B. IL PEUT VOUS ETRE FOURNI SUR SIMPLE DEMANDE UN TIRAGE A PART EN PLUS GROS CARACTERES DE CE DOCUMENT CONTRACTUEL

