
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PORCHER INDUSTRIES

Définitions

PORCHER : désigne toutes les sociétés du groupe PORCHER INDUSTRIES détenues à plus de 50 % par la société 
PORCHER INDUSTRIES.

Contrat de vente : est constitué par le bon de commande et s'il y a lieu, les spécifications techniques du Produit.

Produit : désigne les tissus techniques, les grilles non tissées, les fils enduits et industriels et tout autre Produit 
fabriqué par PORCHER présenté :
-dans les catalogues des différentes business unit du groupe PORCHER, lorsqu'il s'agit d'un Produit standard 
-ou dans le cahier des spécifications s'il s'agit d'un Produit spécifique réalisé pour les besoins du Client.

CGV : conditions générales de vente

1    CONFIRMATION 

Les présentes CGV régissent les relations contractuelles entre la société PORCHER et son Client, ce dernier les 
acceptant du seul fait de la commande.
Par conséquent le fait de passer une commande implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes 
CGV, à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues, émis par PORCHER, qui n'ont qu'une 
valeur indicative et renonciation expresse à toutes autres conditions pouvant notamment figurer dans les documents 
émanant du Client tels que ses conditions générales d'achat.
Toutes conditions particulières dérogeant aux présentes conditions générales de vente comprenant une contre partie 
réelle pour PORCHER ne seront valables qu'après acceptation préalable et écrite de PORCHER.
Toute commande doit être passée par écrit et être dûment datée et tamponnée par le Client. Les commandes dont le 
formalisme  précité n'aura pas été respecté ne pourront être honorées par PORCHER.

2    MODIFICATIONS

Toute modification du contrat de vente concernant les caractéristiques, la présentation ou l'emballage du Produit 
vendu devront être notifiées par écrit (Lettre) au service commercial de PORCHER et ne pourront être prises en 
considération que si elles interviennent au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité de l'offre 
commerciale.
Toute modification devra préalablement être acceptée par PORCHER et faire l'objet d'une confirmation au plus tard 8 
jours après réception de la commande par PORCHER.
En cas de modification de la commande par le Client, PORCHER sera délié des délais convenus pour son exécution.

3   LIVRAISON

3-1 Délais
Le jour de livraison s'entend de celui où la marchandise quitte l'usine ou le dépôt de PORCHER ou à compter de la 
notification par PORCHER au Client de la libre disposition des marchandises dans les entrepôts de PORCHER.
Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif ; ceux ci dépendent notamment de la 
disponibilité des transporteurs et de l'ordre d'arrivée des commandes.
PORCHER s'efforce de respecter les délais de livraison qu'elle indique à l'acceptation de la commande en fonction 
du délai logistique de référence dans la profession, et à exécuter les commandes sauf force majeure, ou en cas de 
circonstances hors de son contrôle, telles que grèves, gel, incendie, tempête, inondation, épidémie, difficulté 
d'approvisionnement, sans que cette liste soit limitative.
3-2 Transfert des risques
Les Produits sont vendus fermes et voyagent aux risques et péril du Client selon les conditions de la commande. Le 
transfert des risques sur les Produits vendus par PORCHER s'effectue à la remise des Produits au premier 
transporteur.
3-3 Transport 
Il appartient au Client en cas d'avarie des marchandises livrées ou de manquants, d'effectuer toutes les réserves 
nécessaires auprès du transporteur sur le bon de livraison. Toute avarie ou perte partielle devra faire l'objet, à 
réception, d'un constat contradictoire pour pouvoir être opposable.
Tout Produit n'ayant pas fait l'objet de réserves , à réception sur le titre de transport, pour tout dommage apparent et 
par lettre recommandée avec accusé réception dans les trois jours de sa réception auprès du transporteur, 
conformément à l'article L 133-3 du Code du Commerce, et dont la copie sera adressée simultanément à notre 
société, sera considéré comme accepté par le Client.
3-4  Réception et réclamations vices apparents et ou manquants
Sans préjudice des dispositions à prendre par le Client vis à vis du transporteur, telles que décrites ci dessus, en cas 
de vices apparents ou de manquants, toute réclamation, quelle qu'en soit la nature, portant sur les Produits livrés, ne 
sera acceptée par PORCHER que si elle est effectuée par écrit, en lettre recommandée avec accusé réception, dans 
le délai de 8 jours.
La réception sans réserve des Produits commandés par le Client couvre tout vice apparent et/ou manquant.
Un écart de plus ou moins dix pour cent dans les quantités livrées et facturées par rapport à la commande, ne pourra 
faire l'objet d'aucune réclamation.
Il appartient au Client de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou manquant constatés, 
notamment à base d'échantillons pour les vices apparents. PORCHER se réserve le droit de procéder, directement 
ou indirectement à toute constatation et vérification sur place.
Lorsqu' après contrôle un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par 
PORCHER ou son mandataire, le Client ne pourra demander à PORCHER que le remplacement 
des Produits non conformes et ou le complément à apporter pour combler les manquants aux frais de PORCHER.  
Le Client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande.

4  PRIX

4-1 Grille de prix
Pour les produits standard : les prix s'entendent net Hors Taxes (HT) emballage compris et hors frais de livraison et 
d'assurance, ils sont déterminés par segment de marché.
Pour les produits sur commande spécifique, les prix figurent dans notre offre et ne pourront être maintenus que pour 
des commandes écrites parvenant à PORCHER dans un délai maximum de 30 jours, à compter de la date 
d'émission de cette offre. Les prix facturés sont ceux de la confirmation d'ordre et pourront être révisés, si à la 
demande du Client, la date de livraison est retardée de plus de trois mois, dans ce cas les frais de stockage seront 
facturés en sus.
4-2 Remises et ristournes
Les ristournes seront payées sous forme d'avoirs édités par PORCHER, à la condition expresse que toute les 
factures échues aient été réglées par le Client à la date d'arrêté des comptes, et sous réserve d'application de toutes 
les modalités des présentes CGV.
Aucune remise ou ristourne ne constitue un droit acquis pour le Client, quelles que soient les remises ou ristournes 
antérieurement accordées, et notamment quel que  soit leur nombre ou leur importance.

5  MODALITES DE PAIEMENT

5-1 - Délai - Paiement
Tout paiement doit intervenir à la date mentionnée sur la facture. En principe, le délai de règlement est fixé à 30 jours 
fin de mois, sauf convention spéciale. PORCHER se réserve le droit de retenir la livraison des Produits tant que le 
paiement intégral de la Commande n'aura pas été effectué par le Client. 
5-2 Retard de paiement
Le Client n'est nullement fondé à suspendre ou compenser un paiement pour quelque raison que ce soit et 
notamment lorsqu'une contestation est en cours. De même, le Client s'interdit d'opérer toute déduction, quel qu'en 
soit le motif.
Le défaut de paiement à la date fixée sur la facture rendra immédiatement exigible toutes créances de PORCHER, 
même non encore échues, et entraînera l'application sur le montant des sommes dues d'un intérêt de retard de 7% 
de plus que le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne au 1er janvier de l'année en question. Les pénalités 
de retard seront exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. En outre, le Client sera de plein droit débiteur, à l'égard 
de PORCHER, d'une indemnité de recouvrement, fixée à 40 € par facture impayée et ce, sans préjudice de la 
demande d'une indemnisation complémentaire, sur justification, lorsque les frais de recouvrement exposés seront 
supérieurs.

A défaut de paiement d'une seule facture à son échéance, PORCHER sera fondée à suspendre les livraisons ainsi 
que les avantages accordés par elle (tel que remises, ristournes, délais de paiement, escomptes, …) sans mise en 
demeure préalable, jusqu'à complet paiement des sommes dues. 
Cette suspension sera à la charge du Client qui s'engage à en supporter toutes les conséquences, notamment les 
augmentations de prix et de retard dans les délais. Cette suspension ne pourra être considérée par le Client comme 
une résiliation du contrat à l'initiative de PORCHER.

De plus, le non-paiement entraînera l'application des dispositions de l'Article 10 ci-après.

6  RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété de nos Produits est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de ceux-ci par le Client, en 
principal et accessoires, même en cas d'octroi de délai de paiement. Toute clause contraire, notamment insérée dans 
les conditions générales d'achat du Client n'est pas opposable à PORCHER.

7  GARANTIE - RESPONSABILITE

7.1 Vices cachés
PORCHER garantit ses Produits contre les vices cachés, conformément à la loi et les usages, la jurisprudence, et 
dans les conditions suivantes :
La garantie de PORCHER ne s'applique qu'aux Produits qui sont devenus  régulièrement la propriété du Client. Elle 
ne s'applique qu'aux Produits entièrement fabriqués par PORCHER. Elle est exclue dès lors qu'il a été fait usage des 
Produits dans des conditions d'utilisation ou de performance non prévues fiables.
La garantie de PORCHER ne concerne que les vices cachés. Les clients étant des professionnels, le vice caché 
s'entend d'un défaut de réalisation du Produit le rendant impropre à son usage et non susceptible d'être décelé par le 
Client avant son utilisation. Un défaut de conception n'est pas un vice caché et les clients de PORCHER sont réputés 
avoir reçu toutes les informations techniques relatives à ses Produits. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la 
garantie, le Client doit fournir toutes justifications quant à la réalité des vices cachés.

PORCHER ne couvre pas les dommages et les usures résultant d'une adaptation ou d'un montage spécial, anormal 
ou non des Produits sauf si celui ci a été réalisé sous la surveillance d'un salarié PORCHER.
La garantie de PORCHER se limite au remplacement ou à la réparation des pièces défectueuses.

La garantie de PORCHER est limitée aux six premiers mois d'utilisation. Les Produits de PORCHER sont réputés 
être utilisés par les Clients au plus tard dans les trois mois de la mise à disposition. En toute hypothèse les Clients 
doivent justifier de la date du début d'utilisation. La garantie de PORCHER cesse de plein droit dès lors que le Client 
n'aura pas averti PORCHER par écrit du vice allégué dans un délai de 8 jours après sa découverte. Il incombe au 
Client de prouver le jour de cette découverte.

Aucune action en non conformité ne pourra être engagée par le client plus de 9 mois après la livraison du 
produit.

Il est expressément convenu par l'acceptation des présentes conditions générales de vente par le Client qu'après 
l'expiration de ce délai, le Client ne pourra invoquer la non conformité des Produits, ni opposer celle ci en demande 
reconventionnelle pour se défendre à l'occasion d'une action en recouvrement de créances engagée par PORCHER. 
A défaut du respect de ces conditions, la responsabilité de PORCHER vis à vis du Client à raison d'un vice caché, ne 
pourra être mise en cause.

7.2 Limitation de responsabilité
Il est expressément convenu que la responsabilité de PORCHER est limitée aux prix d'achat des Produits reconnus 
viciés et défectueux ou,à son choix, au remplacement ou à la réparation desdits Produits.

8  CAS DE FORCE MAJEURE

Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les évènements indépendants de la volonté des 
parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenue de prévoir, et qu'elle ne pouvait raisonnablement éviter ou 
surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution des obligations.

Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant PORCHER de son obligation de livrer 
dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de PORCHER ou de ses 
transporteurs habituels, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, 
l'impossibilité d'être approvisionné en matière première, les épidémies, les barrières de dégel, les barrages routiers, 
grève ou rupture d'approvisionnement en électricité, ou rupture d'approvisionnement imputable à nos fournisseurs.

Dans de telles circonstances, PORCHER préviendra le Client par écrit, notamment par télécopie ou courrier 
électronique, dans les 24 (vingt quatre)  heures de la date de survenance des évènements, le contrat liant 
PORCHER et le Client étant suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de 
l'événement.
Si l'événement venait à durer plus de 30 (trente) jours à compter de la date de survenance de celui ci, le contrat de 
vente conclu par PORCHER et son Client pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans qu'aucune des parties 
puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts.
Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé réception 
dénonçant ledit contrat de vente.

9  RETOUR DES PRODUITS DEFECTUEUX

Les Produits doivent être vérifiés par le Client à leur livraison, et toute réclamation, réserve ou contestation relative 
aux manquants doivent être effectués dans les conditions fixées à l'article 3-4.

En cas de contestation, les Produits livrés ne peuvent être renvoyés par le Client qu'après accord de PORCHER et 
dans leur emballage approprié.

Les Produits ainsi retournés ne pourront faire l'objet d'un avoir que si :
- il a été vérifié et accepté par PORCHER
- leur retour effectif dans un entrepôt de PORCHER n'excède pas deux mois, à compter de l'accord écrit de 
PORCHER ;
- leur état est celui d'origine ;
- ils n'ont pas été utilisés.

10  NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Le non-respect d'un engagement quelconque, et notamment le non paiement de la facture à l'échéance ou non 
enlèvement des marchandises à la date fixée, entraînera la résolution de la vente de plein droit, 10 (dix) jours après 
une mise en demeure adressée par PORCHER  au Client par courrier simple, demeurée sans réponse satisfaisante, 
ainsi que la suppression de plein droit de tous les avantages accordés par PORCHER (telles que remises, 
ristournes, délais de paiement, escomptes, …).

La totalité des sommes dues augmentée des intérêts de retard dans les conditions définies à larticle 5.2 ci-avant sera 
exigible immédiatement et de plein droit.

Tout manquement à ses obligations par le Client, et notamment tout recouvrement par voie contentieuse, entraîne de 
plein droit, à la charge du Client, une indemnité forfaitaire fixée, à titre de clause pénale, à 15 % (quinze pour cent) 
du montant des factures impayées à leur échéance et ce, sans préjudice d'une éventuelle indemnisation 
supplémentaire et des demandes pouvant être formulées au titre de larticle 700 du Nouveau Code de Procédure 
Civile.

11  ATTRIBUTION DE JURIDICTION

11-1 L'élection de domicile est faite par PORCHER à son siège social

11-2 Tout différend au sujet de l'application des présentes conditions générales de ventes et de leur interprétation, de 
leur exécution et des contrats de vente conclu par PORCHER, ou au paiement du prix, sera porté devant les 
tribunaux de commerce  de Lyon, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, et du paiement et le mode de 
paiement, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
Les lettres de change ne font ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.
L'attribution de compétence est générale et s'applique qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une demande 
incidente, d'une action au fond ou d'un référé.
En outre en cas d'action judiciaire ou toute autre action en recouvrement de créance par PORCHER, les frais de 
sommation, de justice ainsi que les honoraires d'avocat et d'huissier, et tous les frais annexes seront à la charge du 
Client fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non respect par le Client des conditions de paiement ou de 
livraison de la commande considérée.

12  DROIT APPLICABLE

Toutes questions relatives aux présentes conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles 
régissent, qui ne seraient pas traitées par les présentes stipulations contractuelles, seront régies par la loi 
Française à l'exclusion de tout autre droit, et à titre supplétif par la convention de Vienne sur la vente 
internationale des marchandises.


