
                                     

 

 www.lecta.com 

Lecta Main Operational Offices  
Llull, 331 - 08019 Barcelona – SPAIN 

Tel: +34 93 482 10 00 
Fax: +34 93 482 11 70 

 

 

Conditions générales d’achat (ci-après, l’ « Acheteur ») 
 
 
1) Champ d’application - Les présentes conditions générales d’achat (ci-après, les « Conditions 
») et notre Commande prévalent, en tout état de cause, sur toutes les conditions du 
Fournisseur. Les présentes Conditions constituent le socle de la négociation commerciale avec 
le Fournisseur. Toute Commande sera soumise aux présentes Conditions, ce que le Fournisseur 
accepte expressément. En cas de contradiction avec les conditions de vente du Fournisseur, ce 
dernier devra en avertir l’Acheteur et faire l’objet d’un accord spécifique entre les Parties. Si la 
Commande concerne un approvisionnement de matières premières, c’est le contrat 
d’approvisionnement conclu avec le Fournisseur, le cas échéant, qui prévaudra. Un numéro 
sera assigné à chaque Commande. Dans tous les documents y afférents (bons de livraisons, 
factures, correspondance, etc.), le Fournisseur devra toujours indiquer le numéro de la 
Commande. Toute exclusion concernant l’offre du Fournisseur devra être indiquée dans la 
Commande. À défaut, il sera entendu que la Commande sera délivrée selon les paramètres du 
« tout inclus ». 
 
2) Prix et mode de paiement - L’Acheteur paiera au Fournisseur la marchandise indiquée dans 
la Commande. Le mode de paiement est indiqué dans la Commande. 
 
 
3) Garanties mécaniques - Le Fournisseur garantit que la marchandise livrée est neuve, qu’elle 
est conforme à la qualité indiquée dans la Commande et que les matériaux utilisés sont neufs, 
de qualité supérieure et qu’ils ne présentent aucun défaut de fabrication ou de 
fonctionnement. Si la marchandise présente un défaut ou un dysfonctionnement, le 
Fournisseur sera tenu de réparer ledit défaut ou dysfonctionnement dans les meilleurs délais 
ou de remplacer toute ou partie de la marchandise conformément à un accord préalable avec 
l’Acheteur.  
 
 
4) Contrôle de la qualité - Le Fournisseur sera responsable de l’inspection et des essais de la 
totalité de la marchandise délivrée, afin de garantir (i) qu’elle répond à tous les aspects et 
toutes les exigences de la Commande ; (ii) qu’elle est conforme aux bonnes pratiques 
techniques, de conception et de fabrication ; (iii) qu’elle est conforme aux lois, règlements, 
dispositions ou normes du pays d’origine du fabricant, l’Espagne, ainsi qu’à la législation 
européenne et (iv) qu’elle répond aux normes techniques de l’usine définies dans la 
Commande. 
 
 
5) Sécurité sociale, obligations fiscales et santé et sécurité - Le Fournisseur sera à jour de 
paiement des cotisations sociales et s’assurera que les sociétés sous-traitantes le sont 
également. À cet effet, il fournira à l’Acheteur une attestation certifiant qu’il est, ainsi que les 
sous-traitants, à jour desdits paiements, et fournira leurs renouvellements respectifs 
ultérieurement. En outre, le Fournisseur devra être à jour de ses obligations fiscales. À cet 
effet, il fournira à l’Acheteur une attestation le certifiant. Le Fournisseur est responsable de 
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l’adoption, de l’application et du respect des normes de santé et sécurité et devra appliquer 
toutes les obligations lui incombant en vertu de la législation du domicile de l’Acheteur et de 
l’Union européenne applicables aux installations de l’Acheteur et, en particulier, les lois 
relatives aux aspects techniques et de prévention des risques au travail et de la santé qui sont 
en vigueur au moment de l’exécution de ses obligations découlant des présentes Conditions.  
 
 
6) Conformité en matière d’environnement et d’énergie - La marchandise devra être délivrée 
conformément aux lois et normes applicables en matière d’environnement et d’énergie, y 
compris concernant les matériaux utilisés et l’impact environnemental généré (incluant, sans 
toutefois s’y limiter, l’utilisation de ressources naturelles, les émissions dans l’air ou l’eau, le 
bruit, les produits chimiques utilisés). Toutes les informations nécessaires pour l’application 
des prescriptions/exigences supplémentaires (à savoir, les limites de l’Autorisation 
Environnementale Intégrée, « AEI ») devront être fournies au Fournisseur ; toutefois, cela ne 
limitera pas les responsabilités du Fournisseur concernant ses obligations en matière 
d’environnement et d’énergie telles qu’elles sont définies dans les présentes Conditions et 
dans les lois correspondantes.  
 
 
7) Assurances et limitations de la responsabilité - Le Fournisseur devra avoir à tout moment 
une assurance de responsabilité civile générale et de responsabilité civile du produit souscrite. 
À la demande de l’Acheteur, le Fournisseur devra lui fournir une attestation de la société 
d’assurance ou du courtier indiquant la couverture et la durée de l’assurance et que la 
cotisation annuelle est à jour de paiement. Toute responsabilité civile à l’égard de tiers, du 
personnel ou du produit découlant de la mise en œuvre de la marchandise objet des présentes 
incombera uniquement et exclusivement au Fournisseur.  
 
 
8) Annulation de la livraison de la marchandise - L’Acheteur a le droit de refuser la livraison 
de la marchandise dans les cas suivants : si la marchandise ne respecte pas les valeurs 
garanties telles qu’elles sont définies dans la Commande et que le Fournisseur ne peut pas 
résoudre le problème dans un délai de trois mois ; en cas de non-respect de la part du 
Fournisseur des obligations sociales, de travail, fiscales et de santé et sécurité à l’égard de son 
personnel ; en cas de retard de plus de deux mois dans le délai de livraison de la marchandise ; 
en cas de décès ou d’extinction de la personnalité juridique du Fournisseur ; en cas de faillite 
de l’une des parties ou de toute procédure similaire résultant d’un endettement ; en cas de 
détection d’une défaillance essentielle de la marchandise pendant la période de garantie 
mécanique que le Fournisseur est tenu de résoudre en vertu des présentes Conditions et que 
ladite réparation n’est pas résolue dans un délai de six mois à compter de la date de 
notification de la défaillance ou du défaut. 
 
 
9) Protection des données - Conformément au Règlement espagnol 2016/679, relatif à la 
protection des données et à la législation du domicile de l’Acheteur, les deux parties, par la 
signature des présentes Conditions, s’autorisent mutuellement à traiter les données à 
caractère personnel découlant de la relation commerciale ou qui pourraient être fournies à 
l’autre partie dans le cadre des activités. Le responsable du traitement et le chargé de la mise 
en œuvre appliqueront les dispositions susmentionnées. En outre, ils s’informent 
mutuellement de la possibilité d’exercer, concernant lesdites données à caractère personnel, 
les droits d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition, de limitation du traitement, 
de portabilité des données et de ne pas faire l’objet d’une décision fondée uniquement sur le 
traitement automatisé (y compris le profilage). 
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10) Respect du Code d’éthique - Le Fournisseur déclare connaître et accepter les termes et 
conditions du Code d’éthique adopté par la Société et il/elle s’engage, aussi en nom de ses 
employés, à le respecter strictement. Le Fournisseur s’engage en outre à se conformer à la Loi 
sur l’esclavage moderne de 2015 (Modern Slavery Act) et à toutes les autres lois, statuts et 
règlements applicables en matière de lutte contre l’esclavage et la traite des êtres humains, dans 
leur version en vigueur. 
 
Le code d’éthique est disponible sur le site web de la société, www.lecta.com, mais le 
Fournisseur peut également, à tout moment, en demander une copie papier. 
 
Le non-respect par le Fournisseur de l’une quelconque des dispositions du Code d’éthique 
susmentionné, ou de toute loi, règlement ou statut applicable, constitue une violation grave des 
obligations découlant du présent contrat et autorise la Société à résilier le contrat avec effet 
immédiat, sans préjudice de la réparation des dommages-intérêts éventuellement causés. 
 
 
11) Interprétation de la Commande - Les présentes Conditions, ainsi que la Commande, 
contiennent les accords conclus entre les Parties et mettent un terme et annulent tout accord 
antérieur, écrit ou oral, relatif à son objet.  
 
 
12) Modification des Conditions - L’Acheteur pourra modifier les Conditions et sa nouvelle 
version entrera en vigueur pour (i) les Commandes ultérieures passées par l’Acheteur au 
Fournisseur et pour (ii) les Commandes passées antérieurement, mais dont la livraison n’est 
pas achevée à la date de l’entrée en vigueur. Sauf manifestation contraire, le Fournisseur sera 
réputé accepter les modifications à la date d’entrée en vigueur déterminée par l’Acheteur. Les 
modifications découlant de dispositions juridiques ou réglementaires de quelconque nature 
liées aux Conditions ou de l’interprétation juridique ou administrative desdites dispositions ou 
des dispositions préexistantes ne seront pas considérées comme des modifications et seront 
appliquées au Fournisseur dans la mesure qui lui est applicable. Sans préjudice du système de 
modification décrit dans la présente disposition numéro douze, l’Acheteur informe qu’il 
publiera dûment sur son site Internet la dernière version des présentes Conditions, laquelle 
contiendra les modifications qui pourraient être apportées, afin que le Fournisseur puisse 
disposer à tout moment de la dernière version actualisée desdites Conditions. 
 
 
13) Loi applicable et juridiction - Les présentes Conditions, la Commande et son Offre seront 
régies par la loi française. En cas de désaccord ou de litige concernant l’interprétation, 
l’application ou l’exécution des présentes Conditions, les parties se soumettront à la 
compétence des Cours et Tribunaux de Nanterre et renonceront à leur propre juridiction, le 
cas échéant. 

https://www.lecta.com/

