
 
 

Conditions générales de vente (CGV) de Saropack AG 
 

1. Généralités  
a) Les offres, les livraisons et prestations de Saropack AG ont lieu exclusivement sur 

la base des présentes conditions générales. Avec la commande de la marchandise 
ou de la prestation, ces conditions sont considérées comme acceptées. Si aucun 
accord écrit n'existe, des conditions divergentes du client sont considérées comme 
nulles.  

b) Dans chaque cas de suppressions et de modifications des conditions générales de 
vente et de livraison, une confirmation écrite de la part de Saropack AG est néces-
saire. 

c) Des garanties orales de Saropack AG n'ont de validité que si elles ont été confir-
mées par écrit et sont signées.  

d) Les offres sont faites et sans engagement et ne sont pas contraignantes. Le contrat 
entre Saropack AG et le client a lieu seulement par l'acceptation de la commande 
par Saropack AG. Saropack AG accepte la commande du client soit par une con-
firmation de commande ou la livraison de la marchandise commandée.  

 
2. Plans et documents techniques  
Les prospectus et catalogues sont remis sans engagement. Les indications dans des 
plans et les documents techniques ne sont valables que si elles sont explicitement 
assurées. Saropack AG se réserve tous les droits quant aux plans et aux documents 
techniques livrés par elle. En cas de renonciation de commande, les plans se rapportant 
à une offre sont à restituer immédiatement à Saropack AG.  
 
3. Prix  

Si rien d'autre n'a été convenu par écrit, les prix s'entendent nets, en francs suisses, 
départ usine, sans emballage, sans TVA ni autres frais. L'emballage, le port et frais de 
montage éventuels sont facturés à part.  
 
4. Conditions de paiement  

a) Le prix d'achat est payable net dans un délai de 30 jours dès la date de facture. 
b) Les délais de paiement convenue sont à respecter par le client même si le trans-

port, la livraison, le montage, la mise en service ou réception ont été retardés ou 
rendus impossibles pour des raisons indépendantes de Saropack AG ou s'il 
manque des pièces peu importantes ou si des retouches qui n'empêchent pas l'uti-
lisation de la livraison. Le client n'est pas autorisé à différer des paiements à mettre 
en compte ou à retenir en raison des contestations, de réclamation, de manque ou 
défaut, ou pour des contre-prestations non reconnues. Cela vaut en particulier aussi 
lorsque des retouches devaient être nécessaires sur la livraison effectuée.  

c) Si le client se met en retard pour un paiement convenu, Saropack AG est autorisé 
sans restriction de ses droits légaux à exiger l'exécution du contrat, à suspendre la 
production ou à retenir des livraisons prêtes à être expédié sans que le client puisse 
exiger pour cela une indemnité.  

d) Si le client ne respecte pas les délais de paiement convenus, il a à payer dès la 
date de l'échéance et sans autre rappel un intérêt de 4% supérieur au taux de la 
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immeubles d'habitation. En outre, il a à faire face aux frais de rappel et de recou-
vrement. Un dédommagement pour d'autres dommages reste réservé. En outre, 
Saropack AG est autorisée à renoncer à la livraison de commandes déjà confir-
mées sans que le client puisse exiger pour cela une indemnité. Si le client est en re-
tard de plus de deux semaines pour un paiement ou une prestation de garantie 
convenue, le solde arrivant à échéance est immédiatement exigible.  

 
5. Livraison  

a) La livraison se fait autant que possible à la date souhaitée par le client. Des délais 
et dates de livraison annoncées ou convenus sont autant que possible respectés, 
mais sont sans engagement autant que Saropack AG ne les a pas assurées explici-
tement par écrit. Des retards de livraison ne justifient aucun droit de résiliation ni 
aucun droit à des prétentions de dommages-intérêts du client.  

b) Le délai de livraison commence dès que le contrat a été conclu, que les documents 
techniques du client nécessaires sont tous arrivés chez Saropack AG de manière 
arrivée, que les paiements et les garanties convenus ont été fournis et que les auto-
risations administratives nécessaires ont été données. Le délai de livraison est res-
pecté, si la livraison est arrivée chez le client jusqu'à son expiration. Le délai de li-
vraison se prolonge raisonnablement si des événements comme des épidémies, 
des phénomènes naturels, une mobilisation, guerre, des émeutes, conflits de tra-
vail, boycott, accidents, grosses perturbations dans la production ou des mesures 
administratives empêchent le respect du délai de livraison. Le délai de livraison se 
prolonge en outre si le client modifie sa commande après coup ou s'il se met en re-
tard avec ses devoirs contractuels, en particulier s'il ne livre pas à temps les docu-
ments nécessaires, n'effectue pas à temps les paiements et prestations convenus 
ou s'il est en retard avec les travaux qu'il a à exécuter.  

c) En cas de refus d'acceptation, le client est tenu à dédommager Saropack AG pour 
le dommage causé. Saropack AG est dans ce cas autorisée à consigner l'objet 
d'achat aux frais et risques du client ou à dénoncer le contrat en demandant rem-
placement du dommage survenu à Saropack AG par la faute du client. Le refus 
d'acceptation existe en particulier également si le client refuse de manière injustifiée 
d'accepter la chose achetée à cause de retards de livraison.  

 
6. Emballage  

Les emballages ne sont pas repris.  
 
7. Montage  
Le montage et la mise en service sont en principe l'affaire du client. Si Saropack AG 
accepte la responsabilité du montage, de la surveillance di montage et/ou de la mise en 
service, les frais supplémentaires correspondants sont à compter à part. Si Saropack AG 
est chargée de la surveillance de montage sans que le montage soit effectué par le 
personnel de Saropack AG, elle n'assume une responsabilité pour des défauts, des 
vices, un retard ou un manque de prestations que si ces manques dont manifestement 
dus à une négligence grossière de Saropack AG pour l'instruction ou la surveillance du 
personnel de montage étranger. Les outils, les aides ainsi que le matériel supplémentaire 
mis à la disposition par Saropack AG restent la propriété de Saropack AG et sont à 
rendre après la fin du montage.  
 
8. Conseil gratuit  
Un conseil éventuel technique gratuit est donné au mieux de nos connaissances, mais 
en dehors de toute obligation précontractuelle ou contractuelle. Saropack AG n'assume 
aucune responsabilité pour cela, en particulier pour la justesse du contenu du conseil.  
 
9. Obligation d'assumer les risques et assurance  

Le danger passe au client au plus tard avec le départ de la livraison, même en cas de 
livraisons partielles ou Saropack AG a aussi pris en charge d'autres prestations, p. ex. 
les frais d'expédition ou la livraison et la mise en place. L'expédition et le transport se sur 
le compte et aux risques du client. L'assurance contre des dommages de toute sorte 
incombe au client.  
 

 
10. Lieu d'exécution  

Le lieu d'exécution pour toutes les prestations contractuelles est Ror-
schach/Suisse, si rien d'autre n'a été convenu.  
 
11. Réception  

La réception de la livraison est considérée comme acceptée, si le client n'a pas 
fait part d'une réclamation (pour vice de fabrication) justifiée écrite dans les 2 
semaines suivant la livraison. La réception est en outre réputée acceptée si le 
client refuse sa collaboration à un examen de réception commun convenu ou s'il 
ne signe pas un protocole de réception correspondant aux faits. Des livraisons 
partielles sont admissibles.  
 
12. Droits à la réparation des défauts / garantie 

a) Sous réserve des dispositions suivantes, le délai de garantie est de 6 à 
partir de la date de livraison au client. L'exécution de la garantie par Saro-
pack AG suppose une exécution dans les délais des conditions de paie-
ment convenues par le client.  

b) Sur demande écrite du client, Saropack AG s'engage dans les meilleurs 
délais à corriger ou à remplacer à son choix une livraison ou une partie de 
livraison  reconnue comme défectueuse à cause de défauts, de vice de 
matériel, de construction ou d'exécution. Un droit de rédhibition ou de 
moins-value est exclu. Si malgré une livraison de remplacement ou une re-
touche, une livraison de Saropack AG présentait encore des manques, une 
reprise est possible contre restitution des paiements faits. Le matériel rem-
placé devient propriété de Saropack AG. Selon les possibilités des travaux 
de retouche sont exécutés dans les ateliers de Saropack AG. Si le client 
exige une réparation à son domicile, les frais et temps de déplacement lui 
sont facturés. Pour les consommables (films, étiquettes autocollantes, etc.) 
seul un remplacement complet de la marchandise peut être assuré, pour 
autant que les manques aient été signalés par écrit dans les 8 jours suivant 
la réception de la marchandise. Si la réclamation (pour vice de fabrication) 
est faite après ce délai mais encore moins de 6 mois après la livraison, la 
marchandise défectueuse peut être remplacée seulement à 80% par Saro-
pack AG. Le délai de garantie selon chiffre 12 n'est pas prolongé par les 
travaux de retouche séparés ou les livraisons de rechange.  

c) Sont exclus de la garantie et responsabilité de Saropack AG des dom-
mages qui ne sont pas survenus en raison de défaut de matériel, de cons-
truction incorrecte ou d'exécution défectueuse, mais p. ex. à la suite d'une 
usure normale, d'un entretien défectueux, d'une non-observation de direc-
tives d'utilisation ou d'application, d'une sollicitation excessive, de moyens 
de production impropres, de travaux de construction ou de montage pas 
exécutés par Saropack AG ainsi que pour d'autres raisons dont Saropack 
AG ne peut être rendue responsable.  

d) Les qualités assurées sont uniquement celles qui ont explicitement été 
qualifiés dans les spécifications. 
 

13. Dommages indirects  
Les prétentions de garantie et de responsabilité du client sont entièrement 
réglées dans les présentes conditions. Hormis des dispositions légales contrai-
gnantes, il n'existe en aucun cas des prétentions contractuelles ou hors contrat 
du client quant à un dédommagement, notamment pour une perte de production, 
d'utilisation, de commandes, de manqua à gagner ainsi que d'autres dommages 
indirects ou directs.  
 
14. Réserve de propriété  
a) Saropack AG reste propriétaire de la chose achetée jusqu'au paiement 

complet du prix d'achat y compris des intérêts et les autres frais éventuels, 
et le client l'autorise à faire une réserve de propriété selon art. 715 CC sur 
la chose achetée.  

b) Le client ne peut pas gager ou vendre la chose achetée, ni la prêter ou la 
louer jusqu'au paiement complet du prix d'achat, y compris tous les intérêts 
et les frais. D'autre part, le client s'engage à ne pas exporter hors de 
Suisse la chose achetée sans accord écrit explicite de Saropack AG. En 
cas de saisie éventuelle, de rétention ou de séquestre, le client doit signa-
ler la réserve de propriété et en outre, informer immédiatement Saropack 
AG.  

c) Le client s'engage à ses frais à participer aux mesures nécessaires à la 
protection de la propriété de Saropack AG.  

d) Saropack AG est autorisé à conclure aux frais du client une assurance 
contre tous les risques entrant en ligne de compte pendant la durée de la 
réserve de propriété en sa faveur.  

 
15.  Déclaration de consentement concernant la protection des données  

Saropack AG traite les données du client (notamment raison sociale, 
adresse, informations personnelles des personnes de contact et autres 
données commerciales) et les données sur les activités des clients (no-
tamment commandes, réclamations) pour la marche des affaires et à des 
fins marketing. Le traitement des données comprend la collecte, 
l’enregistrement, l’utilisation, la transmission, la communication et la sup-
pression des données. Il est effectué avec le soin nécessaire et conformé-
ment aux règles de la protection suisse des données. Par la commande, le 
client accepte que ses données dont dispose Saropack AG soient utilisées 
directement et/ou indirectement pour la marche des affaires et à des fins 
marketing et puissent être communiquées et diffusées à des partenaires 
commerciaux d’Saropack AG (fournisseurs, par exemple) aux mêmes fins. 
Le client accepte expressément que les données soient également trans-
mises et traitées dans des pays n’ayant pas conclu de politique de confi-
dentialité comparable avec la Suisse. Le consentement du client est donné 
librement et le client a le droit à tout moment de révoquer le consentement 
à la publicité. Les autres données doivent être traitées pour la marche des 
affaires (y compris transmission à des tiers).  

 
15. For judiciaire / droit applicable  
a) Le for judiciaire exclusif pour tous les litiges entre les parties est Ror-

schach. Saropack AG est autorisé à porter plainte contre le client égale-
ment à son siège selon son choix.   

b) Les présentes relations juridiques relèvent du droit suisse. L'applicabilité de 
l'accord des Nations Unies sur des contrats sur l'achat de marchandises in-
ternationales du 11 avril 1980 (droit d'achat viennois) est exclue. En cas 
d'interprétation litigieuse ou pour tout autre litige, seule la version germa-
nophone des présentes dispositions présentées est décisive.  

 
 
Rorschach, le 01.12.2017 


