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Conditions générales de vente 
 

Conformément à l’article L.441-6 du Code de commerce français, les présentes conditions 
générales constituent le socle de toutes négociations commerciales.  
Elles sont applicables à compter du 01/01/2016 pour toutes les commandes passées à notre 
Société, à compter de cette date, par des acheteurs professionnels en France et à l’étranger  à 
l’exception des pharmacies, des groupements de pharmacies qui font l’objet de conditions 
générales de vente catégorielles disponibles sur demande. 

Sauf accord commercial ou contrat en cours faisant mention des CGV dans leur version antérieure. Dans ce 
cas, les CGV, dans leur ancienne version, s’appliqueront jusqu’à la date d’expiration de l’accord ou du 
contrat en question. 
 
Toute commande implique l’acceptation sans réserve de l’Acheteur aux présentes conditions générales qui 
prévalent sur tout autre document de ce dernier, et notamment sur toutes conditions générales d’achat, sauf 
accord dérogatoire exprès et préalable de notre Société. 
L’Acheteur ne peut faire renoncer notre Société à l’intégralité de ses conditions générales de vente ou lui 
imposer des conditions commerciales dérogeant à celles-ci. 
Le fait pour notre Société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des clauses des 
présentes conditions générales ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes 
clauses, seul un accord écrit pouvant les modifier ou les compléter. 
 
La Société se réserve le droit de modifier, supprimer, améliorer la présentation et la qualité de ses produits 
sans préavis ni reprise. 
 
 
I / Conditions de vente : 
 
A défaut d’accord contraire exprès écrit, nos prix s’entendent nets, départ, hors taxes sur la base des tarifs 
communiqués à l’acheteur, sans engagement et modifiables sans préavis. Le tarif applicable est celui en 
vigueur au jour de la livraison. Les commandes de réassort ne sont livrées que si le client est à jour de ses 
règlements vis-à-vis de notre Société. Minimum de facturation et expédition franco selon dispositions 
particulières conclues avec l’Acheteur. 
Supplément pour colissimo. Remise applicable sur tarif en cours suivant la gamme de produit et le montant 
de la commande. Les commandes spécifiques de l'Acheteur nécessitant une modification de produit feront 
l'objet d'un devis préalablement accepté par celui-ci. 
L’Acheteur s’engage à s’assurer de la conformité des produits à l’exportation à tous les règlements 
nationaux et internationaux et à informer le Vendeur de toute difficulté, sans que ce dernier ne puisse être 
tenu pour responsable. 
 
II / Délais de livraison : 
 
Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités et dans l’ordre d’arrivée des commandes. 
Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Les délais de livraison ne 
sont donnés qu’à titre indicatif et de bonne foi, mais sont fonction des possibilités d’approvisionnement et de 
transport du vendeur. 
Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue ni à 
l’annulation des commandes en cours. 
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour de ses 
obligations envers le vendeur. 
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III / Paiement : 
 
Par traite L.C.R 30 jours, avec IBAN obligatoire à la commande, ou au comptant avec 1% d’escompte pour 
un règlement parvenu sous quinzaine à date de facture (Loi du 31/12/92 N°921442), ou conditions 
spéciales selon un commun accord exprès entre Laboratoires Lohmann & Rauscher SAS et le client.  
TVA : seule la taxe correspondant au prix effectivement payé ouvre droit à déduction. 
Les délais de paiement accordés par notre Société à l’Acheteur sont octroyés sous condition du paiement 
de toutes les livraisons à l’échéance et de la bonne santé financière de l’Acheteur. En cas de retard de 
paiement de l’Acheteur ou de signe d’insolvabilité ou de toute dégradation de la situation financière de 
l’Acheteur constatée par tout moyen, notamment un établissement financier, notre Société sera en droit 
d’exiger un paiement comptant avant livraison, quelles que soit les conditions de paiement auparavant en 
vigueur. Cette faculté est expressément acceptée par l’Acheteur et fait donc partie intégrante des conditions 
de paiement contractuelles convenues entre notre Société et l’Acheteur.  
 

Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des 
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte 
ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et 
Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement ne sont décomptés qu'à partir de la 
date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise 
est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai n'est 
décompté qu'à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir 
de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure 

 
Afin de permettre le traitement des réclamations avant l’échéance du paiement, celles-ci doivent être 
émises dans les 8 jours de réception de la facture. 
En cas de défaut de paiement d’une échéance, y compris retard de paiement, le client accepte les 
conséquences suivantes : 
- Toutes les sommes restant dues quels que soient les modes et les délais de règlement initialement 

prévus deviennent exigibles. 
- Le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ par facture concernée, sans 

préjudice du droit pour notre Société de demander une indemnisation complémentaire, sur justification, 
au titre par exemple des honoraires d’avocat et frais d’huissier de justice (articles L441-3 et L441-6 du 
Code de commerce). 

- Le paiement des pénalités de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal jusqu’à parfait paiement et sans 
préjudice des intérêts et dommages qui seraient judiciairement sollicités, 

- Le vendeur peut suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action. 
 
Sauf accord express, préalable et écrit du Vendeur, et à condition que les créances et dettes réciproques 
soient certaines, liquides et exigibles aucune compensation ne pourra être valablement effectuée entre 
d'éventuelles pénalités pour retard de livraison ou non-conformité des produits à la commande et les 
sommes dues au titre de l'achat des produits auprès du Vendeur. 
 
IV / Risques Réserve de propriété : 
 
LES RISQUES SUR LES PRODUITS VENDUS SONT TRANSFERES A L’ACHETEUR DES LA 
LIVRAISON. L'ACHETEUR S'ENGAGE, DE CE FAIT, A FAIRE ASSURER AU PROFIT DU 
VENDEUR LESDITS PRODUITS CONTRE LES RISQUES DE PERTE ET DE 
DETERIORATION PAR CAS FORTUIT OU AUTRE, PAR UNE ASSURANCE AD HOC, 
JUSQU'AU COMPLET TRANSFERT DE PROPRIETE ET A EN JUSTIFIER AU VENDEUR, A 
PREMIERE DEMANDE DE CELUI-CI.  
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NONOBSTANT LE TRANSFERT DES RISQUES DES LA LIVRAISON, NOTRE SOCIETE 

CONSERVE LA PROPRIETE DES MARCHANDISES LIVREES JUSQU’A L’ENCAISSEMENT 

INTEGRAL DE LEUR PRIX, EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRES. 

EN CAS D’IMPAYE, NOTRE SOCIETE POURRA REPRENDRE LES MARCHANDISES 

LIVREES OU LES REVENDIQUER EN DEDOMMAGEMENT DE TOUTES SES FACTURES 

IMPAYEES, SANS PREJUDICE DE TOUTE AUTRE VOIE D’ACTION DONT LA RESILIATION 

DE PLEIN DROIT DE TOUTES LES COMMANDES EN COURS AUX TORTS DE 

L’ACHETEUR. DE CONVENTION EXPRESSE, S’AGISSANT DE BIENS FONGIBLES, 

INTERCHANGEABLES, NOTRE SOCIETE POURRA FAIRE JOUER LES DROITS QU’ELLE 

DETIENT AU TITRE DE LA PRESENTE CLAUSE SUR LA TOTALITE DES PRODUITS DE 

MEME NATURE ET DE MEME QUALITE QUI SERONT EN POSSESSION DE L’ACHETEUR 

OU D’UN TIERS POUR LE COMPTE DE CELUI-CI, CES PRODUITS ETANT 

CONVENTIONNELLEMENT PRESUMES ETRE CEUX IMPAYES.  

EN CAS DE NON-PAIEMENT D’UNE FACTURE A SON ECHEANCE, NOTRE SOCIETE 

POURRA UNILATERALEMENT DRESSER OU FAIRE DRESSER UN INVENTAIRE DE SES 

MARCHANDISES EN POSSESSION DE L’ACHETEUR QUI PREVENU 24 HEURES A 

L’AVANCE S’ENGAGE, D’ORES ET DEJA, A LAISSER LIBRE ACCES A SES LOCAUX. 

L’ACHETEUR NE FAISANT PAS L’OBJET D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE S’ENGAGE A 

RESTITUER LES MARCHANDISES IMPAYEES SUR PREMIERE DEMANDE ECRITE DE 

NOTRE SOCIETE DANS LES TROIS (3) JOURS SUIVANTS, LES FRAIS DE RETOUR ETANT 

A SA CHARGE. A DEFAUT, IL POURRA Y ETRE CONTRAINT PAR LE JUGE DES REFERES 

OU PAR HUISSIER DE JUSTICE HABILITE A EXERCER UNE SAISIE REVENDICATION. LES 

FRAIS DE CES DIFFERENTES PROCEDURES SERONT SUPPORTES PAR L’ACHETEUR ». 

 
V / Réception des marchandises : 
 
Sauf conditions particulières convenues avec la centrale d’achats, le groupement ou le client, les produits 
sont livrables franco de port ou contre remboursement au lieu convenu : dans tous les cas, ils voyagent aux 
risques et périls du destinataire auquel il appartient, en cas d’avarie ou de manquant, de faire toutes 
constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée 
avec avis de réception auprès du transporteur, dans les trois jours qui suivent la réception des 
marchandises. 
 
VI / Retour : 
 
Tout retour de produit ne peut s’effectuer qu’après accord écrit du service commercial et seulement si le 
produit a été livré il y a moins de 6 mois, qu’il figure toujours au catalogue en cours, qu’il soit toujours sous 
emballage d’origine non ouvert et qu’il soit facturé par notre Société et reconnu de première qualité après 
contrôle de nos services. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l’Acheteur et 
ne donnerait pas lieu à l’établissement d’un avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge 
de l’Acheteur. En cas d’acceptation d’un retour un avoir sera établi  sur la base de la facture d’achat, affecté 
d’un abattement de 25 % justifié par les frais de contrôle et de remise en stock du produit.  
 
VII / Garantie : 
 
Notre Société garantie que les produits livrés sont conformes à la réglementation en vigueur et à leurs 
spécifications. Sous réserve que les conditions de conservation et d’utilisation des produits aient été 
respectées conformément aux instructions. 
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VIII / Réception : 
 
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents 
ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d’expédition, doivent être 
formulées par écrit dans les huit jours de l’arrivée des produits. 
Il appartient à l’Acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. Il 
devra laisser au Vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. 
Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. 
 
 
 
IX / Compétence juridictionnelle : 
 
TOUT DIFFEREND RELATIF A L’APPLICATION, A L’EXECUTION OU A L’INTERPRETATION 

DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES ET/OU A LA FORMATION, LA VALIDITE, 

L’EXECUTION OU LA CESSATION DES CONTRATS PASSES AVEC NOTRE SOCIETE, 

LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES, SERA SOUMIS A LA COMPETENCE 

EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL, MEME EN CAS DE REFERE, 

DEMANDE INCIDENTE, D’APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS, 

QUELS QUE SOIENT LE MODE ET LES MODALITES DE PAIEMENT. 

Les présentes conditions et les contrats liant notre Société à l’Acheteur sont soumis 

exclusivement à la loi française à l’exclusion de toute autre, notamment la Convention de Vienne 

du 11avril 1980 sur la vente internationale de marchandises.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


