Conditions générales de ventes (CGV)
SIGG Switzerland Bottles AG

1.
Application
Toutes les ventes et livraisons de la société SIGG
Switzerland Bottles AG (« SIGG ») sont entièrement
soumises aux présentes conditions générales de
ventes (« CGV ») sauf s’il en a été expressément
convenu autrement par écrit avec le partenaire
contractuel. Si les présentes CGV ne sont pas
acceptées, aucun contrat de vente ne sera conclu.
2.
Passation du contrat
Des prix, des catalogues, des étalages et similaires
ne constituent pas une demande de la société
SIGG, visant à la passation du contrat. La société
SIGG peut toujours révoquer une offre jusqu’à son
acceptation. Une commande du partenaire
contractuel n’est contraignante pour la société SIGG
que dans la mesure où ladite société l’aura
expressément confirmée par écrit ou qu’elle s’en
soit acquittée par l’envoi de la marchandise.
3.
Prix
Les prix d’achat de la société SIGG sont exprimés
en francs suisses (CHF), hors taxes, frais de port
et/ou frais d’emballage. Après la conclusion de la
vente, la société SIGG peut modifier les prix
unilatéralement au cas où les bases de calcul
applicables auraient changé.
4.
Conditions de paiement et retard
Le prix d’achat devient payable dans les trente (30)
jours après réception de la facture. Le partenaire
contractuel est ensuite automatiquement en retard
de paiement. Si le partenaire contractuel est en
retard de plus d’un paiement par an, la société
SIGG dispose de l’option de ne fournir des
livraisons futures que contre paiement préalable. Le
partenaire contractuel renonce à son droit de
compensation.
5.
Livraison
Le partenaire contractuel est tenu d’accepter des
livraisons partielles. La livraison s’effectue
conformément à la règle EXW Frauenfeld (« départ
usine ») des incoterms 2010. Les délais de livraison
indiqués par la société SIGG ne sont pas
considérés comme des dates butoirs fermes. Si la
société SIGG est en retard de livraison, le
partenaire contractuel ne peut résilier la commande.
La société SIGG ne peut être tenue pour
responsable d’un éventuel dommage causé par un
retard. Si les frais d’expédition étaient à la charge
de la société SIGG en raison d’une clause implicite
ou expresse, le risque sera toutefois transféré au
partenaire contractuel au départ usine Frauenfeld.
La société SIGG ne reprend aucun matériau de
transport ou d’emballage.
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6.
Garantie,
responsabilité
et
indemnisation
Pendant deux ans à dater de la livraison, la société
SIGG garantit que la marchandise était sans
défauts au moment de ladite livraison. Toute autre
garantie est exclue.
Le partenaire contractuel est tenu de contrôler la
marchandise à l’acceptation de la livraison et de
notifier par écrit la société SIGG de défauts
apparents dans les huit (8) jours ouvrables à dater
de la livraison, faute de quoi la marchandise sera
réputée approuvée. Des défauts non apparents
seront signalés à la société SIGG dans les huit (8)
jours suivant leur détection. Avant l’invalidation du
contrat de vente et en cas de recours à la garantie,
la société SIGG peut soit réparer la marchandise,
soit livrer un produit de remplacement contre le
retour de la marchandise endommagée. La société
SIGG ne peut être tenue pour responsable de
défauts du produit lui-même, et elle exclut, dans la
mesure permise par la loi, toute autre responsabilité
en lien avec l’exécution ou la cessation du contrat
pour des dommages directs ou indirects. Le
partenaire contractuel dédommage entièrement la
société SIGG d’éventuelles prétentions de tiers
(frais de la représentation juridique compris),
résultant d’une violation du contrat, ou d’un acte ou
d’une
omission
imputables
au
partenaire
contractuel.
7.
Sécurité des produits
Les produits SIGG ne peuvent être remis au client
final que dans l’emballage d’origine SIGG et
qu’accompagnés du mode d’emploi d’origine. Le
partenaire
contractuel
est
tenu
d’informer
immédiatement la société SIGG de défauts de
sécurité reconnus de la marchandise.
Le partenaire contractuel est tenu de soutenir la
société SIGG dans la mise en œuvre de mesures
liées à la sécurité des produits. Le partenaire
contractuel est notamment tenu de fournir à la
société SIGG les informations nécessaires à la
traçabilité des produits.
8.
Réserve de propriété
Jusqu’au paiement intégral du prix d’achat, la
société SIGG reste propriétaire de la marchandise
livrée. S’il revend une marchandise pas
intégralement payée, le partenaire contractuel cède
par-là à la société SIGG expressément et
irrévocablement la créance du prix de vente se
montant à la valeur facturée, lui revenant de la
revente. Le partenaire contractuel est en outre
également tenu de recouvrer la créance à ses
propres frais. À la demande de la société SIGG, le
partenaire contractuel l’informe immédiatement par
écrit sur le montant des créances cédées, et il
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communique à la société SIGG l’ensemble des
informations nécessaires à la cession desdites
créances.
9.
Droits de propriété intellectuelle et
confidentialité
Pour permettre au partenaire contractuel de vendre
la marchandise, la société SIGG lui accorde le droit
d’utilisation de la propriété intellectuelle et du savoirfaire de ladite société, nécessaires à l’exécution du
contrat ; ce droit est accordé à titre gratuit, il n’est ni
transmissible, ni sous-licenciable, il est limité
localement au territoire du partenaire contractuel et
temporairement à la durée contractuelle. Le
partenaire contractuel informe immédiatement la
société SIGG de violations potentielles ou réelles de
la propriété intellectuelle et du savoir-faire de ladite
société, dont il a connaissance. La société SIGG se
charge d’assurer la défense de la propriété
intellectuelle, à sa seule discrétion et à ses propres
frais ; ou bien elle autorise le partenaire contractuel,
de mener le procès à sa place, à ses frais et sous
sa direction. La société SIGG ne verse pas de
dommages-intérêts au cas où le partenaire
contractuel ne pourrait livrer la marchandise en
raison d’une violation des droits de propriété
intellectuelle
alléguée/établie
de
nature
provisoire/définitive. Le partenaire contractuel
s’abstient d’établir des droits d’enregistrement sur
des logos, des designs ou des technologies, qui
pourraient violer ou mettre en cause les droits de
propriété intellectuelle de la société SIGG. En cas
de récidive, la société SIGG peut résilier la relation
contractuelle avec effet immédiat et sans
indemnisation du partenaire contractuel. Le
partenaire contractuel garde le secret absolu sur la
relation contractuelle et sur toutes les informations y
liées pendant la durée du contrat et ensuite (et veille
à ce que son personnel respecte l’obligation de
confidentialité).

internationale de marchandises du 11 avril 1980
(« Convention de Vienne »). Frauenfeld, Suisse est
le lieu de juridiction pour des litiges résultant de la
vente de marchandises et de leur livraison ou y
étant liés ainsi que sur la validité et l’applicabilité
des présentes CGV.
SIGG Switzerland Bottles AG
Frauenfeld, en juin 2016

10.
Pénalité financière
S’il ne respecte pas ses obligations conformément
au chiffre 9 des présentes CGV, le partenaire
contractuel sera redevable envers la société SIGG
d’une pénalité financière d’un montant de 100 000
CHF par violation. Le paiement de la pénalité ne
dispense pas le partenaire contractuel de
l’exécution du contrat. Si le dommage dépasse la
pénalité, la société SIGG peut exiger l’excédent, le
renversement de la charge de la preuve étant exclu
conformément à l’article 161, alinéa 2 du code des
obligations suisse.
11.
Lieu de juridiction et droit applicable
Le droit suisse est applicable aux ventes et aux
livraisons de la société SIGG. En sont exclues les
règles de conflit de lois ainsi que la Convention des
Nations Unies sur les contrats de vente
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