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Article 1. Validité des conditions générales de vente 
Ces conditions générales de vente (Conditions) s'appliquent à toutes les demandes de devis 
et commandes placées par DEWULFGROUP pour la fourniture de biens et l'exécution des 
services par le Vendeur, sauf accord contraire par écrit. En acceptant les commandes de 
DEWULFGROUP, le Vendeur accepte que ses propres conditions générales de vente ne 
s'appliquent pas. 
 

Article 2. Devis, Ordre d'achat, acceptation de la commande 
2.1. Un devis lie irrévocablement le Vendeur pour une période minimale de 180 jours, 
excepté pour les devis purement budgétaires. 
2.2. Les ordres d'achat ou commandes sur appel (OA) sont placés par e-mail ou fax, ou par 
échange de données informatisées (EDI). 
2.3. Les OA non confirmés par écrit ou par EDI dans les 3 jours ouvrés, peuvent être annulés 
par DEWULFGROUP sans aucune compensation. 
2.4. Lorsque le Vendeur accepte l'OA et les conditions de DEWULFGROUP, soit par 
confirmation, par acceptation tacite après 3 jours ouvrés suivant la date de l'OA, par 
prestation ou par tout acte consistant à remplir l'OA, un contrat contraignant (Contrat) est 
établi. 
 

Article 3. Prix, facturation et paiement 
3.1. Les prix sont fixés et établis dans la devise convenue. Les prix comprennent tous les coûts, 
le transport, les charges, les redevances et taxes (excepté la TVA). 
3.2. Les factures seront envoyées à l'adresse e-mail ou postale spécifiée dans l'OA. 
3.3. Les factures doivent mentionner le numéro de commande et le numéro d'article de 
DEWULFGROUP. Une facture est établie par Ordre d'achat. 
3.4. Le Vendeur facturera DEWULFGROUP à la livraison ou après la livraison, resp. 
achèvement des prestations. 
3.5. Les factures sont payables à 60 jours fin de mois à compter de la date de réception de 
la facture conforme. Au besoin, DEWULFGROUP se réserve le droit de payer dans les 8 jours 
en tenant compte d'une réduction de 3 pour cent.  
3.6. Le paiement par DEWULFGROUP n'implique pas l'acceptation de la livraison ou de la 
commande. En cas de rejet des biens ou autre plaintes, DEWULFGROUP se réserve le droit de 
retarder le paiement proportionnellement jusqu'à l'exécution totale de la commande. 
 

Article 4. Modalités de livraison 
4.1. Le temps est essentiel. Les dates de livraison liées à la livraison de biens et à l'exécution 
des services par le Vendeur seront strictement respectées par le Vendeur. La fourniture 
anticipée ou partielle de la livraison de biens ou l'exécution de services nécessite l'accord 
préalable et écrit de DEWULFGROUP. 
4.2. La livraison se fait conformément à INCOTERMS 2010, DDP. 
4.3. Sans préjudice de l'article 5, la propriété et les risques sont transférés à 
DEWULFGROUP au moment de la livraison des biens, et, pour les services, au moment de 
leur réception provisoire par DEWULFGROUP. 
4.4. L'emballement des biens doit être adéquat afin de protéger les biens durant le traitement, le 
transport et le stockage. L'emballage de chaque type d'article sera défini, le cas échéant. Le numéro 
d'article DEWULFGROUP ou toute autre référence DEWULFGROUP mentionnée sur l'OA ainsi que 
les quantités doivent clairement être indiqués sur chaque emballage. 
4.5. Chaque livraison doit être accompagnée des documents de livraison et de transport 
appropriés et dûment remplis, y compris le Packing Slip (bon de livraison), qui doit contenir au moins 
le numéro d'OA et la ligne de numéro, le numéro d'article DEWULFGROUP et d'autres références, 
le fabricant d'origine, le numéro d'article du Vendeur, les dimensions, la quantité et le poids par colis, 
le code de données article, le numéro du bon de livraison,... La signature du Packing Slip par 
DEWULFGROUP est uniquement valide en tant que reçu du nombre de colis et n'implique 
nullement l'acceptation du montant, de la quantité, de la qualité ou des services. 
4.6. DEWULFGROUP se réserve le droit de modifier la date de livraison, sans indemnité ni 
augmentation de prix, moyennant un préavis écrit d'une semaine avant la date de livraison ou 
d'exécution initialement prévue. Les biens ne peuvent être présentés à l'entrepôt de 
DEWULFGROUP moins de 3 jours avant la date de livraison convenue. 
4.7. Si la date de livraison obligatoire dans l'OA est dépassée, le Vendeur paiera une indemnité 
fixe de 1 % du prix d'achat total (hors TVA) par semaine entamée de retard avec un maximum de 
10 % du prix d'achat total, nonobstant une éventuelle indemnité supplémentaire pour perte ou 
dommages réels. Ces pénalités peuvent être déduites par DEWULFGROUP au moment du 
paiement des factures du Vendeur. 
 

Article 5. Inspection et acceptation 
5.1. Les biens sont réceptionnés provisoirement à la livraison, sous réserve d'acceptation 
définitive après contrôle et/ou test de conformité et de qualité. 
5.2. Si les biens livrés sont défectueux, ou ne répondent pas aux exigences mentionnées à 
l'article 6, DEWULFGROUP en informera le Vendeur et pourra, à sa seule discrétion, sans 
intervention judiciaire et aux frais du Vendeur : exiger le remplacement ou la réparation 
immédiate ; annuler la commande en tout ou en partie ; réclamer des acomptes et/ou réclamer 
des dommages et intérêts pour tous frais, pertes ou dépenses encourus. Suite à cette 
notification, la propriété et le risque des biens refusés reviennent au Vendeur. Au cas où le 
Vendeur ne remplacerait pas ou ne réparerait pas le bien défectueux dans les délais impératifs 
imposés par les besoins des services de production ou d'assemblage de DEWULFGROUP, 
DEWULFGROUP a le droit de remplacer ou de réparer lui-même le bien aux frais du Vendeur. 
5.3. En cas de refus répété de biens ou de services pour des raisons de conformité ou de 
qualité, DEWULFGROUP se réserve le droit d'annuler toutes les OA et/ou commandes sur 
appel en cours, sans aucune indemnité due au Vendeur. 
 

Article 6. Qualité, cautions et garantie 
6.1. Le Vendeur garantit que les biens et les services fournis sont entièrement conformes aux 
spécifications du produit, à la documentation technique, respectivement, et à la description 
mentionnée dans l'OA, qu'ils sont de bonne qualité, adaptés à tout usage proposé ou porté à la 
connaissance du Vendeur, exempts d'imperfections, de défauts de construction, de fabrication et 
de matériaux, qu'ils offrent la sécurité à laquelle on peut raisonnablement s'attendre et se 
conforment pleinement à toutes les lois et réglementations applicables (y compris aux lois et 
règlementations publiées qui entreront en vigueur dans les trois mois suivant la date d'expédition) 
et autres normes généralement acceptées dans l'industrie. En particulier, tous les biens doivent 
satisfaire aux normes européennes pour une utilisation en milieu industriel. Les machines, 
composants et/ou pièces prévus pour l'application ou l'intégration, et qui n'entrent pas directement 
dans le champ d'application des directives, doivent également satisfaire aux exigences des 
directives européennes afin que ces pièces appliquées ou intégrées ne mettent pas en danger la 
conformité de l'ensemble. En cas d'impossibilité ou de problèmes, DEWULFGROUP doit être 
informé par écrit. Les Vendeurs européens doivent être en mesure de soumettre le dossier 
technique de construction prévu dans les directives, sur demande justifiée, à un fonctionnaire 
autorisé, jusqu'à 10 ans après la livraison des biens. Les Vendeurs non-européens doivent être en 
mesure de soumettre le dossier technique de construction prévu dans les directives, sur demande 
justifiée, à un fonctionnaire autorisé et/ou à la demande justifiée, à DEWULFGROUP jusqu'à 
10 ans après la livraison des biens. 
6.2. Le Vendeur indemnisera, dégagera et défendra DEWULFGROUP de et contre toute 
responsabilité et recours de tiers pour dommages, intérêts, pénalités, frais de justice et honoraires 
d'avocat pouvant résulter directement ou indirectement des éléments suivants : biens défectueux, 

violation de l'article 6, violation des droits de propriété intellectuelle de tiers ou des droits sur les 
informations confidentielles, ou toute autre violation, exécution négligente ou tout manquement 
ou retard dans l'exécution des obligations du Vendeur. 
6.3. Le Vendeur garantit que les biens fournis ont été fabriqués dans le cadre d'un système de 
qualité efficace et démontrable, de préférence conforme aux exigences des normes ISO9000. 
DEWULFGROUP est autorisé, à ses frais, à effectuer, sur simple demande et à un moment à 
convenir, tous les audits, inspections et vérifications utiles qu'elle juge nécessaires dans les 
ateliers ou magasins du Vendeur et de ses entrepreneurs ou sous-traitants pendant la production 
et avant la livraison. DEWULFGROUP sera autorisé à inviter des clients ou autorités à participer 
à l'audit. 
6.4. La période de garantie pour les vices cachés est de 12 mois à compter de la livraison 
ou de 18 mois à compter de la date d'utilisation (selon la durée la plus longue), resp. la 
réception provisoire de la fourniture de biens ou l'exécution des services. 
6.5. Les pièces qui sont changées, remplacées ou réparées en vertu de cette clause de 
garantie seront couvertes par une garantie égale à la période de garantie d'origine complète.  

 

Article 7. Dispositions générales 
7.1 Équipements, outils, dessins, etc. – Les équipements, plaques de moulage, matrices, 
autres outillages et plans (Modèles) mis à disposition du Vendeur ou réalisés par le Vendeur 
mais remboursés par DEWULFGROUP sont la propriété exclusive de DEWULFGROUP et 
seront restitués à DEWULFGROUP à sa demande. Le Vendeur maintiendra les Modèles en 
bon état à ses frais, n'utilisera les Modèles que pour l'exécution des Contrats et assurera les 
Modèles contre tout dommage ou risque. Tous les frais d'expédition sont à la charge du 
Vendeur.  
7.2 Sous-traitance – Le Vendeur ne peut sous-traiter tout ou partie de commandes à des tiers 
sans l'autorisation écrite préalable de DEWULFGROUP. En tout état de cause, le Vendeur reste 
responsable envers DEWULFGROUP de l'exécution par le(s) sous-traitant(s) de toutes les 
obligations.  
7.3 Amélioration continue - Le Vendeur reconnaît le désir de DEWULFGROUP de travailler 
avec des fournisseurs offrant des normes supérieures d'efficacité, de qualité et de valeur. Le 
Vendeur s'engage à mettre en œuvre et à poursuivre un processus qualité efficace avec un 
objectif d'amélioration continue. Le Vendeur doit rendre ses représentants autorisés 
raisonnablement disponibles pour se rencontrer de temps à autre afin de discuter et de 
convenir des problèmes, des opportunités d'amélioration et de la relation commerciale. 
7.4 Propriété intellectuelle et confidentialité – Les deux parties restent propriétaires ou 
titulaires de leurs droits de propriété intellectuelle existants. Rien dans le Contrat n'implique 
une licence, une cession de droits ou un transfert de technologie ou de savoir-faire sur ou à 
propos de ces droits au Vendeur. Le Vendeur utilisera tout le savoir-faire technique et 
commercial, les spécifications, les inventions, les procédés, les projets et tout le contenu des 
Contrats et des OA relatifs aux activités de DEWULFGROUP uniquement pour l'exécution 
des Contrats et le traitera comme confidentiel pendant la coopération entre les parties et pour 
une période de dix (10) ans par la suite.  
7.5 Force majeure – Les parties ne seront pas en violation ou responsables d'un retard dans 
l'exécution ou d'une inexécution du Contrat si un tel retard ou échec résulte d'un événement 
indépendant de sa volonté. La partie affectée informera immédiatement l'autre partie et mettra 
tout en œuvre pour atténuer l'effet d'un tel événement sur l'exécution de ses obligations. Si la 
force majeure empêche, entrave ou retarde les obligations du Vendeur pendant une période 
supérieure à 15 jours, DEWULFGROUP peut résilier l'OA concerné avec effet immédiat et sans 
indemnité. 
7.6 Modification de produit et notification de fin de vie – 1. Le Vendeur fournira à 
DEWULFGROUP un Avis de modification de produit pour toute modification pertinente que le 
Vendeur entend effectuer sur les produits, les méthodes de production et/ou le site de 
production, et ce, avant leur mise en œuvre. 2. Si le vendeur a l'intention d'interrompre la 
production ou la livraison d'un produit, le vendeur fournira à DEWULFGROUP une notification 
de fin de vie qui inclura une opportunité d'achat de dernière fois pour DEWULFGROUP. La 
notification de fin de vie doit être envoyée suffisamment tôt pour permettre à DEWULFGROUP 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité des activités. 3. Après 
résiliation du Contrat, le Vendeur gardera les pièces de rechange disponibles pendant 15 ans. 
7.7 Exigences environnementales – Le Vendeur est tenu de se conformer à la norme ISO 
9001, aux normes réglementaires et industrielles applicables en matière de protection de 
l'environnement, ainsi qu'à la réglementation européenne sur la fin des déchets. 
7.8 Assurance – Le Vendeur maintiendra une assurance responsabilité civile 
professionnelle et une assurance responsabilité civile en vigueur auprès d'une compagnie 
d'assurance réputée afin de couvrir de manière adéquate les responsabilités pouvant survenir 
au titre ou en relation avec le Contrat, et fournira sur demande de DEWULFGROUP une 
attestation d'assurance.  
7.9 Résiliation – Sans limiter ses autres droits ou recours, DEWULFGROUP peut résilier le 
Contrat avec effet immédiat et sans aucune indemnité : si le Vendeur commet une violation 
substantielle du Contrat et ne remédie pas à cette violation dans les 10 jours suivant la réception 
d'un avis écrit à cet effet ; si le Vendeur suspend ou menace de suspendre le paiement de ses 
dettes ou n'est pas en mesure de payer ses dettes à leur échéance ; si une demande de mise 
en faillite ou toute autre procédure relative à l'insolvabilité, la mise sous séquestre ou la 
liquidation est déposée ; si le Vendeur suspend ou cesse, ou menace de suspendre ou de 
cesser tout ou une partie substantielle de son activité ou en cas de changement de contrôle au 
sens de l'article 5 du Code belge des sociétés, une acquisition, une fusion ou une scission. 
7.10 Droit applicable et litiges – Le  Contrat sera régi et interprété conformément au droit 
belge. Les tribunaux de Courtrai, en Belgique, seront seuls compétents pour régler tout litige 
ou réclamation découlant de ou en relation avec le Contrat.  

 
 


