
 

 

 

 
Conditions générales de vente 

 
 
 
Art. 1 PREAMBULE 

 
Ces conditions générales de ventes font partie intégrante de toute commande passée avec la socié-
té Simol S.p.A. Le passage de la commande entraîne donc l’acceptation automatique et intégrale de 
ces conditions générales de vente.  Le code d'éthique de l’entreprise est réputé être pleinement réfé-
rencé ici et fait partie intégrante de ce document. Il est disponible sur le site de SIMOL SPA à 
l’adresse https://www.simol.com/fr/download 
 
 

Art. 2 PRIX 
 
2.1 Les prix des articles sont ceux reportés dans le catalogue des prix SIMOL S.p.A. en vigueur 

au moment de la confirmation de commande par Simol au client. Les prix pourront subir des 
variations suite à l’augmentation des matières premières, ou à des réorganisations liées au 
marché de référence et/ou chez Simol. Si l’article ne figure pas dans le catalogue des prix 
ou si ce dernier n’est pas disponible, c’est le prix reporté sur la confirmation de commande 
et/ou sur la facture qui fera foi.   

 
2.2 Si le client souhaite modifier sa commande en cours de préparation, lesdites modifications 

seront facturées à part.  
 
2.3 Tous les prix reportés sur les catalogues, offres et confirmations de commande sont expri-

més en Euros et hors-taxes, sauf accord contraire. Les prix ne comprennent pas le trans-
port, sauf accord explicite contraire. Les prix comprennent l’emballage selon les pratiques 
du secteur et en fonction du moyen de transport convenu. 

2.4 Si la commande a pour objet des articles personnalisés, le prix sera quantifié au client, au 
cas par cas. Le devis sera établi sur la base des caractéristiques convenues et ne se rap-
portera en aucun cas au catalogue des prix en vigueur.   
 

 
Art. 3 COMMANDES 

 
3.1 Le client doit envoyer le bon de commande par écrit par courriel ou télécopie. Les com-

mandes passées par téléphone ne seront pas prises en compte.  
3.2 Le contrat de vente s’entend stipulé et conclu entre les parties avec effets contraignants, via 

l’acceptation par écrit de toutes les conditions reportées dans la confirmation de commande 
et dans ce document.  

3.3 Si le client devait relever des erreurs et/ou des différences par rapport au bon de commande 
envoyé, il devra immédiatement en aviser Simol. Dans le cas contraire, Simol fabriquera et 
livrera les articles commandés au client sur la base de la confirmation de commande. 

3.4 Toute modification, intégration ou remplacement doit être convenu, au cas par cas, et par 
écrit entre les parties.  

3.5 Le client a la pleine faculté d’annuler la commande par écrit dans un délai maximum de 7 
(sept) jours à partir de la date d’acceptation de la confirmation de commande. Quoi qu’il en 
soit, SIMOL S.p.A. se réserve le droit de facturer les coûts relatifs à l’achat de matériaux 
et/ou aux usinages déjà effectués pour la fabrication des articles commandés. Toute de-
mande d’annulation parvenue à Simol au-delà de ce délai sera refusée, et Simol aura la fa-
culté d’exiger le paiement total des articles commandés.    
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Art. 4 LIVRAISON 

 
4.1 La date de livraison indiquée dans la confirmation de commande doit s’entendre comme in-

dicative, et se réfère à la disponibilité des articles commandés auprès du siège de SIMOL 
S.p.A. En aucun cas le délai indiqué pourra être considéré comme contraignant, ni encore 
moins comme date de livraison supposée auprès du siège du client. Par conséquent, le 
client n’a pas la faculté de résilier le contrat en cas de non-livraison de la marchandise à la 
date indiquée, ni ne pourra prétendre à un dédommagement quelconque pour un retard 
supposé. L’adresse de livraison sera celle figurant sur la confirmation de commande.  

 
4.2 La livraison des articles commandés est soumise à la disponibilité des matières premières. 

La livraison de la totalité ou d’une partie de la commande est soumise à la possibilité de SI-
MOL S.p.A. d’obtenir les produits, les matières premières et les services de la part de ses 
fournisseurs habituels. Sauf accord différent convenu par écrit, le client déclare accepter 
une livraison échelonnée de la marchandise dans le temps (c'est-à-dire que Simol a la facul-
té de procéder à des livraisons partielles et échelonnées dans le temps, en cas 
d’impossibilité de livrer la commande en une seule fois).  

 
4.3 En cas de suspension de l’exécution de la commande pour l’une des situations suivantes : 

non-paiement de factures, non communication ou approbation par le client de dessins, 
échantillons ou prototypes, échelonnement de paiement, etc., le délai de livraison commen-
cera à courir à partir de la date de régularisation desdites situations.  

4.4 La responsabilité de la marchandise passe au client avec la livraison. Simol est donc explici-
tement exonérée de tout risque lié à la surveillance ou à la perte de la marchandise.  

4.5 Si le transport de la marchandise est organisé directement par le client, ce dernier est le 
seul responsable du retrait, après confirmation de la disponibilité effective des articles au-
près de Simol. Le client a l’obligation de retirer la marchandise à la date convenue, et quoi 
qu’il en soit, jamais au-delà des 15 jours suivant la date de communication de marchandise 
prête. En cas de non retrait ou de retrait retardé de la marchandise, Simol se réserve le droit 
de facturer au client les coûts qu’il aurait éventuellement soutenus pour l’emmagasinage 
et/ou la surveillance de la marchandise auprès de ses magasins. Ces coûts seront calculés 
sur une base journalière. 

 
 

Art. 5 TRANSPORT 
 
5.1 La marchandise est expédiée selon les INCOTERMS de la Chambre de Commerce interna-

tionale en vigueur, qui en règle les responsabilités et les obligations. Si aucun autre accord 
n’a été convenu, la marchandise s’entend expédiée Franco Usine (Ex Works). 

 
5.2 A la réception de la marchandise, le client est tenu à examiner l’état en indiquant les éven-

tuelles réserves sur la lettre de voiture (CMR) ou le bulletin de livraison (emballage, quanti-
té, dégâts apparents, etc.).  

 Ces réserves, ainsi que toute réclamation éventuelle concernant des défauts constatés 
après l’ouverture des colis, devront parvenir par écrit à SIMOL S.p.A. dans les 3 (trois) jours 
suivant la date de réception de la marchandise.  

 
 

Art. 6 PAIEMENT 
 
6.1 Le paiement doit s’effectuer selon les modalités convenues entre les parties et reportées sur 

la confirmation de commande.  
 SIMOL S.p.A. se réserve la faculté de ne pas émettre de lettres de change (reçus ban-

caires) d’un montant inférieur à 500€. Tout paiement effectué par chèque sera considéré 
conclu uniquement après son encaissement par la banque de SIMOL S.p.A. 



 

 

 
6.2 Les conditions de paiement sont des clauses essentielles du contrat. Toute non-exécution 

ou modification unilatérale des accords constitue un motif de résiliation immédiate du contrat 
de la part de SIMOL S.p.A., avec comme conséquence la suspension immédiate et sans 
préavis des livraisons, ainsi qu’une demande de dédommagement pour le préjudice direct et 
indirect subi à la suite du non-paiement des articles commandés.  

 
6.3 Dans tous les cas, en cas de non-paiement aux échéances prévues, le client sera tenu à 

verser à SIMOL S.p.A. des intérêts de retard, tels que prévus par le décret-loi italien N° 
231/02. 

 En dérogation aux dispositions du décret-loi italien N° 231/02 sur les retards de paiement, 
les parties conviennent explicitement qu’en cas de retard dans les paiements, SIMOL pourra 
facturer au client des intérêts de retard aux taux officiel d’escompte majoré de 3 (trois) pour 
cent. Les intérêts commenceront à courir à partir du jour suivant la date d’échéance du 
paiement convenue entre les parties, sans besoin d’envoyer une lettre en recommandé 
avec AR.  

 
 

Art. 7 RESERVE DE PROPRIETE  
 
SIMOL SpA se réserve la propriété du bien vendu jusqu’à son paiement intégral par l’acheteur.  
 

 
Art. 8 GARANTIE 

 
8.1 Simol S.p.A. garantit ses articles pendant 12 mois à partir de la date de livraison, et, quoi 

qu’il en soit pas plus de 1 an à partir de la mise en service de l’article.  

 Simol S.p.A. s’engage à réparer tout vice ou défaut de conformité des pièces qui lui serait 
imputable, à condition qu’il lui ait été signalé immédiatement, et quoi qu’il en soit, dans les 7 
jours de sa découverte. Simol se réserve la faculté de réparer ou de remplacer la pièce re-
connue défectueuse. 

8.2 Simol ne garantit pas la correspondance des pièces à des caractéristiques techniques 
autres que celles pour lesquelles elles ont été conçues et fabriquées. Simol ne garantit pas 
non plus leur aptitude à des usages particuliers non prévus. En particulier, si la pièce a été 
commissionnée sur projet et/ou modèle (variante) du client, Simol ne répondra pas de dé-
fauts et/ou de vices dérivant d’une erreur de projet et/ou de variante imputable au client 
même. 

8.3 Simol S.p.A. se réserve le droit de remplacer la pièce défectueuse par une autre de même 
valeur au cas où une réparation dans un délai et à des coûts raisonnables se révèlerait im-
possible. 

 Les demandes d’intervention sur place ne sont pas acceptées.   

8.4 La garantie ne couvre pas les consommables (éléments en plastique, engrenages, etc.). 
Simol S.p.A. n’a aucune obligation de garantie sur les petites différences dans l’aspect de la 
pièce qui n’influencent pas son fonctionnement.   

8.5 La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants : 

- en cas de modifications, réparations et autres interventions effectuées sans 
l’autorisation écrite de Simol SpA.,   

- si le dysfonctionnement, le défaut ou le vice est imputable à une erreur de montage, à 
un usage impropre, à une négligence d’entretien ou à une application autre que celle 
permise par la portée de la pièce.    

8.6 En présence de l’une des situations reportées dans la clause 8.5, Simol SpA se réserve le 
droit de facturer 25€ de frais d’examen pour chaque pièce retournée.  



 

 

8.7 L’acceptation de la garantie n’en prolonge pas sa durée d’autant et ne donne pas droit à la 
suspension des paiements dus.  

8.8 Les parties conviennent que le client est informé des caractéristiques techno-mécaniques 
des pièces achetées auprès de Simol S.p.A., et qu’il dispose de tout l’outillage et des con-
naissances nécessaires pour le montage, l’emploi et l’entretien desdites pièces, dans la li-
mite des fonctions et de l’usage pour lesquelles elles ont été conçues (les instructions de 
montage, d’utilisation et d’entretiens sont disponibles sur www.simol.com, espace dow-
nload). 

 

Art. 9 CAS DE FORCE MAJEURE  
 
Toute situation de force majeure aura comme conséquence la suspension des engagements de Si-
mol S.p.A.  jusqu’au rétablissement d’une situation normale.  
Aux effets de ces conditions de vente, est défini « cas de force majeure » toute circonstance aux ef-
fets imprévisibles et de telle nature à empêcher l’exécution de la commande. Parmi les cas de force 
majeure citions : l’incendie, l’inondation, une grève des transports, une non-exécution d’un fournis-
seur ou d’un sous-traitant, une grève ou une panne des machines.  
 

Art. 10 PROPRIETE  INTELLECTUELLE 
 
10.1 Les marques apposées sur la marchandise, ainsi que les dessins et les projets sont la pro-

priété exclusive de SIMOL S.p.A. Ils ne peuvent pas être modifiés, enlevés ou diffusés au-
près de tiers sans l’autorisation écrite explicite de Simol S.p.A. Le client est autorisé à ex-
ploiter les marques, logos ou autres signes distinctifs, ainsi que tout autre savoir-faire pro-
ductif et commercial, à la seule fin de revendre la marchandise au public, étant entendu 
qu’ils restent la propriété exclusive de Simol S.p.A.  

10.2 Le client s’engage à informer immédiatement par écrit SIMOL S.p.A., au cas où il viendrait à 
connaissance : (a) de toute violation ou soupçon de violation de ses marques et/ou brevets 
ainsi que de la documentation technique et de ses droits de propriété intellectuelle, et (b) de 
toute signalisation ou contestation selon laquelle un tiers revendiquerait des droits de 
quelque nature que ce soit sur les marques, brevets et documentation technique ainsi que 
par rapport aux droits de propriété intellectuelle.  

10.3 SIMOL S.p.A. décidera, par voie exclusive et autonome, le cas échéant, quelle mesure 
adopter en présence des violations citées dans la clause 10.2 afin d’y remédier le plus rapi-
dement possible.   

10.4 Le client devra fournir toute l’assistance raisonnable requise par SIMOL S.p.A., par rapport 
à la mesure adoptée ou à adopter à l’occasion de la venue à connaissance des violations ou 
des soupçons de violations et des signalisations ou contestations visés dans les clauses ci-
dessus. 

 
 
ART. 11 OBLIGATIONS DE RESERVE    

11.1 Il est interdit aux parties d’exploiter les informations dont elles seraient venues à connais-
sance à des fins autres que celles prévues dans ces conditions de vente et/ou dans la 
commande. Ces informations ne peuvent pas être communiquées à des tiers sans 
l’autorisation préalable et écrite de la partie concernée par l’information donnée, sauf dans 
le cas où (a) la partie doive obtempérer à des règlements, à la loi ou aux autorités italiennes 
ou étrangères, ou (b) dans le cas où au moment de la communication à des tiers, ces infor-
mations seraient déjà du domaine public pour des raisons autres que la violation des obliga-
tions de réserve définies dans ces conditions générales de vente et/ou de commande. 

11.2 Chaque partie s’engage à ne pas effectuer et à ne pas autoriser que d’autres effectuent des 
copies, des extraits, des notes, des élaborations de toute information ou document dont elle 
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serait en possession et se rapportant à ces conditions générales de vente et/ou de com-
mande. 

11.3 Chaque partie s’engage à communiquer et à faire observer les obligations de réserve visées 
dans cet article à ses salariés et à tous ceux qui, pour quelque motif que ce soit, ont collabo-
ré ou collaborent à la réalisation des prestations objet de la commande. 

11.4 Au cas où, à la conclusion de la commande, on parvenait à la résiliation du contrat en objet, 
ou à sa dissolution pour quelque motif que ce soit, chacune des parties s’oblige, à la de-
mande de l’autre partie concernée: 

(a) à détruire immédiatement toutes les copies de documents contenant les informations et à 
confirmer leur destruction à la partie concernée selon les modalités de communication con-
venues entre les parties ou, le cas échéant,   

(b) à restituer immédiatement toutes les copies de documents en sa possession reportant les 
informations. 

ART. 12 CLAUSE RESOLUTOIRE EXPRESSE 

12.1 Chaque partie a la faculté de résilier le contrat unilatéralement, avec effet immédiat, via 
lettre en recommandé avec AR : 

a) en cas de non-exécution grave de l’autre partie aux obligations prévues par ces conditions 
générales de vente, 

b) en cas de non-exécution, retard ou refus de l’autre partie d’exécuter, même partiellement, 
une des obligations prévues dans ce contrat, ne permettant pas la poursuite, même provi-
soire, du rapport sur une base de confiance réciproque,   

c) au cas où l’autre partie serait soumise à une procédure d’insolvabilité ou de vente du fonds 
de commerce où se déroule l’activité se rapportant au contrat, sauf, dans ce dernier cas, un 
accord écrit différent ; la partie soumise à une procédure d’insolvabilité ou ayant effectué la-
dite cession, s’engage à en informer, par écrit, l’autre partie dans un délai de sept jours sui-
vant l’événement.  

 
12.2 Dans tous les cas, les droits de la partie non-défaillante au dédommagement du préjudice 

subi restent saufs.  

Art. 13 DIFFERENDS   

13.1 Le contrat est régi par la loi italienne. 
 
13.2 Les parties conviennent explicitement de soumettre les différends dérivant de ce contrat, ainsi 

que d’une interprétation, exécution et application dudit contrat, à une conciliation à l’amiable 
prévue par le Service de conciliation de la Chambre d’arbitrage de Milan. Si la conciliation ne 
devait pas aboutir, tous les différends dérivant de ce contrat, seraient soumis, en voie exclu-
sive, au jugement du Tribunal de Reggio Emilia (Italie). 

 

Art. 14 CONFIDENTIALITE 

Conformément au décret-loi italien N° 196 de 2003, les parties s’engagent à classer les données qui les 
concernent dans le respect de ladite législation.  

 
Aux termes et aux effets des articles 1341 et 1342 du code civil italien, le client déclare approuver spécifi-
quement le contenu des articles suivants des conditions générales de vente :  

2. Prix 3. Commandes  4. Livraison 5. Transport 6. Paiement 7. Réserve de propriété  8. Garantie 10. Pro-
priété intellectuelle 11. Obligations de réserve 12. Clause résolutoire expresse  


