
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
 

 
GENERALITES. 

Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les modalités 

d’exécution du contrat de vente de matériel conclu entre NORMANDIE 

MANUTENTION (désignée NM infra) et son client. Ces conditions sont 

expressément agréées et acceptées par le client qui déclare et reconnait 

en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir 

de toute clause contraire insérée dans ses propres documents 

commerciaux et ses conditions générales d’achat. Le fait, pour le client, 

de passer commande implique donc nécessairement l’acceptation sans 

aucune réserve des présentes conditions générales de vente et, par là 

même, renonciation, de plein droit, à ses propres conditions d’achat. NM 

se réserve la possibilité de compléter les présentes conditions générales 

par des conditions particulières qui prévaudront en cas de conflit. A cette 

occasion, le dernier devis établi par NM constitue des conditions 

particulières modifiant ou complétant les présentes conditions générales. 

Ces conditions générales s’appliquent à compter du 01/02/2014 et 

remplacent en conséquence tout texte antérieur. 

 

INFORMATION SUR LES MATERIELS. 

Les images, photos, schémas, dessins et textes descriptifs sont réputés 

non contractuels. Les informations, normes et caractéristiques 

techniques indiquées dans les documents (catalogue, prospectus, 

tarifs..) ne sont données qu’à titre indicatif. NM ne peut être tenue pour 

responsable des éventuelles erreurs d’impression figurant dans ces 

catalogues, prospectus et tarifs. 

 

OFFRES ET COMMANDES. 

Les offres faites par les préposés de NM ne sont valables que pendant 

une durée d’un mois à compter de leur date d’émission sauf disposition 

plus favorable expressément mentionnée dans l’offre adressée au client. 

La vente ne sera conclue qu'à compter de l'acceptation du devis par le 

client. La signature du devis vaut acceptation sans réserve des présentes 

conditions générales de vente ainsi que des termes du devis qui constitue 

les particulières du contrat et renonciation à se prévaloir de tout 

document contradictoire. NM n’est pas liée par les commandes qu’elle 

reçoit directement de ses clients qu’elles soient écrites ou verbales ou 

même passées en nos termes et à nos conditions. Ces commandes ne 

sont considérées comme acceptées définitivement par NM qu'après avoir 

été confirmées par un accusé de réception de commande envoyé par NM 

au client. Cet accusé de réception de commande constitue les conditions 

particulières applicables entre les parties. Le client est responsable de la 

véracité des données et informations transmises pour la réalisation de sa 

commande. NM ne sera pas responsable des erreurs commises par le 

client dans le produit commandé directement auprès du vendeur. Toute 

commande acceptée ne peut plus être ni annulée ni modifiée dans aucun 

de ses termes par le client. Le client ne pourra demander la résolution de 

la vente en cas de modification des spécificités ou caractéristiques 

techniques initiales, intervenant entre la passation de la commande et la 

livraison, qui résulterait de l’application d’une réglementation nouvelle. 

NM se réserve la possibilité de modifier pendant l’exécution du contrat, 

les fournitures dans la mesure où les fonctionnalités et les aspects 

visuels définis dans l’offre sont respectés.  

 

ANNULATION. 

NM se réserve la possibilité d’annuler le contrat, si, entre la confirmation 

de la commande et la livraison, son tarif public subit une augmentation 

de plus de 5%.  

NM se réserve, également, le droit d’annuler toute commande d’un client 

avec lequel existerait un litige relatif au paiement d’une commande 

antérieure. Les produits commercialisés par NM étant personnalisés et 

adaptés à la demande et au besoin de chaque client, NM exigera, en cas 

d’annulation de la commande par le client avant la livraison du matériel 

commandé, le versement par le client d’une indemnité fixée à 50 % de la 

valeur de la commande, qui ne pourra être inférieure au montant des frais 

déjà engagés et comprenant notamment les frais d’étude, de production, 

de livraison et de montage, majorés des commissions, des frais 

administratifs et du manque à gagner.  

 

PRIX. 

La variation de prix ne peut, en aucun cas, constituer un motif de 

résiliation de la commande. Sauf convention contraire formulée par écrit, 

les prix s’entendent hors taxes au départ de l’établissement de NM. Les 

frais divers non compris, notamment de stockage, d’emballage, 

d’assurances et charges quelconques à l’importation ou à l’exportation, 

de port ou de retirement sont à la charge exclusive du client. 

Entre la date de commande et la date de sortie usine du matériel, compte 

tenu du fait que le prix du Matériel est étroitement lié aux variations du 

prix des matières premières et composants, Normandie Manutention 

pourra actualiser à la hausse le prix de vente qui est basé sur le prix du 

Matériel en cas d’évolution de l’Indice « IPP» (Indice de prix de 

production publié par l’Office Fédéral de la Statistique (DESTATIS) – 

Allemagne – pour le code de produit GP09-2822 - Fabrication 

d'équipements de levage et de manutention - Identifiant DESTATIS 

61241-0006 (voir le lien https://db.nomics.world/DESTATIS/61241BM004/ 

GP092822.DG.PRE001)). Toute actualisation/ajustement du prix de 

vente (i) sera basée sur le coefficient de variation (V) entre l’IPP publié 

dans les deux mois précédents le mois de signature de la commande par 

le client (ci-après « l’indice de base »), et l’IPP publié dans les deux mois 

précédents la date de sortie usine du Matériel (ci-après « l’indice 

actualisé »), selon la formule V = ((indice actualisé /indice de base) -1) 

(ii) ne s’appliquera que si ladite variation est supérieure à 3% (soit V x 

100). A la Date de sortie usine (ou, au plus tard dans les 30 jours de cette 

dernière), Normandie Manutention déterminera si besoin est, le nouveau 

prix de vente et le notifiera au client par tout moyen.  

 

DELAI DE LIVRAISON. 

NM s’engage à consacrer ses meilleurs efforts au respect des délais qui 

ont pu être convenus avec le client. Toutefois ces délais de livraison sont, 

en principe, purement indicatifs en fonction des possibilités 

d’approvisionnement et le client renonce à toute indemnité à ce titre.  Les 

retards éventuels de livraison n’ouvrent pas droit à annulation de la 

commande sauf accord exprès de NM et ne donnent lieu à aucun 

dommage et intérêts au profit du client. Si un délai de livraison est stipulé 

de rigueur, il doit être calculé à partir de la date d’acceptation de 

commande ou, si le paiement par lettre de crédit a été accepté, à partir 

de la date à laquelle la banque du vendeur a notifié l’ouverture d’une 

lettre de crédit conforme aux conditions stipulées. En toute hypothèse, la 

livraison ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations 

envers NM quelle qu’en soit la cause. Ainsi, le délai de livraison ne 

commence à courir que lorsque toutes les caractéristiques du produit et 

de ses accessoires ont été définitivement arrêtées par le client et que les 

acomptes réclamés ont été régulièrement acquittés par le client. En cas 

de report de livraison du fait du client ou de son maître d’œuvre, au-delà 

de la date limite de mise à disposition du matériel, les frais résultant de 

la manutention, de l’entreposage et du transport supplémentaire seront à 

la charge exclusive du client et feront l’objet d’une facturation 

complémentaire. 

 

CAS FORTUIT OU FORCE MAJEURE. 

NM se réserve le droit de modifier, retarder ou suspendre l’exécution de 

la commande dans les cas fortuits et/ou de force majeure. Sont 

considérés, notamment comme cas fortuits, les grèves totales ou 

partielles, les inondations et incendies, in fine etc… et comme cas de 

force majeure, tout événement extérieur, imprévisible, indépendant de la 

volonté du vendeur. 

 

LIVRAISON. 

En cas de vente de matériel d’occasion, la livraison s’effectue par mise à 

disposition. Le client est, ainsi, avisé de la disponibilité du matériel au 

sein de l’agence NM. Il doit assumer seul l’enlèvement du matériel. Le 

matériel voyage, ainsi, aux risques et périls du client qui doit assumer 

l’entière responsabilité du chargement, déchargement, arrimage et 

transport du matériel. Par ailleurs, NM établira sa facture dès la mise à 

disposition du matériel et quel que soit la date de retrait du matériel par 

le client.   

En cas de vente de matériel neuf et sauf disposition contraire, le vendeur 

choisit le mode de transport le mieux adapté à l’acheminement du 

matériel jusqu’au point de livraison communiqué par le client. Les 

produits voyagent aux risques et périls de NM. Il appartient au client de 

sauvegarder les droits de NM vis-à-vis du transporteur s’il y a lieu 

conformément aux dispositions des articles L 133-1 et suivants du Code 

de Commerce. S’il apparait que le matériel a subi une avarie, casse, 

détérioration ou perte pendant le transport, le client doit effectuer toutes 

les réserves nécessaires, claires, précises et complètes auprès du 

transporteur par lettre recommandée avec AR dans les 3 jours de la 

livraison et dont copie sera adressée simultanément au vendeur. En cas 

de livraison du matériel sur chantier par NM, le client s’assurera que les 

conditions d’accès ou de circulation sur le chantier n’entrainent pas de 

risque particulier. A ce titre, il aura la responsabilité des conditions de 

circulation, de manœuvre et de déchargement sur le chantier et prendra, 

à sa charge, toutes les conséquences dommageables en cas d’accident 

sur le chantier. Le vendeur est autorisé à effectuer des livraisons globales 

ou partielles. 

 

RECEPTION – CONTROLE – RECLAMATION ET RETOUR DE 

PRODUITS  

Réception : NM assurera la mise en service du matériel neuf livré dans 

les locaux du client dans les 8 Jours qui suivent la livraison. La réception 

de l’installation est prononcée à l’issue de cette mise en service après 

vérification du bon fonctionnement des équipements livrés. Les 

performances sont vérifiées conformément aux caractéristiques 

précisées dans le devis accepté par le client ou dans la commande 

directement passée par le client. Un bon de mise en service sera, pour 

l’occasion, établi contradictoirement par le représentant de NM, en 

présence du client, sur lequel il sera mentionné les éventuels défauts de 

fabrication et toutes autres anomalies constatées.  Les produits livrés 

peuvent être acceptés par le client alors même qu’ils comportent des 

vices peu importants c'est-à-dire n’affectant pas le fonctionnement du 

matériel. 

 

RECLAMATIONS : 

Le client s’engage à informer NM de tous nouveaux vices apparents 

constatés ou de la non-conformité du produit livré par rapport au produit 

commandé, par lettre recommandée avec accusé réception dans les 3 

jours suivants la mise en service. Il appartient au client de fournir toutes 

les justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés. Le 

client devra, également, laisser à NM toute facilité pour procéder à la 

constatation de ces vices ou anomalies et s’abstiendra d’intervenir lui-

même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Passé ce délai, toute 

réclamation de quelque nature que ce soit, sera considérée comme 

irrecevable.  Tout défaut ou malfaçon reconnu après examen 

contradictoire n’oblige le vendeur qu’au remplacement, à titre gratuit, du 

matériel ou des pièces reconnues défectueuses sans que le client puisse 

prétendre à une quelconque indemnité ou résolution de la commande. 

Retour de produits : Tout retour de produit doit être préalablement 

autorisé par NM. Un procès-verbal de retour sera contradictoirement 

établi dans les locaux de NM, en présence du client pour constater l’état 

du matériel retourné. Tout produit retourné sans l’accord préalable et écrit 

de NM sera tenu à la disposition du client et ne donnera pas lieu à 

l’établissement d’un avoir. Les frais de transport et les risques de retour 

demeurent, en toute circonstance, à la charge du client. 

 

TRANSFERT DES RISQUES. 

En cas de vente de matériel d’occasion, le transfert des risques s’effectue 

dès la mise à disposition du matériel dans les locaux de NM.  

En cas de vente de matériel neuf, le transfert des risques s’opère au 

déchargement du matériel chez le client. Toutefois, s’il est prévu que le 

client prenne en charge la livraison du matériel, le transfert des risques 

s’opère dès le retrait du matériel au sein de NM. Le client supporte, à 

compter de leur délivrance, les risques afférents aux matériels et 

marchandises, à la garde et à la conservation desquels il doit apporter 

tous ses soins, notamment en souscrivant les assurances appropriées.  

 

FACTURATION ET NON PAIEMENT.  

Acomptes : Des acomptes peuvent être exigés avant la délivrance. Ils 

sont spécifiés dans l'acceptation de commande. En cas d'annulation de 

commande, ces acomptes restent acquis.  

Exigibilité : La date de remise de l’expédition au transporteur est, à la fois, 

la date d’émission de la facture et le point de départ du délai d’exigibilité 

du règlement. Sauf conditions particulières expressément stipulées au 

contrat, les matériels vendus sont payables au comptant au siège social 

de NM et sans escompte. En cas de paiement différé expressément 

accepté par NM, le prix peut être payé notamment par traite à trente jours 

fin de mois après ouverture d'un compte sur références commerciales 

laissées à l’appréciation de NM, sans que cette modalité ne constitue 

novation ou dérogation à l'alinéa précédent. En cas de paiement par un 

tiers ou avec des deniers empruntés, seuls les termes de l’acceptation 

de commande par NM sont soumis à ce tiers ou prêteur.  

Non-paiement et pénalités : Conformément aux dispositions de la loi sur 

la modernisation de l’économie (LME) du 4 aout 2008 et des règles 

relatives aux délais de paiement, tout retard ou défaut de paiement total 

ou partiel d’une facture à sa date d’exigibilité entrainera de plein droit et 

sans mise en demeure préalable, l’allocation au profit de NM d’une 

pénalité fixée à 3 fois le taux d’intérêt en vigueur ainsi que d’une amende 

forfaitaire de 40 €. NM se réserve, en outre, le droit de réclamer des 

dommages et intérêts au client défaillant. 

Toute inexécution par le client de son obligation de paiement entrainera, 

également, de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’annulation 

ou la suspension de toutes les ventes de produits demeurés impayés, 

des ventes en cours de livraison ainsi que des conditions de règlement 

préalablement consenties. Toutes autres créances nées, deviendront 

immédiatement exigibles mêmes si ces dernières ne sont pas échues ou 

si elles ont donné lieu à des traites. Le vendeur se réserve le droit de 

subordonner toute nouvelle livraison au règlement préalable des arriérés 

échus et à un paiement comptant. 

 

GARANTIES. 

Le matériel bénéficie de la garantie du constructeur. 

Etendue de la garantie : le vendeur s’engage à remédier à tout vice de 

fonctionnement provenant d’un défaut dans la conception, l’exécution ou 

les matières elles-mêmes, dans la limite des dispositions ci-après. La 

garantie ne couvre pas l’usure normale ni les avaries résultant d’un 

manque d’entretien et de surveillance, de fausses manœuvres, d’une 

mauvaise utilisation des appareils, notamment par surcharge, ou d’un 

cas de force majeure. La garantie cesse de plein droit si l’acheteur a 

entrepris sans l’agrément du vendeur des travaux de remise en état ou 

de modification. Cela est également valable lors du montage et de 

l’emploi d’accessoires et d’attachements, sans accord écrit préalable du 

vendeur. En particulier le fait de monter des accessoires et attachements 

non livrés par le vendeur et qui pourraient être surdimensionnés eu égard 

à la capacité du chariot ou mal adaptés et provoquer des dommages au 

chariot ou son usure prématurée aurait pour effet d’exclure la garantie. 

En cas d’utilisation du matériel hors de France métropolitaine, le vendeur 

peut modifier l’étendue et les modalités de la garantie telles que définies 

aux présentes conditions. L’aliénation du matériel par le premier 

utilisateur met fin à la garantie. 

Obligation du client : sous peine de perdre le bénéfice de la garantie, le 

client devra prioritairement faire effectuer par un spécialiste du réseau 

agréé du constructeur toutes les opérations préconisées dans le plan de 

contrôle et d’entretien. Dans tous les cas, l’entretien doit être effectué 

avec des pièces d’origine et dans le respect des règles du constructeur. 

Cette garantie n’engage le constructeur que lorsque le rapport de mise 

en service de l’appareil a été signé par le client le jour de la mise en main 

du matériel. Pour bénéficier de cette garantie, le client doit, sans délai, 

aviser par écrit le vendeur des défauts en cause et lui donner toutes 

facilités pour les constater et y apporter remède. 

Durée et point de départ de la garantie : la durée de la garantie est, par 

défaut, de 1 an ou 1600 heures, premier terme atteint, pour tous les 

matériels neufs. Elle est de 0 à 6 mois pour tous les matériels d’occasion. 

Cette garantie part du jour de la mise en service du matériel neuf ou de 

la mise à disposition du matériel d’occasion. Cependant, lorsque 

l’expédition est différée par le vendeur, ou en accord avec lui, ou en cas 

de force majeure, la date de départ de la garantie est reportée d’autant. 

Ce report ne peut excéder neuf mois si le retard tient à une cause 

indépendante de la volonté du vendeur. 

Modalités de l’exercice de la garantie : pendant sa durée, la garantie 

oblige le vendeur à remplacer les pièces reconnues défectueuses après 

examen par son service technique qualifié ou, s’il le préfère, à les réparer 

gratuitement. Les frais de main d’œuvre afférents au démontage ou au 

remontage de ces pièces sont supportés par le vendeur lorsque ces 

opérations sont effectuées par son personnel ou ses agents. La garantie 

exclut toute autre prestation ou indemnité. Les pièces remplacées 

redeviennent la propriété du vendeur et doivent lui être renvoyées aux 

frais du client. La fourniture gratuite des pièces de remplacement 

s’entend départ usine du vendeur. Les pièces de remplacement et les 

pièces réparées sont garanties dans les mêmes conditions qu’à l’origine 

et pour une nouvelle période de même durée. Pour les autres 

constituants, l’intervention au titre de la garantie a pour effet de prolonger 

celle-ci de la durée de l’immobilisation du matériel. Pour les organes 

d’une importance relative particulière, non fabriqués par le vendeur lui-

même et qui portent la marque de constructeurs spécialisés, la garantie 

qui peut varier suivant le constructeur est celle même qui est consentie 

par celui-ci. Les batteries d’accumulateurs de traction, autres que celles 

de marque Fenwick, sont l’objet d’une garantie du fabriquant qui s’exerce 

directement au bénéfice de l’utilisateur. Les bandages de roues, pleins 

ou pneumatiques, ainsi que les pièces d’usure ne sont couverts par 

aucune garantie. Les petites pièces telles que joints, ressorts, etc. ne 

sont couvertes par aucune garantie. 

 

RESERVE DE PROPRIETE. 

NM conserve l’entière propriété des produits vendus jusqu’à complet 

paiement du prix facturé en principal et accessoire.  

Nonobstant toute disposition contraire, en cas de non respect par le client 

d’une des échéances de paiement, NM pourra, sans perdre aucun de ses 

droits, à son choix soit exiger par simple lettre recommandée avec 

accusé de réception la restitution des produits aux frais du client jusqu’à 

exécution par ce dernier de la totalité de ses engagements, soit résilier 

de plein droit la vente.  Si le client ne restitue pas spontanément le 

matériel, NM se réserve le droit, après avoir préalablement envoyé une 

lettre recommandée avec accusé de réception au client, de récupérer le 

matériel directement dans les locaux du client ou dans tout lieu où celui-

ci se trouve stocké. Un procès-verbal de restitution sera établi par le 

représentant de NM en présence du client permettant de dresser un état 

contradictoire du matériel récupéré. Ces dispositions ne font pas obstacle 

au transfert à l'acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de 

détérioration des matériels et marchandises vendus que ceux-ci peuvent 

occasionner. Les acomptes versés resteront acquis à NM à titre de 

dommages et intérêts. Aussi longtemps que la propriété ne lui est pas 

transférée, le client ne peut vendre les matériels sans l’accord exprès de 

NM. Le client doit aviser, immédiatement et au plus tard dans les 2 Jours 

de la saisie, NM par lettre recommandée avec accusé réception pour le 

cas où une tierce partie se saisirait des marchandises vendues, sous 

réserve de transfert de propriété. Le client devra, dans ce cas, supporter 

les frais pouvant résulter de toute poursuite judiciaire se rapportant à 

cette saisie. Aussi longtemps que la propriété ne lui est pas transférée, 

le client doit souscrire une assurance nécessaire.  

 

CESSION. 

NM peut céder tout ou partie de ses droits à un tiers sans consentement 

du client. 

 

CONTESTATIONS - ATTRIBUTION DE COMPETENCE. 

L’élection de domicile est faite par NM à son siège social. En cas de 

contestation relative à la formation ou à l’exécution du contrat de vente 

ou au paiement du prix, ainsi qu’en cas d’interprétation ou d’exécution 

des clauses et conditions ci-dessus indiquées, le Tribunal de Commerce 

de ROUEN sera seul compétent, quel que soit le lieu de livraison, le mode 

de paiement accepté. Cette clause s’applique même en cas de référé, de 

demande incidente, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. La 

législation applicable est celle de la République Française. 

https://db.nomics.world/DESTATIS/61241BM004/

