
de la société Birkenmeier Stein + Design AG, Basel – valables à partir du 01.03.2020

§ 1 Application / Definition / Offre
1. Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toutes les relations commer-
ciales présentes et futures conclues avec la société Birkenmeier Stein + Design AG.
2. Les conditions générales de vente de nos partenaires commerciaux ne sont pas détermi-
nantes; celles-ci sont même considérées comme ayant été rejetées par Birkenmeier Stein + 
Design AG lorsqu’elles demeurent non contredites par cette dernière.
3. Les modifications qui seraient apportées au contrat, y compris aux présentes Conditions 
de Vente, requièrent la forme écrite.
4. Sont réputés «consommateurs» au sens des présentes Conditions de Vente les personnes 
physiques qui concluent avec nous un contrat relatif à des prestations de consommation 
courante qui sont destinées à répondre aux besoins personnels ou familiaux du consom-
mateur.
5. Sont réputés «entrepreneurs» au sens des présentes Conditions de Vente les personnes 
physiques ou morales qui entrent en relations d’affaires avec nous dans l’exercice d’une 
activité professionnelle commerciale ou indépendante.
6. Sont réputés «clients» au sens des présentes Conditions de Vente tant les consomma-
teurs que les entrepreneurs.
7. Les offres s’entendent toujours sans engagement, sauf si nous les avons expressément 
désignées en la forme écrite en tant qu’offres ayant force obligatoire. Il en va de même des 
accords et garanties donnés oralement par nos employés de vente.
8. Les documents faisant partie de l’offre tels que dessins, illustrations, données tech-
niques, références et normes ainsi que les indications figurant dans les moyens publici-
taires ne constituent pas des garanties de caractéristiques des produits dans la mesure où 
ils ne sont pas expressément désignés comme tels par voie écrite.
9. Des divergences entre l’objet de livraison et les offres (notamment des indications de po-
ids et de mesures) par rapport aux échantillons, aux livraisons test ou aux livraisons préala-
bles ainsi que d’autres divergences de l’objet de livraison sont admissibles en conformité 
avec les normes DIN/EN respectives en vigueur et dans la mesure où elles ne portent pas 
atteinte au but d’utilisation de la marchandise.

§ 2 Prix et livraison
1. Les prix s’entendent en CHF à l’exclusion de la taxe déterminante sur la valeur ajoutée. 
Sauf convention contraire explicite, la livraison se fait franco, c’est-à-dire que Birkenmeier 
Stein + Design AG prend à sa charge les frais de livraison (les frais de location de palettes 
figurant à l’alinéa 2, chiffre 4 doivent être supportés par le client).
2. Des changements de prix de meurent en tout temps réservés. Nos indications sur les prix 
se basent sur les frais de matériaux et sur les coûts salariaux tarifaires en vigueur au moment 
de l’établissement de l’offre. Si entre-temps ces frais augmentent d’ici à la date de livraison, 
nous sommes alors autorisés, en proportion du renchérissement, à adapter nos Prix CHFn 
les recalculant. Nous vous renvoyons à nos listes de Prix CHFn vigueur le jour de la livraison. 
Les prix convenus avec les consommateurs ont une durée de validité de quatre mois. Si 
l’augmentation de prix qui intervient une fois cette période écoulée dépasse de plus de 
10 % le prix convenu en premier lieu, le consommateur a le droit de se départir du contrat.
3. En cas de livraison au chantier, les tarifs de transport respectifs en vigueur seront facturés 
au client.
Les coûts supplémentaires occasionnés par une situation difficile (p. ex. verglas, neige, 
mauvaises conditions routières pour le transport, etc.) lors de l’arrivée au chantier doivent 
être prix en charge par le client.
4. Les palettes utilisées pour la livraison ne font pas partie de l’objet d’achat. C’est pourquoi 
ces palettes doivent être rendues dans un délai de 6 mois à partir de la date de livraison. Le 
prix de location par palette est de CHF 16,00 par pièce. Si les palettes sont rapportées dans 
un état irréprochable dans un délai de 6 mois à partir de la date de livraison, CHF 15,00 
par pièce seront remboursés à l’acheteur ou CHF 13,00 si l’enlèvement est effectué par nos 
soins. Une fois ce délai arrivé à expiration, elles seront réputées avoir été achetées à un prix 
d’achat de CHF 16,00 par pièce.

§ 3 Paiement / facturation
1. Nos factures sont payables dans un délai de 14 jours avec 2 % d’escompte, resp. dans un 
délai de 30 jours net, chaque fois à partir de la date d’établissement de la facture. L’octroi 
de l’escompte précité présuppose que le compte du client ne présente aucun autre montant 
d’arriérés de facture.
2. En l’absence de notre consentemen técrit explicite, il est interdit au client de céder à des 
tiers des prétentions contre nous.
3. En ce qui concerne nos prétentions relatives au prix d’achat ou nos prétentions salaria-
les pour le travail effectué, les clients ne disposent d’aucun droit de refuser d’exécuter des 
prestations, ni de droit de rétention ou de compensation sauf si les contre-prestations ont 
été établies de manière exécutoire ou si elles ne sont pas contestées par Birkenmeier Stein 
+ Design AG.
4. A l’expiration du délai de paiement, le client est mis en demeure sans autre préavis; pour 
les consommateurs, ce principe ne s’applique que si une indication dans ce sens figure sur 
la facture ou sur la demande de paiement. Si un consommateur est en retard de paiement, 
nous sommes autorisés à exiger de sa part des intérêts à hauteur de 5% au-dessus du taux 
EURIBOR respectif applicable; pour les entrepreneurs, le taux d’intérêts moratoires s’élève à 
8% au-dessus du taux EURIBOR respectif applicable.

5. Dans la mesure où nous apprenons, après la conclusion d’un contrat, des circons-
tances qui impliquent une détérioration sensible de la situation financière du client 
et qui mettent en péril le paiement de notre créance, en particulier en cas de demeure 
du client pour une part non négligeable des créances ouvertes, nous sommes auto-
risés à exiger le règlement immédiat de toutes nos créances dans la mesure où elles 
ne sont pas encore prescrites. En cas de retard de paiement, nous sommes en outre 

autorisés à exiger, après expiration d’un délai ultérieur approprié, la restitution des 
marchandises et nous sommes également autorisés à interdire la revente et le trai-
tement ultérieur de la marchandise livrée. La reprise de la marchandise n’implique 
pas que le contrat passé avec l’acheteur cesse de s’appliquer. Le client peut obvier 
à toutes ces conséquences juridiques en s’acquittant du paiement ou du dépôt de 
garantie à hauteur de notre droit à paiement menacé.
6. Le règlement des factures par chèque ou par traite est accepté uniquement à des 
fins de paiement et requiert notre consentement préalable. Leur réception n’implique 
aucun report de nos créances.
Sauf convention contraire, le client prend à sa charge les frais d’escompte et frais sur 
traite ainsi que tous les coûts.
7. Nos représentants et autres auxiliaires d’exécution n’ont pas le droit de procéder 
à des encaissements.

§ 4 Délais de livraison
1. Les délais et les dates de livraison n’ont force obligatoire pour Birkenmeier Stein +
Design AG que s’ils ont été confirmés par écrit par Birkenmeier + Stein AG.
2. Le délai de livraison prend effet avec le jour de la confirmation du mandat, mais 
pas avant la réception des documents et/ou des informations requis pour l’exécution 
du mandat.
3. Les délais de livraison sont réputés respectés si l’objet de livraison a quitté notre 
entreprise d’ici à la date d’expiration du délai ou si nous avons communiqué au client 
que l’objet de livraison était prêt à lui être envoyé.
4. La durée des délais de livraison est prolongée de manière appropriée dans le cas 
de conflits de travail, notamment en cas de grèves et de lock-outs, ainsi qu’en cas de 
survenance d’obstacles imprévisibles qui ne dépendent pas de notre volonté dans 
la mesure où il peut être prouvé que des obstacles de ce genre ont une influence 
notable sur la fabrication ou la livraison de l’objet à livrer. Ce principe s’applique éga-
lement si des situations similaires surviennent chez des fournisseurs amont. Nous 
communiquons immédiatement au client des informations sur la survenance de telles 
situations. Ces réglementations s’appliquent par analogie aux délais de livraison. S’il 
devient déraisonnable d’exiger de l’une des parties l’exécution du contrat, la partie 
concernée peut se départir du contrat.
5. Si nous sommes en retard de livraison, après expiration d’un délai ultérieur appro-
prié fixé par nos soins, le client peut se départir du contrat dans la mesure où la mar-
chandise n’a pas été expédiée d’ici à la date d’expiration du délai. Les prétentions en 
dommages et intérêts résultant du retard et de l’inexécution du contrat sont régies par 
les alinéas 6 et 7 des présentes Conditions de Vente.
6. Une transaction à terme fixe doit faire l’objet d’une convention écrite.

§ 5 Exécution des livraisons
1. Pour les entrepreneurs et pour tous types d’affaires, le risque de perte fortuite ou 
de dégradation fortuite de la marchandise est transféré à l’entrepreneur avec la remi-
se de la marchandise, au moment de l’achat de l’envoi, avec la livraison de la mar-
chandise à l’expéditeur, au transporteur, resp. à la personne désignée responsable 
ou à l’établissement désigné responsable de la mise en œuvre de l’envoi.
2. Pour les consommateurs, le risque de perte fortuite ou de dégradation fortuite 
de la chose vendue, également au moment de l’achat de l’envoi, n’est transféré au 
consommateur qu’avec la remise de la marchandise à son attention. La délivrance 
est réputée réalisée même si le client est en retard dans la réception. L’obligation 
de décharger la marchandise incombe au client et les coûts y afférents sont mis à sa 
charge.
3. Nous ne prenons une assurance que moyennant une directive du client dans ce 
sens et aux frais de ce dernier.
4. L’obligation de sécuriser le chargement selon la LCR et l’OCR ainsi que l’obligation 
de décharger la marchandise incombent dans tous les cas au client, resp. à son ex-
péditeur, à son transporteur ou à son enleveur; ces derniers sont également tenus 
d’apporter eux-mêmes et à leurs propres frais les moyens de sécurisation et de fixati-
on nécessaires (p. ex. des moyens d’amarrage).
5. En cas de livraison de la marchandise par camion au chantier, il est présupposé 
que les voies d’accès sont adaptées aux camions les plus lourds; des dommages qui 
seraient provoqués par le fait qu’il est impossible aux camions de circuler sur les voi-
es d’accès iront à la charge du client, quelle que soit la nature du dommage.
Le déchargement doit être effectué immédiatement et conformément aux règles de 
l’art par le client. Les temps d’attente seront facturés au client.
6. Nous sommes habilités à faire des livraisons partielles dans une mesure raisonna-
blement admissible.
7. En cas de commandes sur appel, commandes de livraison nous sommes autorisés 
à fabriquer ou à faire fabriquer la totalité de la quantité commandée en une seule 
opération en fermant le chargement. Après la passation de la commande, il ne nous 
est plus possible de tenir compte d’éventuels souhaits de modifications, sauf si ceci 
avait été explicitement convenu. Dans la mesure où aucun accord ferme n’a été con-
venu, il est possible
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de respecter des dates sur appel et des quantités sur appel dans les limites de nos 
possibilités de livraison ou de fabrication. Si la commande de marchandise n’est pas 
retirée de manière conforme au contrat, après expiration d’un délai ultérieur approp-
rié, nous sommes autorisés à la considérer comme ayant été livrée et à la facturer au 
client. La marchandise qui n’a pas été réceptionnée dans les délais est stockée aux 
frais et aux risques du client.
8. La marchandise qui n’a pas été retirée dans les délais est stockée aux frais et aux 
risques du client.
9. Les frais relatifs à une livraison effectuée en vain et dont nous ne sommes pas 
responsables, ainsi que les frais supplémentaires qui en résultent seront facturés au 
client.

§ 6 Garantie
1. L’entrepreneur est tenu d’examiner immédiatement la livraison de marchandise 
reçue et de nous annoncer immédiatement par écrit d’éventuels défauts et, ce, avant 
de traiter la marchandise; s’il omet de procéder à cet examen et à cette annonce, la 
livraison est réputée acceptée. Cette obligation d’examen s’applique également aux 
caractéristiques garanties du produit.
2. Les entrepreneurs sont tenus de nous annoncer par écrit, dans un délai de deux 
semaines à partir de la date de réception de la marchandise, des vices manifestes 
du produit, des caractéristiques garanties qui font manifestement défaut, un embal-
lage défectueux de la marchandise, des livraisons manifestement manquantes ou 
erronées, ainsi que d’autres défauts manifestes similaires. Les vices cachés doivent 
être annoncés dans un délai de deux semaines à partir du moment de leur découver-
te, mais dans tous les cas avant le traitement de la marchandise, avant de procéder 
soi-même à une réparation, avant de modifier soi-même la marchandise, ou avant 
de procéder à d’autres interventions notables sur la marchandise. Pour respecter le 
délai, il suffit d’envoyer à temps l’annonce correspondante. Si la réclamation rela-
tive au produit défectueux n’a pas été annoncée à temps, il est alors exclu de faire 
valoir des prétentions en garantie. L’intégralité de la charge de la preuve incombe à 
l’entrepreneur pour la totalité des conditions à remplir en matière de prétentions, en 
particulier pour le défaut lui-même, pour le moment de la constatation du défaut, et 
pour le respect des délais de la réclamation.
3. Les consommateurs sont tenus de nous notifier par écrit un défaut manifeste dans 
un délai d’un mois à partir du moment de sa découverte. Pour apprécier la question 
du respect des délais, le fait d’avoir envoyé à temps la notification correspondante 
est déterminant. Si le consommateur omet d’envoyer cette notification, l’octroi d’une 
garantie est exclu. La charge de la preuve pour ce qui est du contenu et du respect 
des délais de la réclamation incombe au consommateur. Il est exclu de faire valoir 
des prétentions en garantie si, après la découverte d’un état de la marchandise non 
conforme au contrat, le consommateur a procédé lui-même à des traitements, à des 
réparations ou à d’autres interventions notables sur la marchandise.
4. Aussi longtemps que le client ne nous donne pas l’occasion de nous convaincre 
par nous-mêmes de l’existence du défaut, en particulier si, à notre demande, il ne 
met pas à notre disposition la marchandise incriminée ou des échantillons de cette 
dernière, il ne peut pas invoquer l’existence de défauts de la marchandise.
5. Si l’entrepreneur a des raisons fondées d’incriminer la marchandise, nous sommes 
tenus et autorisés de procéder en premier lieu, à notre choix, à des corrections/ amé-
liorations ultérieures et/ou à une livraison de remplacement.
6. Si le consommateur a des raisons fondées d’incriminer la marchandise, ce derni-
er a d’abord le choix d’opter soit pour une correction/amélioration ultérieure, soit 
pour une livraison de remplacement. Nous sommes autorisés à refuser le mode 
d’exécution ultérieure choisi s’il n’est réalisable que moyennant des frais dispropor-
tionnellement élevés, et si opter pour l’autre mode d’exécution ultérieure demeure 
possible sans inconvénients notables pour le consommateur.
7. Si nous ne nous acquittons pas de ces obligations dans un délai approprié, ou si, 
malgré des tentatives répétées, les corrections/améliorations ultérieures échouent, 
le client peut exiger la réduction de la rétribution (diminution du prix) ou l’annulation 
du contrat (dénonciation).
8. Pour les parties de la livraison remplacées ou corrigées/améliorées ultérieurement, 
la responsabilité civile y afférente est soumise aux mêmes conditions que la livraison 
elle-même.
9. Des défauts présents sur une partie de la marchandise livrée n’autorisent pas à 
incriminer la totalité de la livraison, sauf si la livraison partielle est sans intérêt pour 
le client.
10. La société Birkenmeier Stein + Design AG décline toute responsabilité pour des 
dommages ou conséquences de l’usure naturelle, d’un défaut d’entretien, du non- re-
spect de prescriptions d’utilisation, d’une sollicitation excessive de la marchandise, 
d’un montage inapproprié ainsi que pour d’autres raisons dont nous ne sommes pas 
responsables.
11. Est exclue de surcroît la responsabilité civile pour des défauts qui ne portent pas 
atteinte, ou ne portent atteinte que de manière négligeable, à la valeur de la marchan-
dise ou à son aptitude à l’emploi.
12. Le client ne peut se prévaloir en aucun cas de prétentions en remplacement de 
dommages qui n’ont pas pris naissance dans l’objet de livraison lui-même tels que 
notamment perte de jouissance, perte de commandes, perte de bénéfices ainsi que 
tout autre dommage direct ou indirect.

13. La société Birkenmeier Stein + Design AG n’a aucune obligation de contrôler les 
livraisons faites par le client ou par un tiers instruit par ce dernier.

§ 7 Responsabilité
1. Les prétentions du client à des dommages et intérêts et à des remboursements de 
dépenses, quel qu’en soit le motif juridique, sont exclues.
2. Cette clause d’exclusion de responsabilité n’est pas applicable: 
a. en cas de dommage causé intentionnellement ou par négligence grave,
b. en cas de violation fautive ayant entraîné une atteinte à la vie, au corps ou à la 
santé du client,
c. en cas de dissimulation dolosive de défauts et en cas de garantie assumée pour la 
qualité de la marchandise,
d. en cas de prétentions résultant de la loi fédérale sur la responsabilité du fait des 
produits.

§ 8 Prescription
Les prétentions en garantie se prescrivent par deux ans à compter de la date de liv-
raison de la marchandise au client, même si ce dernier ne découvre les défauts que 
plus tard.

§ 9 Usages commerciaux
Les usages commerciaux usuels de la branche ne sont applicables aux entrepreneurs 
que dans la mesure où lesdits usages ne contredisent pas la teneur des présentes 
CGV.

§ 10 Droits d’auteur / impressum
Nous nous réservons les droits de propriété ainsi que les droits d’auteur sur les devis, 
les projets, les dessins et autres documents; ils ne sauraient être rendus accessibles 
à des tiers qu’avec notre consentement préalable.
Les dessins et autres documents doivent nous être restitués sur demande.
Le client donne son consentement au fait que nous mentionnons le nom de notre 
entreprise de manière appropriée sur nos produits. Il ne peut refuser de donner son 
consentement à cet effet que s’il est en mesure d’attester l’existence d’un intérêt pré-
pondérant allant à l’encontre d’une telle mention.

§ 11 Droit applicable / lieu d’exécution / lieu de juridiction / force exécutoire
1. Notre usine est le lieu d’exécution pour notre livraison.
2. TANT POUR LE CLIENT QUE POUR NOTRE ENTREPRISE, IL EST CONVENU QUE LE LIEU 
DE JURIDICTION COMPÉTENT EST LE SIÈGE DE NOTRE ENTREPRISE. TOUTEFOIS, NOUS 
DISPOSONS ÉGALEMENT DU DROIT DE POURSUIVRE LE CLIENT EN JUSTICE À SON PRO-
PRE SIÈGE. À NOTRE CHOIX, NOUS SOMMES AUSSI HABILITÉS À INTENTER UNE ACTION 
CONTRE LE CLIENT EN TOUT LIEU DE JURIDICTION JUSTIFIÉ. LE PRÉSENT ACCORD RELA-
TIF AU LIEU DE JURIDICTION S’APPLIQUE À TOUS LES LITIGES POUVANT RÉSULTER DES 
RAPPORTS CONTRACTUELS.
3. En complément des présentes conditions, le droit suisse est applicable à toutes 
les relations de droit entre nous-mêmes et le client et ce, à l’exclusion des prescrip-
tions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises du 11.4.1980 et sans égard à ses dispositions concernant les conflits 
de lois.
4. Une éventuelle caducité d’une ou plusieurs dispositions n’affecte aucunement la 
force exécutoire des autres dispositions. Les parties s’engagent dès maintenant à 
interpréter une éventuelle disposition dépourvue d’effet dans le sens que la partie 
inexécutoire de ladite disposition sera remplacée, par voie interprétative, par une ré-
glementation admissible qui sera conforme, pour l’essentiel, à la disposition initiale, 
resp. en faisant en sorte que cette nouvelle réglementation atteigne autant que pos-
sible le résultat économique souhaité. Si cela s’avère impossible, les prescriptions 
légales remplaceront les parties inexécutoires des présentes Conditions Générales 
de Vente.

Birkenmeier Stein + Design AG, Basel
(Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques)
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