
 
 

 

Conditions générales de vente de LUCOMA SA 
(valables à compter du 30.01.2013) 

 

 

 
 
 

1. Généralités 
 
1.1 
Tous les contrats sont soumis à ces conditions générales de vente. Les conditions 
dérogatoires ou supplémentaires ne sont reconnues par LUCOMA SA que si elles ont été 
conclues expressément et par écrit. 
Pour le reste, les dispositions du Code suisse des Obligations relatives aux contrats de vente 
(art. 184 ss CO), de même que d'autres lois et ordonnances suisses sont applicables. Dans le 
cas où une disposition de ces CGV ne serait pas ou deviendrait inapplicable, ou bien si les 
CGV contenaient une lacune, la validité juridique des autres dispositions n'en serait pas 
touchée pour autant (clause salvatoire). 
 
1.2 
Le contrat est considéré comme conclu par la réception de la confirmation écrite de 
LUCOMA SA, selon laquelle la commande est considérée comme acceptée (confirmation de 
commande). "Remarque: les offres de LUCOMA SA qui ne contiennent pas de validité de 
l'offre sont sans engagement". 
 
 

2. Définition des fournitures et prestations 
 
Toutes les livraisons et prestations sont mentionnées dans la confirmation de commande, y 
compris les éventuelles annexes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Plans, documents techniques et listes de prix 
 
3.1 
Les prospectus, catalogues et listes de prix sont, sauf accord contraire, sans engagement. Les 
indications des documents techniques n’engagent LUCOMA que si elles sont explicitement 
garanties. 
 
3.2 
Tous les documents techniques tels que plans, descriptifs, illustrations, schémas cotés, 
esquisses et autres indications ne sont qu'approximativement déterminants; LUCOMA SA se 
réserve la possibilité d'effectuer les adaptations lui paraissant nécessaires. Tous les droits sur 
les plans et documents techniques restent la propriété de LUCOMA SA. L'acheteur reconnaît 
ces droits et ne communiquera pas ces documents à des tiers. 
 
 

4. Prix/Conditions de paiement 
 
4.1 
Sauf accord contraire, tous les prix s'entendent nets hors TVA, départ usine sans emballage, 
sans frais d'expédition, sans autres déductions. Tous les frais secondaires sont à la charge du 
client. LUCOMA SA se réserve la possibilité d'effectuer des adaptations des prix dans le cas 
d'une modification de la commande. Tous les travaux supplémentaires non prévus dans le 
prix du contrat seront facturés séparément. 
 
4.2 
Les factures doivent être payées tel que convenu. 
Si l'acheteur ne respecte pas les délais de paiement convenus, il devra, sans mise en 
demeure, verser, à partir du moment de l'échéance convenue, un intérêt de retard de 5% 
par an. A compter de la seconde mise en demeure, une pénalité de traitement de CHF 30.—
supplémentaire sera prélevée par mise en demeure. Sous réserve de la compensation 
d'autres préjudices. Si le client est en retard dans ses paiements ou s'il est visiblement en 
cessation de paiement, LUCOMA SA est en droit de se retirer du contrat sans autre 
démarche et de demander le retour des fournitures livrées. 
 
4.3 
Les conditions de paiement sont impératives dans le cas de montants de commandes 
supérieurs à CHF 50'000.--, resp. EUR 40'000.--; acompte 50%, 50% à la date de paiement 
convenue. 
Sur demande du client, une garantie d'acompte peut être conclue. Les frais en incombent à 
l'acheteur. 
 
 
 



5. Résiliation 
 
Une résiliation des contrats n'est possible que par écrit. LUCOMA SA se réserve le droit de 
facturer les frais et les dépenses en résultant. 
 
 

6. Réserve de propriété 
 
LUCOMA SA reste propriétaire de ses fournitures jusqu'à perception intégrale des paiements 
selon le contrat. L'acheteur autorise LUCOMA SA, par la conclusion du contrat, à effectuer 
une réserve de propriété dans tous les registres officiels et à remplir toutes les formalités 
considérées aux frais de l'acheteur. Le client maintiendra en état tous les objets fournis 
pendant la durée de la réserve de propriété et les assurera en faveur de LUCOMA SA. contre 
tous les risques  
 
 

7. Délai de livraison 
 
LUCOMA SA s'efforce de respecter les délais convenus. Toute prétention de dommages et 
intérêts résultant du non-respect des délais est exclue. L'usage et le risque sont transmis au 
plus tard à l'acheteur à la sortie des fournitures de l'usine. Si l'expédition depuis l'usine ou 
l'entrepôt est retardée pour des raisons dont l'acheteur ou son client sont responsables, le 
risque est transmis à l'acheteur à la date prévue originellement pour la livraison départ-
usine. A partir de cet instant, la livraison est entreposée et éventuellement assurée au 
compte et au risque du client et facturée. LUCOMA SA se réserve le droit de facturer les frais 
qui en résultent à l'acheteur. 
 
 

8. Garantie 
 
L'acheteur doit vérifier la livraison immédiatement après sa réception et communiquer les 
défauts, sinon elle est réputée comme acceptée. La durée de la garantie s'élève à 24 mois, 
pour les pièces remplacées ou réparées à 12 mois et s'éteint prématurément dans le cas 
d'une utilisation non conforme, inconsidérée ou de la réalisation de réparations par 
l'acheteur ou des tiers sans faire appel à LUCOMA SA. Les caractéristiques et garanties ne 
sont que celles qui auront été désignées en tant que telles dans les spécifications des 
produits. La confirmation de la commande est à cet effet déterminante. 
 
 
 
 
 
 



9. Exclusion d'autres garanties du fournisseur 
 
Tous les cas de violation du contrat et leurs conséquences juridiques, de même que toutes 
les prétentions de l'acheteur, peu importe à partir de quelle base juridique elles sont 
présentées, sont intégralement réglementés dans ces conditions générales. En particulier, 
toutes les éventuelles prétentions non expressément mentionnées de l'acheteur à des 
dommages et intérêts, une remise, la suspension du contrat ou sa résiliation sont exclues. En 
aucun cas, ne peuvent être présentées de prétentions du client à la compensation de 
dommages qui ne seront pas intervenus directement sur l'objet de la livraison, comme 
nommément une interruption de production, une perte d'usage, une perte de commandes, 
un bénéfice non réalisé, de même que d'autres dommages directs ou indirects. Toute 
garantie pour tout type de négligence, même des aides de LUCOMA SA, est exclue. 
 
 

10.   Lieu de juridiction 
 
Le lieu de juridiction exclusif est le siège de LUCOMA SA. Le droit de l'acheteur d'attaquer à 
son siège est réservé. 


