
 

 

Conditions générales de vente de LUCOMA AG 
Version 01 (valide à compter du 01/03/2022) 

 
 

1. Domaine d’application et portée 
1.1. Les présentes conditions générales de vente (« CGV ») s’appliquent à tous les contrats conclus entre 

LUCOMA AG et ses clients pour l’achat de biens et de services. La version des Conditions Générales de 
Vente en vigueur au moment de la commande fait foi. Elles s’appliquent également à toutes les 
livraisons, prestations ou offres futures au client, même si elles ne sont pas convenues séparément ou 
mentionnées à nouveau. Les adaptations des CGV par LUCOMA AG restent réservées. Les conditions 
générales applicables peuvent être consultées sur le site Internet de LUCOMA AG et sont également 
disponibles auprès de LUCOMA AG. 

1.2. LUCOMA AG est une société par actions inscrite au registre du commerce suisse et a essentiellement 
pour objet la fabrication et la vente de composants d’installation, d’appareils, de machines spéciales, 
d’outils et d’appareils (ci-après : les « biens »). 

1.3. Toute personne physique ou morale qui achète des biens ou des services de LUCOMA AG est 
dénommée le client. 

1.4. Les présentes conditions générales font partie intégrante de la relation contractuelle entre LUCOMA 
AG et le client. Avec la commande/la conclusion du contrat, le client confirme qu’il a pris connaissance 
des présentes conditions générales et qu’elles sont contraignantes pour les relations commerciales 
actuelles et futures. Toutes les conditions générales existantes du client ou de tiers sont réputées non 
convenues, même si LUCOMA AG ne conteste pas séparément leur validité dans des cas individuels. 
Même si LUCOMA AG fait référence à une lettre contenant ou faisant référence aux conditions 
générales du client ou d’un tiers, cela ne constitue en aucun cas un consentement à la validité de ces 
conditions générales. Les modifications et/ou compléments au contrat ou aux présentes conditions 
générales ne seront reconnus par LUCOMA AG que s’ils ont été expressément convenus par écrit. 
LUCOMA AG décline toute responsabilité en cas d’accords verbaux ou de concessions. 

 
2. Offres, conclusion du contrat, étendue des livraisons et prestations 

2.1. Toutes les offres de LUCOMA AG sont sans engagement et sans engagement, à moins que LUCOMA 
AG n’indique expressément par écrit qu’elles sont contraignantes et pour la durée. La commande du 
client est considérée comme une offre ferme de conclure un contrat. 

2.2. Le contrat entre LUCOMA AG et le client n’est réputé conclu que dès que LUCOMA AG a confirmé la 
commande au client par écrit ou par e-mail après la passation de la commande (confirmation de 
commande). Le client n’a pas le droit de conclure un contrat. 

2.3. Toutes les livraisons et prestations de LUCOMA AG sont finalement listées dans la confirmation de 
commande, y compris les éventuelles annexes. 

2.4. L’installation et l’entretien des biens commandés sont à la charge du client. Le client reconnaît que 
l’installation et l’entretien des produits LUCOMA AG doivent être effectués par des spécialistes 
formés. LUCOMA AG exclut toute responsabilité pour les dommages résultant d’une mauvaise 
installation ou d’un mauvais traitement (à savoir en matière d’utilisation, d’entretien, de nettoyage) 
de la marchandise (voir section 12.2 ci-dessous). 

 
3. Plans, documents techniques et listes de prix 
3.1. Les brochures, catalogues et listes de prix, etc. ne sont pas contraignants, sauf en cas d’accord écrit 

spécifique. LUCOMA AG se réserve le droit d’apporter des modifications aux brochures, catalogues et 
listes de prix, etc. Les informations contenues dans les documents techniques ne représentent aucune 
assurance et ne sont pas contraignantes. 

3.2. Tous les documents techniques tels que les plans, dessins, descriptions, illustrations, croquis cotés, 
schémas et autres informations de LUCOMA AG servent à décrire approximativement les 
marchandises et peuvent différer de la réalité. LUCOMA AG se réserve le droit d’apporter à tout 
moment des modifications à la documentation technique. 



 

 

3.3. Tous les droits sur les documents techniques de LUCOMA AG lui appartiennent. Le client reconnaît ces 
droits de LUCOMA AG et est responsable de s’assurer que ces documents ne sont pas accessibles à 
des tiers et qu’ils sont détruits après utilisation et éliminés de manière professionnelle et 
confidentielle. 

 
 

4. Prix/conditions de paiement 

4.1. Sauf mention contraire, tous les prix s’entendent nets et hors TVA départ usine (Ex Works, usine 
LUCOMA AG, Incoterms 2020) sans emballage. Tous les frais de transport et annexes sont à la charge 
du client. 

4.2. Les modifications de commande par le client ne sont contraignantes qu’avec la confirmation expresse 
de LUCOMA AG. LUCOMA AG peut refuser les modifications de commande sans donner de raisons. 
LUCOMA AG se réserve le droit d’ajuster les prix pour les modifications de commande avant ou après 
la confirmation de la modification de commande. Les travaux non inclus dans le prix du contrat feront 
l’objet d’une facturation séparée. 

4.3. Les factures doivent être payées comme convenu. Sauf convention contraire, un délai de paiement de 
30 jours nets à compter de la réception de la facture s’applique, lequel est automatiquement considéré 
comme échéance. Si l’acheteur ne respecte pas les délais de paiement convenus, il est en défaut sans 
rappel à compter de la date d’échéance convenue et doit payer des intérêts moratoires de 5 % par an. 
À partir du deuxième rappel, des frais de traitement supplémentaires de CHF 30.00 par rappel seront 
facturés. L’indemnisation des dommages supplémentaires reste réservée. Si le client est en retard de 
paiement ou s’il est manifestement insolvable, LUCOMA AG est en droit de résilier le contrat sans 
autre délai et de reprendre les marchandises déjà remises, y compris les documents éventuels. 

4.4. Dans tous les cas, LUCOMA AG se réserve le droit de remettre ou livrer la marchandise uniquement 
contre paiement anticipé d’un montant partiel ou de la totalité du montant. Le montant de l’acompte 
à payer à l’avance est à la discrétion de LUCOMA AG et est déterminé au cas par cas. Dans ce cas, un 
délai de paiement de 30 jours après réception de la facture s’applique au montant restant. 

4.5. Le client reconnaît et accepte que LUCOMA AG puisse vérifier à tout moment la solvabilité du client et 
obtenir des données sur le client. LUCOMA AG se réserve le droit de ne pas accepter la commande ou 
de modifier ultérieurement les conditions de la commande si la vérification de crédit n’est pas bonne. 
L’évaluation de ceci est à la seule discrétion de LUCOMA AG. 

 
 

5. Résiliation 

Le client ne peut pas résilier unilatéralement le contrat ou une commande. Si le client souhaite résilier 
le contrat, LUCOMA AG peut accepter la résiliation ou adhérer à l’exécution du contrat sans donner 
de raisons. En cas de rétractation, le client doit dégager LUCOMA AG de toute responsabilité, à savoir 
notamment rembourser les frais et dépenses déjà encourus, les frais d’élimination et le manque à 
gagner pour l’ensemble du volume du contrat. 



 

 

6. Réserve de propriété 

LUCOMA AG reste propriétaire de toutes ses livraisons jusqu’à ce qu’elle ait reçu l’intégralité des 
paiements conformément au contrat. Lors de la conclusion du contrat, l’acheteur autorise LUCOMA 
AG à inscrire la réserve de propriété au registre officiel aux frais de l’acheteur et à remplir toutes les 
formalités nécessaires. Le client conservera à ses frais les objets livrés pendant la durée de la réserve 
de propriété et les assurera contre tous les risques en faveur de LUCOMA AG. 

 
7. Délais et dates de livraison 

LUCOMA AG met tout en œuvre pour assurer le respect des délais et dates de livraison. Cependant, 
des retards peuvent survenir en raison de goulots d’étranglement de production ou livraison, de 
données d’inventaire incorrectes ou autres. Les informations sur les délais de livraison ne sont donc 
pas garanties et peuvent être ajustées unilatéralement par LUCOMA AG à tout moment. LUCOMA AG 
est autorisée à effectuer des livraisons partielles et des services partiels. Les retards de livraison ne 
donnent pas le droit au client de résilier le contrat ou de réclamer des dommages et intérêts. 

 
8. Lieu de livraison / lieu d’exécution 

Les marchandises sont livrées par LUCOMA AG Ex Work, usine LUCOMA AG, 3646 Einigen, Spiez 
(Incoterms 2020). L’usine de LUCOMA AG se trouve à l’adresse de son siège social et est considérée 
comme le lieu de livraison et le lieu d’exécution. 

 
9. Avantages et risques 

9.1. L’utilisation et les risques sont transférés au client lorsque la livraison quitte le lieu de livraison. 
LUCOMA AG décline expressément toute responsabilité pour les dommages de transport et les 
dommages survenus lors du chargement ou du déchargement de la livraison. 

9.2. Si l’expédition est retardée pour des raisons qui sont du ressort du client ou de ses clients, le client est 
en défaut d’acceptation et le risque est transféré au client au moment initialement prévu. À partir de 
ce moment précis, la livraison sera stockée, éventuellement assurée et facturée par LUCOMA AG pour 
le compte et aux risques du client selon les dispositions légales. 

 

10. Notification des défauts 

10.1. Le client est tenu de vérifier soigneusement la fonctionnalité, le caractère complet et l’intégrité de la 
marchandise immédiatement après réception. Tout défaut doit être signalé par écrit à LUCOMA AG 
dans les 10 jours (pour les livraisons en dehors de l’UE : 30 jours) après réception de la marchandise. 

10.2. Les réclamations concernant les marchandises n’affectent pas l’obligation de paiement du client. 

10.3. Après l’expiration du délai de notification des défauts, LUCOMA AG ne fournira aucun service de 
garantie pour les défauts qui étaient apparents au client lors de la réception ou de l’acceptation de la 
marchandise ou qui auraient dû être apparents après une inspection minutieuse. 

10.4. Si les défauts n’apparaissent que plus tard (ce que l’on appelle les vices cachés), la notification doit 
être faite immédiatement, au plus tard dans les 7 jours suivant la découverte, sinon la marchandise 
est également considérée comme approuvée en ce qui concerne ces défauts. 

10.5. La date de réception de la réclamation par LUCOMA AG est décisive pour le respect du délai de préavis. 



 

 

11. Protection des données 

LUCOMA AG attache une grande importance à la protection des données et n’utilise les données des 
clients que dans la mesure nécessaire, dans le cadre des exigences légales. Le client peut contacter 
LUCOMA AG à tout moment pour des questions ou des préoccupations concernant la protection des 
données. De plus amples informations sur la protection des données sont disponibles sur le site 
Internet de LUCOMA AG et peuvent également être obtenues directement auprès de LUCOMA AG. 

 
12. Garantie 
12.1. S’il y a des défauts dans les marchandises livrées à LUCOMA AG et que le client a signalé ces défauts 

par écrit dans les délais prévus à cet effet, LUCOMA AG est tenue, à sa discrétion, soit de remplacer 
les marchandises défectueuses par des marchandises de valeur identique ou équivalente, d’avoir les 
réparer par lui-même ou par un tiers, ou d’émettre aux clients un avoir du montant du prix net. 

12.2. Toute garantie est exclue si le client ou un tiers effectue des ajustements ou des manipulations sur 
les marchandises de quelque manière que ce soit sans le consentement préalable de LUCOMA AG. 
La garantie expire également en cas de défauts résultant d’un traitement, d’une installation ou d’une 
utilisation inadaptée, d’une sollicitation excessive, du non-respect des consignes d’utilisation, d’une 
mauvaise utilisation, d’un équipement inapproprié ou d’influences extérieures (contact avec des 
liquides, chocs, influences chimiques ou électrolytiques, etc.), de nettoyage ou entretien défectueux. 
Le client est responsable de l’utilisation professionnelle et compatible avec le système, du nettoyage 
et de l’entretien régulier. Une maintenance omise ou incorrecte entraîne la perte des droits de 
garantie. La garantie expire également si les marchandises sont entretenues ou réparées par une 
personne non certifiée ou non qualifiée. 

12.3. Les propriétés garanties sont uniquement celles qui ont été expressément désignées comme telles par 
LUCOMA AG dans la confirmation de commande. 

12.4. Le délai de prescription des vices cachés (article 9.4) est fixé à 5 ans à compter du transfert des risques. 
L’avis de défauts et le délai de prescription doivent être observés et respectés indépendamment l’un 
de l’autre. 

 
13. Exclusion de toute autre responsabilité de LUCOMA AG 

13.1. La garantie de LUCOMA AG est complètement et définitivement décrite ci-dessus dans la clause 12. 
Toutes autres réclamations possibles du client contre LUCOMA AG, en particulier pour la résiliation 
ou la réduction, sont expressément exclues. En outre, le client n’a aucun droit à une indemnisation 
pour des dommages qui ne sont pas survenus aux marchandises elles-mêmes. Cela comprend les 
frais de recherche des causes des dommages, les avis d’experts et les dommages consécutifs de toutes 
sortes, tels que la perte d’utilisation, les temps d’arrêt, le manque à gagner, le manque à gagner, etc. 

13.2. LUCOMA AG décline toute responsabilité en cas de négligence légère et exclut toute responsabilité en 
cas de négligence grave de la part des auxiliaires. 

13.3. LUCOMA AG n’est pas non plus responsable des retards de livraison ou de l’usure naturelle de la 
marchandise. 

13.4. La responsabilité de LUCOMA AG est exclue pour les dommages de toute nature ou d’autres 
circonstances donnant lieu à une réclamation à la suite d’un événement de force majeure, tels que les 
phénomènes naturels, les épidémies, les pandémies, la mobilisation, les guerres, les émeutes, les 
perturbations opérationnelles importantes, les accidents, les conflits du travail, les livraisons tardives 
ou défectueuses de matières premières, produits semi-finis ou finis, l’indisponibilité de pièces 
importantes et certains types de mesures officielles (embargos, restrictions à l’exportation ou à 
l’importation. 

13.5. Si, contrairement à l’exclusion de responsabilité ci-dessus, une responsabilité est reconnue à LUCOMA 
AG, sa responsabilité est dans tous les cas limités à sa couverture d’assurance maximale. 



 

 

14. Cession et mise en gage 

Les créances du client envers LUCOMA AG ne peuvent être cédées ou mises en gage sans l’accord 
exprès écrit de LUCOMA AG. 

 
15. Confidentialité/Propriété intellectuelle 

15.1. Les parties contractantes traitent tous les faits comme confidentiels qui ne sont ni évidents ni 
généralement accessibles. 

15.2. Tous les programmes développés par LUCOMA AG et le savoir-faire associé aux machines ainsi que les 
autres droits de propriété intellectuelle restent la propriété exclusive de LUCOMA AG. Le client 
s’engage à n’utiliser les marchandises que dans le but convenu et à ne les rendre accessibles à des 
tiers que si cela est indispensable à la bonne utilisation des marchandises. 

 
16. Dispositions finales 

16.1. Toute modification des présentes conditions générales doit être faite par écrit. 

16.2. Si certaines dispositions des présentes conditions générales sont invalides, les autres dispositions 
contractuelles resteront néanmoins applicables. Les parties contractantes remplaceront la disposition 
invalide par une disposition efficace qui se rapproche le plus possible de l’objectif économique visé 
par la disposition invalide et de l’équilibre contractuel initialement convenu. Ce même principe 
s’applique aux éventuelles lacunes du contrat. 

16.3. Ces CGV seront traduites en français et anglais. En cas de contradictions ou de doutes, la version 
allemande fait foi. 

16.4. Le siège social de LUCOMA AG est le seul tribunal compétent pour tout litige. Seul le droit matériel 
suisse s’applique à la relation juridique entre les parties. Cela s’applique également en particulier si le 
client est domicilié à l’étranger. Les dispositions de la Convention de Vienne sur les ventes (Convention 
des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980) ne s’appliquent pas. 


