
Conditions générales de vente - Thomas & Betts Netherlands BV

1. GÉNÉRALITÉS
1.1 Les présentes Conditions s'appliquent à l'exclusion de toutes les autres conditions, à

l'ensemble des offres faites par Thomas & Betts Netherlands BV (le “Vendeur”) ou à tous les
Contrats conclus entre le Vendeur et l'Acheteur. Toute modification des présentes Conditions
ne sera en aucun cas applicable, sauf accord écrit du Vendeur.

1.2 Si l'Acheteur est établi dans un autre pays que les Pays-Bas, l'Acheteur convient à l'avance
que l’Ordre d’achat aura un caractère international et que les dispositions de la Clause 17
relatives au choix de la loi et de la juridiction s'appliqueront pleinement.

2. PRIX
2.1 Les prix applicables sont ceux qui figurent sur les tarifs du Vendeur en vigueur à la date où

l'Ordre d'achat a été passé par l'Acheteur.
2.2 Tous les prix du Vendeur sont exprimés "départ usine" (INCOTERMS 2010), sauf qu’ils ne

comprennent pas le coût de l'emballage, mais bien celui du chargement. Tous les autres frais
tels que le déchargement, le port, droits de douanes et l'assurance ne sont pas compris dans
les prix.

2.3 Tous les prix mentionnés par le Vendeur sont hors TVA et toute autre taxe applicable.
2.4 Les devis sont valables durant 30 (trente) jours calendrier suivant la date de leur émission, sauf

stipulation contraire dans le devis et pourvu que le Vendeur ne l'ait pas annulé auparavant.
2.5 Les quantités minimums et les multiples et les références peuvent être modifiés sans

notification et sont celles en vigueur au moment de l'expédition.
2.6 Le Vendeur se réserve le droit d'amender l’Ordre d’achat et/ou de modifier le prix à tout

moment lors de: (1)tout changement de modèle demandé par l'Acheteur; (2) toute suspension
ou tout retard du commencement ou de l'exécution du travail selon les instructions de
l'Acheteur ou toute incapacité à donner des instructions suffisantes; (3) toute augmentation du
coût de la main-d'œuvre et des matériaux; (4) toute réduction de quantité de Marchandises sur
lequel le devis est basé.

3. ORDRES D'ACHAT
3.1 L'Acheteur garantira que les conditions de son Ordre d'achat et toute spécification applicable

sont complètes et précises et mentionnent les numéros de pièces et prix corrects.
3.2 Les demandes de l'Acheteur pour modifier l'Ordre d'achat requièrent l'accord écrit du Vendeur.
3.3 Les Ordres d'achat d'une valeur inférieure à 500 EUR sont soumis à des frais de traitement de

50 EUR.
3.4 Les Marchandises vendues par le Vendeur en quantités d'emballage multiples ne peuvent être

fractionnées en aucune circonstance.
3.5 Les Ordres d'achat, passés auprès du Vendeur, par EDI ou toute autre voie, sont arrondis à la

quantité standard contenue dans un paquet/colis/lot (à la quantité d’emballage standard ou à la
quantité d'emballage unitaire supérieure).

4. CONTRAT ET DESCRIPTION
4.1 Un Contrat n'est conclu que lors de l'acceptation écrite par le Vendeur d'un Ordre d'achat.
4.2 L'ensemble des échantillons, dessins, descriptions, spécifications, publicités réalisés par le

Vendeur et toutes les descriptions ou illustrations contenues dans les catalogues ou brochures
(concernant les matériaux, les dimensions, la forme, la disposition ou la couleur, etc.) du
Vendeur sont émis ou publiés aux seules fins de donner une idée approximative des
Marchandises. Ils ne feront pas partie du Contrat.

5. LIVRAISON ET RISQUE
5.1 La livraison des Marchandises et le transfert des risques seront effectués au siège

d'exploitation du Vendeur ("départ usine" INCOTERMS 2010), sans préjudice de la réserve de
propriété dans le chef du Vendeur, conformément à la Clause 11.

5.2 Tous les moments spécifiés pour la livraison de Marchandises seront calculés à partir de la
dernière des dates suivantes : la date à laquelle le Vendeur a accepté l'Ordre d'achat écrit ou
la date à laquelle le Vendeur a reçu toutes les informations nécessaires et/ou le paiement
anticipé auquel l'Acheteur est tenu.

5.3 Toutes les dates spécifiées par le Vendeur pour la livraison des Marchandises se veulent une
estimation. La responsabilité du Vendeur ne sera pas engagée en cas de perte directe ou
indirecte, coûts, dommages, frais ou dépenses découlant directement ou indirectement d'un
retard de livraison des Marchandises (même si ce retard est dû à la faute ou à la négligence du
Vendeur), ni aucun retard n'autorisera l'Acheteur à résilier ou à rompre l’Ordre d’achat, sauf si
ce retard excède 3 (trois) mois.

5.4 L'Acheteur fournira, au lieu de livraison et à ses frais, des moyens adéquats et appropriés de
transport pour venir chercher les Marchandises.

5.5 Si, pour quelque raison que ce soit, l'Acheteur ne peut accepter la livraison d'aucune des
Marchandises lorsqu'elles sont prêtes à être livrées ou que le Vendeur est incapable de livrer
les Marchandises à temps parce que l'Acheteur n'a fourni aucune instruction, document,
licence ou autorisation appropriée, à la discrétion du Vendeur:
(1) soit le Vendeur sera autorisé à rompre tout ou partie de l’Ordre d’achat de manière

unilatérale et légitime, sans préjudice de dommages et intérêts au Vendeur, de telles
causes étant considérées comme un manquement pure et simple de l'Acheteur;

(2) soit le Vendeur pourra stocker les Marchandises jusqu'à leur livraison, lors de laquelle
l'Acheteur sera responsable de l'ensemble des coûts et dépenses y liés (en ce compris, le
stockage et l'assurance), auquel cas les Marchandises seront réputées avoir été livrées et
le risque afférent aux Marchandises sera transmis à l'Acheteur (en ce compris pour la
perte ou les dommages causés par la négligence du Vendeur).

Ces dispositions n’affectent pas les obligations de paiement prévues.
5.6 Le Vendeur est automatiquement libéré de toute obligation relative aux délais de livraison et

l’Acheteur sera responsable des conséquences financières en cas de non-respect par
l’Acheteur des conditions de paiement.

5.7 Si le Vendeur livre à l'Acheteur une quantité de Marchandises supérieure ou inférieure à
maximum 10 % de la quantité acceptée par le Vendeur, l'Acheteur ne sera pas autorisé à
émettre une objection ou à refuser les Marchandises et devra payer ces Marchandises au pro
rata du prix mentionné dans l’Ordre d’achat. Le Vendeur peut livrer les Marchandises en
plusieurs fois. Chaque envoi distinct sera facturé et payé conformément aux dispositions de
l’Ordre d'achat.

6. FORCE MAJEURE
6.1 Le Vendeur ne sera pas responsable envers l'Acheteur en cas de retard dans l'exécution ou de

non-exécution d'une de ses obligations conformément au présent contrat si le retard ou la non-
exécution découle d'un cas de Force Majeure ou d'événements tels que mais non limités à un
incendie, une inondation, une explosion, une épidémie, une émeute, une insurrection, une
grève, un lock-out ou toute autre action industrielle, une catastrophe naturelle, une guerre, des
hostilités belliqueuses ou une menace de guerre, des activités terroristes, un accident, une
interdiction ou restriction imposée par tout gouvernement ou une autre autorité officielle qui
affecte l’Ordre d'achat et qui n'est pas en vigueur à la date de l’Ordre d’Achat, une panne de
machines, une interruption du transport ou un retard d'acheminement, une interruption ou un
retard de livraison de pièces, des restrictions d'emploi d'énergie ou de matières premières ou
tout autre événement indépendant de la volonté du Vendeur et de ses fournisseurs.

6.2 Le Vendeur doit notifier l'Acheteur de la nature et de la portée des circonstances en question
dès que possible ainsi que de leur fin.

6.3 Si ces circonstances durent plus de 6 (six) mois, l'Acheteur sera autorisé à résilier le présent
Ordre d’achat et la responsabilité du Vendeur ne sera pas engagée.

7. RÉCLAMATIONS
L'Acheteur doit informer le Vendeur par écrit de toutes les réclamations relatives à la non-
livraison des Marchandises, une insuffisance de quantité, des frais inexacts ou des
modifications de prix dans un délai de 14 (quatorze) jours calendrier à compter de la date de la
facture (ou de la date à laquelle les Marchandises sont déchargées si l'adresse du destinataire
mentionnée sur la facture est située en dehors de l'Espace économique européen (EEE)).

Sinon, l'intégralité de la livraison sera réputée avoir été effectuée conformément à la facture et
la facture sera réputée correcte à tous égards.

8. RETOUR DE MARCHANDISES
8.1 Les retours de Marchandises de l'Acheteur ne seront acceptés par le Vendeur que si les

Marchandises sont accompagnées d'un formulaire d'autorisation de retour de Marchandises
(RMA) approuvé au préalable par le Vendeur. Ce RMA sera joint aux Marchandises retournées
avant leur envoi au Vendeur.

8.2 Aucune déduction des sommes à payer ne sera autorisée pour des retours de Marchandises
jusqu'à l'émission d'une telle note de crédit.

8.3 Aucune Marchandise "faite sur commande" ne sera retournée au Vendeur.
8.4 Les Marchandises livrées dans des quantités d'emballage minimum/multiple doivent être

intégralement retournées dans leur emballage original, être en état de vente et conformes à
leur description dans le catalogue actuel. Sinon, les Marchandises retournées seront sujettes à
des frais de restockage de 35 % et/ou, le cas échéant, refus de crédit.

9. GARANTIE
9.1 Le Vendeur garantit que les Marchandises correspondront à leur spécification au moment de la

livraison et ne comporteront aucun vice de matériel ou de fabrication durant la Période de
garantie du produit spécifiée dans les catalogues du Vendeur et/ou sur les cartes de garantie
des Marchandises ou, en l'absence de toute spécification, pour une période de 12 (douze)
mois suivant la date de livraison des Marchandises.

9.2 La garantie ci-dessus est donnée par le Vendeur sous réserve des conditions suivantes:
(1) l'Acheteur remettra une notification écrite du vice au Vendeur dans un délai de

2 (deux) jours calendrier suivant le jour où l'Acheteur découvre ou aurait pu découvrir le
vice;

(2) le Vendeur se verra octroyer un délai raisonnable après avoir reçu la notification
d'inspection de ces Marchandises et l'Acheteur, après obtention d’un RMA de la part du
Vendeur, retournera ces Marchandises au siège d'exploitation du Vendeur aux frais du
Vendeur pour que l'inspection y ait lieu;

(3) la responsabilité du Vendeur ne sera pas engagée en ce qui concerne tout vice affectant
les Marchandises
- découlant de tout(e) dessin, modèle ou spécification fourni(e) par l'Acheteur ;
- si l'Acheteur continue à utiliser ces Marchandises après avoir remis une telle notification
- découlant d'une usure normale, d'un dommage intentionnel, d'une négligence, de

conditions de travail anormales, du non-respect des instructions du Vendeur quant au
stockage, à l'installation, à la mise en service, à l'utilisation ou à l'entretien des
Marchandises ou (s'il n'y en a aucune) de la bonne pratique commerciale, de l'abus ou
de l'altération ou de la réparation des Marchandises sans l'approbation écrite du
Vendeur ;

- en cas d’utilisation de pièces non prévues par les spécifications techniques du Vendeur,
de mauvaise utilisation par l’Acheteur ou par un tiers.

- si le prix total des Marchandises n'a pas été payé à la date d'échéance du paiement ;
(4) la garantie susmentionnée ne couvre pas les pièces, les matériaux ou l'équipement non

fabriqué par le Vendeur. A cet égard, l'Acheteur ne sera autorisé à bénéficier d'une telle
garantie que de la manière communiquée par le fabricant au Vendeur.

9.3 Si l'Acheteur n'informe pas le Vendeur dans le délai mentionné à la Clause 9.2. (1), la
responsabilité du Vendeur ne sera pas engagée en ce qui concerne un tel vice ou
manquement et l'Acheteur sera tenu de payer le prix comme si les Marchandises avaient été
livrées conformément à leur spécification.

9.4 Sous réserve des Clauses 9.2 et 9.3, s'il est démontré, à la satisfaction du Vendeur, que le vice
est couvert par la garantie stipulée à la Clause 9.1, le Vendeur remplacera ou réparera, à son
gré, les Marchandises défectueuses ou remboursera le prix de ces Marchandises au pro rata
du prix mentionné dans l’Ordre d’achat, pourvu que, si le Vendeur le demande, l'Acheteur
retourne les Marchandises défectueuses ou la partie défectueuse de ces Marchandises au
Vendeur.

9.5 Les Marchandises retournées au Vendeur par l'Acheteur comme étant défectueuses, mais
trouvées en bon état lors de l'inspection par le Vendeur seront retournées à l'Acheteur à ses
frais et soumises à des frais de traitement.

9.6 La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la période de garantie ne
saurait avoir pour effet de prolonger la période de garantie.

9.7 La responsabilité du Vendeur ne sera pas engagée à quelque titre que ce soit (préjudice ou
résultant de quelque Ordre d’achat que ce soit) en ce qui concerne toute perte, dommage,
blessure ou frais découlant de tout défaut affectant les Marchandises (dû ou non à une
négligence ou faute du fait du Vendeur) et, en particulier, en ce qui concerne les frais
découlant d'un travail effectué, de dommages indirects ou de dépenses indirectes ou d'une
perte de profit ou d'une responsabilité envers des tiers encourue par l'Acheteur à la suite d'un
tel défaut.

9.8 Sous réserve des dispositions des Clauses 9.1 et 9.4 ci-dessus, toutes les garanties (relatives
entre autres à la qualité ou à la description des Marchandises ou à leur adéquation à une fin
particulière ou à l’usage ou à leur utilisation sous toutes conditions, qu'elles soient connues ou
communiquées au Vendeur ou non) sont exclues par les présentes, pourvu qu'aucune
disposition ne soit interprétée ou appliquée de manière à exclure ou à limiter la responsabilité
du Vendeur en cas de décès ou de blessure résultant de la négligence du Vendeur, de fraude
ou de fausse déclaration.

9.9 Sauf stipulation contraire acceptée expressément par le Vendeur, l'Acheteur sera pleinement
responsable de la garantie que les Marchandises livrées sont utilisées de manière telle à
assurer la conformité avec les Directives relatives à la compatibilité électromagnétique telles
que Directive 2004/108/CE et/ou son équivalent pour l'équipement de télécommunications
(Directive 1999/5/CE).

10 CONDITIONS DE PAIEMENT
10.1 Sauf stipulation contraire dans le devis ou la facture, les factures doivent être payées dans un

délai de 30 (trente) jours calendrier suivant la date de la facture dans la monnaie spécifiée sur
les factures.

10.2 Les paiements seront intégralement effectués à la date d'échéance sans déduction par voie de
compensation, demande reconventionnelle, réduction, abattement ou autre.

10.3 La date de paiement constitue un élément essentiel de l’Ordre d’achat.
10.4 En cas de défaut de paiement, le Vendeur suspendra toute livraison ultérieure ou annulera le

reste de l'Ordre d'achat. Si le défaut de paiement dépasse 30 (trente) jours calendrier, le
Vendeur sera autorisé à résilier unilatéralement de l’Ordre d’achat aux frais de l'Acheteur,
pourvu que le paiement intégral n'ait pas été reçu après un préavis de 8 (huit) jours calendrier
réclamant le paiement. Le cas échéant, l'Acheteur sera totalement responsable de l'ensemble
des dépenses, frais et pertes, de quelque nature qu'ils soient, encourus par le Vendeur en
raison ou à la suite d'une telle résiliation de l’Ordre d’achat.

10.5 En cas de défaut de paiement à la date d’échéance, des pénalités de retard seront dues aux
taux d’intérêt légal en vigueur et selon les lois applicables, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de
40€ pour frais de recouvrement. Si ces derniers sont supérieurs, le Vendeur se réserve le droit
de demander une indemnisation complémentaire sur justification.

10.6 Le Vendeur se réserve le droit de demander à tout moment, à sa discrétion, une garantie pour
les paiements avant de poursuivre tout Ordre d'achat.

10.7 Tous les paiements payables au Vendeur en vertu de l’Ordre d’achat deviendront
immédiatement exigibles à la résiliation de l’Ordre d’achat malgré toute autre disposition.

10.8 Le Vendeur se réserve le droit d’exiger des conditions de règlement plus strictes et/ou des
garanties de bonne fin de paiement si des incidents de paiement ont eu lieu avec l’Acheteur.

11. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
11.1 En dépit du transfert des risques conformément à la Clause 5, le titre de propriété afférent à

toutes les Marchandises livrées ou à livrer à l'Acheteur ne sera pas transmis à l'Acheteur
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jusqu'à ce que tous les montants payables par l'Acheteur concernant les Marchandises livrées
ou à livrer aient été intégralement payés conformément à la Clause 10 du présent Ordre
d’achat.

11.2 L'Acheteur notifiera l'existence des droits du Vendeur en matière de rétention de propriété à
tout tiers auquel l'Acheteur vend des Marchandises.

11.3 Même si le paiement a été intégralement reçu par le Vendeur concernant les Marchandises
livrées en vertu de l’Ordre d’achat, le titre de propriété afférent aux Marchandises ne sera pas
transmis à l'Acheteur jusqu'à ce que le paiement de toutes les autres sommes dues par
l'Acheteur au Vendeur sur tout compte ait été intégralement reçu et, dans l'intervalle, les
obligations de l'Acheteur telles que décrites dans la présente Clause 11 persisteront.

11.4 Tant que le titre de propriété des Marchandises n'est pas transmis à l'Acheteur, l'Acheteur ne
peut les hypothéquer ou transmettre le titre de propriété à des fins de garantie. L'Acheteur
informera immédiatement le Vendeur par envoi recommandé si un tiers tente de revendiquer
ou d'exercer tout droit de rétention sur les Marchandises. L'Acheteur supportera les frais de
toute action résultant d'une telle tentative de revendication ou d'un tel droit de rétention.

12. RESPONSABILITIE
Nonobstant toute clause contraire, le Vendeur n’indemnisera pas tout dommage indirect et tout
dommage immatériel tel que, mais non limité à, perte de revenu, perte de gain, perte
d’exploitation, coût financier, perte de commande, trouble commercial quelconque, etc. …,
l’Acheteur renonçant tant en son nom qu’au nom de ses assureurs à tout recours contre le
Vendeur et ses assureurs.
A l’exclusion de la faute lourde du Vendeur et de la réparation des dommages corporels, la
responsabilité globale du Vendeur est limitée, toutes causes confondues, à une somme
plafonnée au montant hors taxes de l’Ordre d’achat.

13. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
13.1 Le Vendeur n'est tenu de fournir aucun plan de fabrication ou de production des Marchandises,

ni aucun détail les concernant, même si les Marchandises sont livrées avec un plan
d'installation.

13.2 Tout droit d’auteur ou autre droit de propriété industrielle ou intellectuelle concernant
l'ensemble des plans, spécifications, dessins, schémas, patrons, poids, instructions, directives,
descriptions, secrets commerciaux et informations techniques fournis à l'Acheteur demeureront
la propriété du Vendeur et ne feront pas partie de l’Ordre d'achat. L'Acheteur sera tenu au
secret professionnel et ne publiera ou ne communiquera (volontairement ou non) à aucun tiers
aucune partie du contenu de ceux-ci, ni aucune description relative aux Marchandises livrées
par le Vendeur, sans le consentement préalable écrit du Vendeur. L'Acheteur n'utilisera ces
informations que pour les besoins spécifiques de ses activités et l'entretien des Marchandises.

13.3 Le Vendeur se réserve le droit de modifier, à tout moment, sans préavis remis à l'Acheteur, les
modèles ainsi que l'ensemble des plans, spécifications, dessins, schémas, patrons, poids,
instructions, directives, descriptions, secrets commerciaux et informations techniques.

13.4 La technologie, le savoir-faire, brevetés ou non, incorporés dans les Marchandises ou tout
autre droit de propriété intellectuelle relatif aux Marchandises demeurera la propriété exclusive
du Vendeur. Le Vendeur n'accorde à l'Acheteur qu'un droit non exclusif et non transmissible
afin d'utiliser ou d'entretenir le produit. Le droit de produire ou de fabriquer toute pièce de
rechange ou de remplacement pour les Marchandises est exclu.

13.5 L’acheteur s'engage à ne pas utiliser le nom du Vendeur ou de toute filiale, division ou société
liée au groupe du Vendeur (ou toute abréviation ou modification de ce nom) sans l'approbation
écrite préalable et spécifique du Vendeur. A cet effet, l'Acheteur soumettra d'abord les
représentations prévues dans des modèles de catalogue et des médias de vente au Vendeur
afin d'obtenir son approbation et cherchera à obtenir une approbation supplémentaire au cas
où un changement matériel aux représentations convenues serait envisagé. Une telle
approbation ne sera pas exagérément refusée ou retardée.

14. CONTRÔLE DE LA DESTINATION FINALE
L’Acheteur s’engage à obtenir les autorisations légales relatives aux fournitures soumises au
contrôle de la destination finale du fait de leur nature ou de leur destination, sans que le
Vendeur n’engage aucunement sa responsabilité. En aucun cas, les Marchandises ne
sauraient être réexportées, à l’encontre des dispositions de contrôle des exportations du pays
d’origine de leur fabrication. De plus, ces Marchandises se sauraient en aucun cas être
utilisées à des fins militaires ou nucléaires ou pour réaliser des centrales nucléaires ou des
usines de production d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires, de missiles ou à des fins
similaires.

15. REACH
L’Acheteur a l’obligation d’informer le Vendeur des utilisations identifiées des substances
seules et/ou contenues dans le préparations et/ou dans les Marchandises objet de l’Ordre
d’achat, et d’une manière générale de respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent
en sa qualité d’acteur dans la chaîne d’approvisionnement, tels que prévus par le Règlement
REACH (CE) No. 1907/2006 ainsi que par toute modification ultérieure y afférant.

16. ETHIQUE
L’Acheteur garantit que ni lui, ni aucune autre personne dont il aurait connaissance, ne feront,
directement ou indirectement, de paiement, de cadeau et ne prendront aucun engagement vis-
à-vis de leurs clients, de fonctionnaires, d’officiels du gouvernement ou d’agents, de directeurs
et d’employés du vendeur ou de tout autre partie, d’une manière contraire à la législation
applicable (notamment sans pour autant se limiter à la loi américaine sur les pratiques de
corruption à l’étranger (Foreign Corrupt Practices Act) et, le cas échéant, aux législations mises
en vigueur par les Etats membres et les signataires qui ont mis en œuvre la Convention de
l’OCDE relative à la lutte contre la corruption d’agent publics étrangers (Convention Combating
Bribery of Foreign Officiels), et il s’engage par ailleurs, à respecter l’ensemble des lois, des
réglementations, des ordonnances et des règles relatives au trafic d’influence et à la
corruption. Aucune disposition de l’Ordre d’achat ne doit contraindre le Vendeur à rembourser
l’Acheteur en raison des avantages concédés ou promis. Le manquement effectif de la part de
l’Acheteur, à l’une des obligations stipulées ci-dessus, pourra être considérée par le Vendeur
comme une violation substantielle de l’Ordre d’achat, autorisant ainsi le Vendeur à le résilier
unilatéralement, avec effets immédiats et sans préjudice de tout autre droit ou action en justice
dont le Vendeur pourrait se prévaloir dans le cadre de l’Ordre d’achat ou de la législation en
vigueur. L’Acheteur devra indemniser le Vendeur de toutes dettes, dommages susmentionnées
et à la réalisation de l’Ordre d’achat.
L’Acheteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance du Code de Bonne Conduits du Vendeur
ou avoir été informé de son mode d’accès en ligne. L’Acheteur accepte de se conformer aux
obligations contractuelles qui lui incombent dans le cadre de l’Ordre d’achat dans le respect
d’un comportement éthique selon des normes substantiellement similaires.

17. LOI APPLICABLE
Les Ordres d'achat entre les parties seront régis par le droit néerlandais, à l'exclusion des
dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les Ordres d’achat de vente
internationale de Marchandises. Les parties à celle-ci se soumettent à la juridiction exclusive
des Tribunaux compétents à Amsterdam, Pays-Bas, sans préjudice du droit du Vendeur de
soumettre des litiges à un autre tribunal compétent.

18. CONFIDENTIALITÉ
L’Acheteur s’engage à maintenir confidentielles toutes les informations qu’il pourra recevoir ou
dont il pourrait prendre connaissance, que ce soit par écrit, oralement ou de visu, à l’occasion
de l’exécution de l’Ordre d’achat. Il s’interdit de communiquer de quelque manière que ce soit
tout ou partie desdites informations à des tiers et de les utiliser dans un but autre que
l’exécution de l’Ordre d’achat. Il garantit le respect du présent engagement par les membres de
son personnel.
Ces dispositions sont applicables pour une durée de dix ans après la fin de l’échéance de
l’Ordre d’achat, sauf pour les connaissances qui sont ou tomberaient ultérieurement dans le
domaine public.

* * * *


