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Conditions générales de vente et de livraison

1 Informations générales

1.1 Les présentes conditions générales de vente et de livraison sont contraignantes dans la mesure où elles 
sont déclarées applicables dans l’offre ou dans la confirmation de commande. Les conditions générales 
contraires du client ne sont valables que si elles ont été expressément acceptées par écrit par Morewa AG.

1.2 Pour être valables, tous les accords et toutes les déclarations juridiquement pertinentes des parties 
contractantes doivent être faits par écrit.

2 Offres et conclusion du contrat

2.1 Le contrat est considéré avoir été conclu lorsque Morewa AG a confirmé son acceptation par écrit à la 
réception d’une commande.

2.2 Les offres qui ne contiennent pas de délai d’acceptation sont sans engagement.

3 Contenu de la livraison

3.1 L’offre ou la confirmation de commande est déterminante pour l’étendue et l’exécution de la livraison et 
de la prestation. Le matériel et les services qui ne sont pas inclus dans le prix seront facturés en sus.

3.2 Des modifications de l’offre ou de la confirmation de commande peuvent être apportées par Morewa AG 
après consultation avec le client, dans la mesure où elles entraînent une amélioration.

3.3 En cas de modification d’une commande (par ex. par des mesures d’échelonnement ou d’accélération), 
les frais supplémentaires encourus sont à la charge du client.

3.4 Un concept de système peut inclure la conception et le calcul d’éléments auxiliaires (p. ex. construction de 
fûts, aspiration, dispositifs de fixation, etc. Afin d’assurer un montage efficace, les accessoires sont fournis 
de manière prudente, c’est-à-dire de manière généreuse. Il est donc possible qu’il y ait un excédent de 
matériau après l’assemblage. Ce matériel reste la propriété de Morewa AG.

4 Règlements, normes

4.1 Le client doit informer Morewa AG au plus tard lors de la passation de la commande des dispositions et 
normes légales, officielles et autres concernant l’exécution des livraisons et prestations, l’exploitation 
ainsi que la prévention des maladies et accidents.

5 Prix

5.1 Sauf convention contraire, les prix de Morewa AG s’entendent nets, départ usine, en francs suisses, hors 
emballage, transport, assurance, taxes sur le chiffre d’affaires, montage, installation et mise en service.

5.2 Si les frais à la base du calcul augmentent entre la passation du contrat et l’acceptation, Morewa AG est 
en droit d’adapter en conséquence les prix indiqués dans l’offre ou la confirmation de commande jusqu’à 
l’exécution définitive de la commande qui lui a été passée.

5.3 Si la valeur de la commande dépasse CHF 20’000.00, le mode de paiement suivant entre en vigueur : 50 % à 
la commande, 50 % après exécution des travaux (mais au plus tard 60 jours après livraison).
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6 Conditions de paiement

6.1 Le délai de paiement est de 30 jours net à compter de la date de facturation.

6.2 Les paiements sont effectués par le Client au domicile du Fournisseur sans déduction d’escompte, 
de frais, de taxes et d’honoraires de quelque nature que ce soit. Des conditions de paiement différentes 
seront spécialement convenues.

6.3 En cas de retard de paiement, Morewa AG se réserve le droit de suspendre immédiatement les livraisons 
prévues et de facturer des intérêts moratoires de 6% par an.

7 Réserve de propriété

7.1 Morewa AG se réserve la propriété de la livraison jusqu’à son paiement intégral. Il appartient au client 
de prendre les mesures nécessaires pour protéger la propriété.

7.2 Morewa AG est en droit de faire inscrire la réserve de propriété dans le registre approprié avec la collabo-
ration du client.

8 Délai de livraison

8.1 Le délai de livraison commence à courir à compter de l’acceptation de la commande par Morewa AG et du 
traitement complet des aspects techniques de la commande.

8.2 Le délai de livraison est reconduit de manière raisonnable : 
– si les informations nécessaires à l’exécution de la commande ne sont pas reçues à temps par Morewa AG 
 ou si elles sont modifiées ultérieurement par le client ; 
– si les délais de paiement ne sont pas respectés ou les licences d’importation nécessaires ne sont pas 
 reçues dans les délais par Morewa AG ; 
– en cas de difficultés que Morewa AG ne peut pas éviter malgré le soin apporté, qu’elles surviennent chez 
 Morewa AG, chez le client ou chez un tiers. Ces obstacles sont des incidents de force majeure tels que 
 les épidémies, la mobilisation, la guerre, les émeutes, les pannes graves, les accidents, Litiges sociaux, 
 livraison tardive ou défectueuse des matières premières requises, produits semi-finis ou finis, rejets de 
 pièces importantes, mesures ou omissions officielles, phénomènes naturels.

9 Retard de livraison

9.1 Le client est en droit de réclamer des dommages-intérêts pour retard de livraison s’il est prouvé que 
Morewa AG est responsable du retard et si le client peut prouver qu’il en a subi un dommage en raison de 
ce retard. Si le client est assisté par une livraison de substitution, le droit à dommages et intérêts pour 
retard est caduc.

9.2 L’indemnité de retard s’élève au maximum à ½ % pour chaque semaine complète de retard, mais pas plus 
de 5% au total, calculée sur le prix contractuel de la partie retardée de la livraison. Les deux premières 
semaines de retard ne donnent pas droit à une indemnité de retard.

9.3 Le client n’a aucun droit ni aucune prétention en raison de retards de livraison ou de prestations autres que 
ceux expressément mentionnés aux articles 9.1 et 9.2. Les réclamations pour retard de livraison ne peu-
vent être faites que si elles sont expressément mentionnées dans l’offre ou la confirmation de commande.
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10 Livraison, transport, assurance

10.1 Les produits sont soigneusement emballés par Morewa AG. L’emballage sera facturé au client au prix 
coûtant.

10.2 Morewa AG doit être informée en temps utile de toute demande particulière concernant l’expédition et 
l’assurance. Le transport s’effectue aux frais et risques du client. Les réclamations relatives au transport 
doivent être adressées par le client au dernier transporteur dès réception de la livraison ou des documents 
de transport.

10.3 L’assurance contre les dommages de toute nature est à la charge du client. Même si elle doit être exécutée 
par Morewa AG, elle est à la charge du client.

11 Manipulation

11.1 Le chargement et le déchargement de machines et d’équipements, le levage, le déplacement ou un travail 
similaire est appelé manipulation. Ces travaux sont généralement assurés par Morewa AG. En fonction de 
la valeur d’une installation ou d’une machine, ou si l’étendue possible des dommages dépasse une valeur 
critique, Morewa AG souscrit une assurance spécifique pour la couvrir.

11.2 Le client est conscient de ce risque et s’engage à informer la direction de Morewa AG en temps utile et 
directement des manipulations qu’elle a mandaté. Elle informe Morewa AG de toute condition particu-
lière, par exemple les points de fixation, les dispositifs de sécurité pour le transport, les sauvegardes de 
données ou les caractéristiques spécifiques des composants / machines de l’installation.

11.3 La mise en service des installations et machines ne doit être effectuée que conformément aux instructions 
du client. Le client et Morewa AG s’efforcent de couvrir les risques et les éventualités et, le cas échéant, 
d’informer la direction de Morewa AG.

11.4 En cas d’utilisation de dispositifs de levage et d’outils fournis par le client, celui-ci est responsable de 
leur entretien et de leur contrôle.

11.5 Les frais de toute police d’assurance spécifique sont à la charge du donneur d’ordre. Ceux-ci seront 
facturés sans supplément.

12 Contrôle et réception de la livraison

12.1 Le client est tenu de contrôler les livraisons dès réception et d’informer immédiatement Morewa AG 
par écrit des défauts éventuels. A défaut, les livraisons sont réputées approuvées.

12.2 Le délai de garantie pour les livraisons commence à courir à la date de livraison.

12.3 Un rapport de réception doit être établi pour les essais et la réception des travaux de mise en service. 
La période de garantie commence à la date du protocole d’acceptation.

13 Garantie et responsabilité

13.1 Morewa AG garantit que les produits qu’elle livre sont exempts de défauts de fabrication et de matériaux.

13.2 Les caractéristiques garanties sont uniquement celles qui sont expressément désignées comme telles 
dans la confirmation de commande ou la notice d’utilisation. La garantie est valable au plus tard jusqu’à la 
fin de la période de garantie.
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13.3 Sauf convention contraire, Morewa AG vend des machines d’occasion sans garantie. Toutes les répara-
tions, rénovations et révisions des machines d’occasion achetées pour l’accomplissement de la fonction, 
de l’usage ou des spécifications générales sont la responsabilité de l’acheteur. Si des machines d’occasion 
sont incluses dans un contrat de fourniture ou un contrat de travaux et de services et que rien d’autre n’a 
été convenu, les réparations, rénovations et révisions de ces machines sont à la charge de l’acheteur. Ces 
travaux doivent être effectués par le client ou par Morewa AG après facturation des frais.

13.4 En cas de livraison défectueuse, le client peut exiger des livraisons de remplacement pendant la période 
de garantie de deux ans à compter de la date de livraison. Le transport de la livraison de remplacement 
s’effectue aux frais et risques du client.

13.5 Si un défaut au sens de l’article 13.4 n’est pas réparé par Morewa AG dans un délai raisonnable par une 
livraison de remplacement ou l’élimination du défaut, le client peut exiger une réduction du prix d’achat ou 
la résilisation du contrat.

13.6 La garantie expire prématurément si le client ou des tiers effectuent des modifications ou des réparations 
incorrectes ou si le client ne prend pas immédiatement toutes les mesures appropriées pour minimiser les 
dommages et donne à Morewa AG la possibilité de réparer le défaut.

13.7 Sont exclus de la garantie et de la responsabilité de Morewa AG les dommages qui ne peuvent être prouvés 
comme résultant d’un mauvais matériel, d’une conception défectueuse, d’un vice de fabrication ou d’autres 
raisons dont Morewa AG n’est pas responsable.

13.8 Le client n’a aucun droit ni aucune prétention en raison de défauts de matériel, de construction, de logiciel 
ou d’exécution ou en raison de l’absence de caractéristiques garanties autres que celles expressément 
mentionnées aux articles 13.4 et 13.5.

13.9 Tous les cas de violation de contrat et leurs conséquences juridiques ainsi que toutes les prétentions du 
client, quelle que soit la raison juridique sur laquelle ils reposent, sont réglés de manière définitive dans 
les présentes conditions générales de vente. En particulier, tout droit à des dommages-intérêts, à une 
réduction, à la résiliation du contrat ou à la résiliation du contrat non expressément mentionné est exclu. 
Une responsabilité pour dommages indirects est exclue, dans la mesure où les dispositions impératives en 
matière de responsabilité du fait des produits ne s’y opposent pas.

14 Médias

14.1 Les photographies et enregistrements vidéo occasionnels d’installations, d’employés, etc. correspondent 
aux temps modernes et sont enregistrés au meilleur de notre connaissance et de notre foi. En cas d’in-
terdiction générale du client (par ex. en ce qui concerne les photos ou la mention nominative), celle-ci doit 
être communiquée au préalable aux collaborateurs de la société Morewa AG.

14.2 Morewa AG et ses collaborateurs sont soucieux de la protection des secrets des clients et de la vie privée 
des collaborateurs.

14.3 Morewa AG se réserve le droit d’utiliser ses propres travaux, équipements et machines sous forme de 
photographies, telles que des images et des vidéos, à des fins internes et publicitaires.

15 Droit applicable

15.1 Le présent contrat est régi par le droit suisse.

16 Juridiction compétente

16.1 Le lieu de juridiction est le siège social de Morewa AG.
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