Conditions générales de livraison-vente et de paiement de Servo Artpack SA
1. GÉNÉRALITÉS
1.1. Les présentes conditions générales sont applicables à la
relation contractuelle entre Servo Artpack SA et l’acheteur, à
l’exclusion de toutes autres conditions générales éventuelles
de l’acheteur. L’acheteur accepte ces conditions générales
comme faisant partie intégrante du contrat conclu entre luimême et Servo Artpack SA.
1.2. Toute dérogation à ces conditions générales de livraison
et de paiement, voire des dérogations spécifiques,
n’engagent Servo Artpack SA que si ces dérogations ou
modifications ont été acceptées par écrit.
1.3. Les conditions générales restent contraignantes, même si
certaines dispositions des conditions générales, pour une
quelconque raison, ne peuvent pas être appliquées.

2. OFFRES
2.1. Toutes les offres sont sans engagements, sauf si convenu
autrement par écrit.
2.2. Le contrat est conclu au moment de la confirmation
écrite de la commande ou de son exécution par Servo
Artpack SA.

3. PRIX
3.1. Les prix indiqués s’entendent toujours hors TVA.
3.2. Les prix indiqués sont basés sur le prix des différents
éléments (prix des matières premières, salaires, cours de
change, impôts, etc.) comme connus au moment de l’offre.
En cas de majoration d’un ou plusieurs de ces éléments,
Servo Artpack SA est habilitée à adapter le prix convenu
conformément à la majoration, du moins si cette majoration
n’était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat
et si l’augmentation du prix est raisonnable.
3.3. Sauf accord contraire, les factures sont payables net dans
les 30 jours à partir de la date de facturation.
3.4. En cas de dépassement du délai de paiement, Servo
Artpack SA est en droit d’exiger, sans preuve particulière,
des intérêts moratoires correspondant au taux d’intérêt de
base en vigueur majoré de 8%. Pour cela, la fixation d’un
délai n’est pas nécessaire. Servo Artpack SA se réserve le
droit de se prévaloir d’un dommage plus élevé.
3.5. En cas de non-paiement, l’acheteur doit payer à Servo
Artpack SA les frais de recouvrement, y compris les frais liés
à la demande de mise en faillite et les frais extrajudiciaires;
ces dernières se réfèrent aux cas où Servo Artpack SA doit
faire appel à un tiers pour le recouvrement des arrières.
3.6. Il est possible de compenser les factures dressées par
Servo Artpack SA seulement avec contre-prétentions
reconnues par Servo Artpack SA elle-même ou déjà
juridiquement constatées.
3.7. L’acheteur est autorisé à faire valoir un droit de rétention
uniquement dans la mesure où sa contre-prétention est basée
sur le même niveau contractuel.

4. DROITS D’AUTEUR
4.1. Les objets, films, clichés et stéréotypes mis à disposition
par Servo Artpack SA demeurent la propriété de Servo
Artpack SA, même si l’acheteur a contribué à leurs frais.
4.2. En confiant une mission de multiplication ou de
reproduction d’objets protégés par le droit d’auteur et/ou tout
autre droit de propriété industrielle, l’acheteur/client déclare
qu’aucune infraction au droit d’auteur ou au droit de
propriété industrielle de tiers n’a été commise et il garantit
Servo Artpack SA contre toutes les revendications et
conséquences, juridiques ou autres, de cette multiplication
ou reproduction.

5. LIVRAISON
5.1. Les matériels nécessaires à l'impression tels que projets,
films, clichés, cylindre et plaque d'impression mis à la
disposition par Servo Artpack SA restent sa propriété, même
si l’acheteur a participé aux frais.
5.2. En confiant une mission de duplication ou de
reproduction d’objets protégés par le droit d’auteur et/ou tout
autre droit de propriété industrielle, l’acheteur déclare
qu’aucune infraction au droit d’auteur ou au droit de
propriété industrielle de tiers n’a été commise et il garantit
Servo Artpack SA contre toutes les revendications,
juridiques ou autres, de cette duplication ou reproduction.
5.3. Si la commande est modifiée par après par l’acheteur, le
vendeur n’est plus tenu à la commande convenue ni au délai
de livraison confirmé ni aux éventuelles autres conditions
générales, pour autant que celles-ci aient été convenues. En
particulier, les conditions de livraison doivent être toujours
prolongées au moins d’un délai aussi long que celui qui a été

prévu dans la commande initiale en cas de délais causes
par:

Retard dans la livraison des matières
premières
au
vendeur,
commandées
expressément et spécifiquement à des tiers.

Modifications du produit concordées avec
l’acheteur et retards, suspensions et
interruptions de la production causés par
l’acheteur.
5.4. En cas de force majeure, comme notamment des
catastrophes naturelles, une guerre, des mesures
gouvernementales, des grèves ou actions syndicales, des
interruptions de la circulation etc., Servo Artpack SA a le
droit de suspendre ou d’annuler l’exécution du contrat.
5.5. Au cas où les biens n’ont pas été livrés après
l’expiration du délai de livraison confirmé, sauf en raison
de l’application de l’article 5.4, l’acheteur, avant d’annuler
la commande, doit demander à Servo Artpack SA par lettre
recommandée de livrer dans un délai de 14 jours après la
réception de la lettre recommandée. Ce n’est qu’après
l’expiration de ce délai supplémentaire de 14 jours que
l’acheteur a le droit d’annuler la commande ou la partie de
la commande qui n’a pas encore été livrée.
5.6. En cas de non respect du délai de livraison, l’acheteur
n’a pas droit à des dommages et intérêts, de quelque nature
que ce soit.
5.7. En cas de faillite, concordat judiciaire, liquidation ou
sursis de paiement de l’acheteur ou de saisie chez
l’acheteur, Servo Artpack SA est habilitée à mettre fin à ou
suspendre la livraison sans autre avertissement.
5.8 Dans le cas de palettes spéciales ou non standards une
majoration pourra être appliquée sur la base du rapport
poids/volume de l’expédition
5.9 Temps de transit: pour toute livraison urgente, c’est-àdire pour toute livraison franco destination plus rapide par
rapport au temps de transit standard, une majoration pourra
être appliquée sur la base du service de transport requis

6. LE CONDITIONNEMENT
6.1. Servo Artpack SA doit veiller à conditionner les
marchandises convenablement et tel qu’usuel dans le
secteur.
6.2. Les conditionnements spéciaux et non usuels peuvent
être portés en compte séparément, même s’ils n’ont pas été
demandés par l’acheteur mais étaient nécessaires en raison
du transport ou de la livraison des marchandises.
6.3. Les palettes à usage multiple (par ex. Europallets)
demeurent la propriété de Servo Artpack SA.

9.2 Le producteur d’emballage flexible n’est pas responsable
des conséquences dérivant des défauts contenus dans la
matrice ou matériaux similaires fournis par le client pour
l’impression de code-barres EAN, codes universels des
produits ou codes ou symboles similaires.
Les codes-barres EAN doivent être imprimés conformément
à l’état de la technique contemporaine. Etant donné que les
codes à barres peuvent être déformés après livraison et qu’il
n’y a aucune méthode standardisée de mesure ou lecture, le
producteur d’emballage flexible est soulevé de toute
responsabilité à l’égard de n’importe quel défaut constaté
après un délai de 8 jours à compter de la date de livraison.
Si l’acheteur ne remarque aucun défaut du code à barres
EAN dans le délai susdit, le producteur d’emballage flexible
doit être dégagé de toute responsabilité concernant l’emploi
de ce code ainsi que de toute obligation à l’égard des tiers.

10. MATIERE PREMIERE ET EXECUTION
10.1 Sans indications ou instructions écrites contraires de
l’acheteur, les commandes sont exécutées à l’aide des
matières premières usuelles dans le secteur selon les
méthodes de production normales. Les réclamations
concernant le montant du matériau de conditionnement ne
peuvent par conséquent pas être prises en ligne de compte si
l’acheteur n’a pas mentionné les propriétés ou exigences
spécifiques du produit à emballer et n’a pas donné à Servo
Artpack SA l’occasion de déterminer un point de vue à ce
sujet.

11. PROJETS ET CLICHES
11.1. Les épreuves ne sont mises à disposition que si
l’acheteur le demande explicitement ou si Servo Artpack SA
le juge souhaitable. Les impressions machine sont portées en
compte séparément sur la base des frais établis à cet effet.
11.2. Les épreuves signées pour accord par l’acheteur sont
contraignantes pour l’exécution de la mission et ne peuvent
par conséquent plus donner lieu à des contestations.

12. RECLAMATIONS
12.1. Pour autant que la marchandise livrée présente un vice
qui peut être imputé à Servo Artpack SA, Servo Artpack SA
est habilité, au choix, soit à remédier au vice soi à livrer un
produit de remplacement.
12.2. L’acheteur est tenu d’examiner la marchandise livrée
immédiatement après réception et avant une éventuelle
réutilisation pour vérifier la conformité avec l’objet du
contrat, l’intégrité et l’absence de vices. Toutes les
réclamations pour vices manifestes, déficit ou livraison
erronée doivent être adressées par écrit à Servo Artpack SA
immédiatement, ou au plus tard huit jours après réception de
la marchandise au lieu de destination.

7. TOLERANCES
7.1. Concernant les spécifications de contrat, les
dérogations suivantes, tant vers le haut que vers le bas,
sont autorisées. Pour des spécifications autres que celles
mentionnées ci-dessous, les dérogations accordées lors de
livraisons antérieures et à défaut, les dérogations usuelles
sont autorisées.
7.2. Les dérogations admissibles du grammage pour le
papier s’élèvent à :
à 39 g/m2 compris :
± 8%
40 à 59 g/m2
± 8%
60 g/m2 et plus :
± 4%
7.3. Les dérogations admissibles de l’épaisseur s’élèvent
à:
pour le film synthétique :
± 10%
pour le film aluminium :
± 8%
pour d’autres matériaux :
± 15%
7.4. Les dérogations admissibles de la quantité convenue
s’élèvent par type, qualité, couleur et exécution :
lot de fabrication jusqu’à 1 tonne :
± 20 %
lot de fabrication entre 1 et 2 tonnes: ± 15 %
lot de fabrication entre 2 et 3 tonnes: ± 10 %
lot de fabrication de 3 tonnes et plus:
±5%

8. CONSEILS
8.1. Servo Artpack SA conseille ses clients au mieux.
L’acheteur ne peut réclamer aucun dédommagement de
quelque nature que ce soit de la part de Servo Artpack SA
concernant ces conseils.

9. IMPRESSION
9.1. Servo Artpack SA utilise des encres normales pour
l’impression. Si des exigences spéciales sont imposées à
l’impression ou si l’impression doit répondre à des
prescriptions légales spécifiques, ceci doit être mentionné
au préalable, explicitement et par écrit par l’acheteur à
Servo Artpack SA, éventuellement accompagné des
prescriptions légales auxquelles l’impression doit
répondre. Des dérogations minimes à ces prescriptions ne
peuvent pas donner lieu au refus des marchandises ni à une
demande en dommages et intérêts.

12.3. Le délai de garantie s’élève à un an à compter de la date
de transfert de risques.
12.4. Servo Artpack SA ne répond pas de légère violation par
négligence d’obligations contractuelles non essentielles; en
cas de légère violation par négligence d’obligations
contractuelles essentielles (c’est-à-dire d’obligations
majeures) sa responsabilité est limitée à la réparation des
dommages prévisibles contractuellement. Servo Artpack SA
ne répond pas de dommages consécutifs non prévisibles
contractuellement. Une exception est constituée par la
responsabilité pour lésions corporelles.
12.5. Aucune responsabilité n’est assumée pour dommages et
pertes pendant le transport. Cela s’applique aussi au cas où
Servo Artpack SA a pris les frais de transport à sa charge.
12.6. Aucune garantie n’est donnée pour dommages
occasionnés par un stockage impropre et inadéquat de la
marchandise.

13. RESPONSABILITE
13.1. La responsabilité de Servo Artpack SA, de quelque
chef que ce soit, est limitée à la valeur des produits livrés.
13.2. Servo Artpack SA ne peut pas être tenue responsable
des dommages découlant du mauvais stockage des
marchandises.

Résiliation
Dans le cas où l’acheteur résilie le contrat, il est obligé à
payer tous les frais liés au contrat ainsi que 10% du prix de
vente en raison du manque à gagner.

14. PAIEMENT
14.1. Lieu d’exécution pour les deux parties est le siège de
Servo Artpack SA.
14.2. Le tribunal compétent est celui du siège de l’entreprise
en Suisse. Servo Artpack SA est aussi autorisée à porter
plainte auprès du tribunal du siège de l’acheteur

Conditions générales de livraison-vente et de paiement de Servo Artpack SA
14.3. Si une disposition du contrat est ou devient inefficace
ou le contrat conclu sur la base de telle disposition présente
une lacune réglementaire, cela reste sans effet sur les autres
dispositions.
14.4. On entend par force majeure toute action et/ou tout
événement imprévisible, indépendant de la volonté des
parties, hors de leur contrôle et auquel on ne peut pas
remédier immédiatement de façon adéquate (par ex.: guerre,
actes de terrorisme, émeutes et agitations, grèves de
transport et/ou des douaniers, interruption des voies de
communication, embargo, incendie, sabotage, catastrophes
ou événements naturels indésirables comme chutes de neige
intenses, glissements de terrain, inondations, fuites de gaz,
arrêts des autorités gouvernementales ou fiscales ou
douanières qui font obstacles, suspension de la fourniture de
matières premières, d’équipements, d’énergie motrice ou
électrique ou des combustibles, de la prestation de travail).
En cas de force majeure, les obligations contractuelles qui ne
peuvent pas être exécutées par les parties à cause du dit
événement sont automatiquement suspendues, sans pénalité
contractuelle, pendant toute sa durée.
De toute façon, les parties s’engagent à tout entreprendre
afin de garantir, dans peu de temps, l’exécution régulière de
leurs obligations.
Si les parties ne sont pas en mesure de fournir leurs
prestations pendant un délai de plus de six mois à cause de la
persistance de l’événement de force majeure, elles se
rencontreront pour prendre les décisions opportunes en ce
qui concerne le contrat

15. ANNULATION OU ADAPTATION DU
CONTRAT
15.1. Les événements modifiant entièrement ou en partie la
base du contrat, que ce soit du côté de l’acheteur, de Servo
Artpack SA ou du fournisseur des matières premières,
mandatent Servo Artpack SA à modifier intégralement ou en
partie le contrat, sans que des demandes en dommages et
intérêts ne puissent en découler.
15.2. Si l’acheteur annule une commande, il est tenu de
payer tous les frais déjà engagés par Servo Artpack SA en
exécution de la commande ainsi qu’une indemnité pour le
manque à gagner à concurrence de 10% du prix d’achat.

16. LITIGES
16.1. Lieu d’exécution pour les deux parties est le siège de
Servo Artpack SA. Le tribunal compétent est celui du siège
de l’entreprise en Suisse. Servo Artpack SA est aussi
autorisée à porter plainte auprès du tribunal du siège de
l’acheteur.

La non applicabilité éventuelle d’une (ou partie d’une)
clause quelconque des présentes conditions générales n’a pas
de conséquences pour l’applicabilité des autres clauses.
Les données indiquées sur les offres, les catalogues, les
lettres circulaires, la publicité, comme par exemple les poids,
les prix, la vitesse, les conditions de livraison etc., sont
fournies à caractère purement indicatif et ne constituent en
aucun cas un engagement pour le fournisseur/vendeur de ce
point de vue.
Stabio, Suisse, 15.04.2014
Servo Artpack SA

