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Généralités
Les présentes conditions générales d’achat s’appliquent à l’ensemble des affaires entre la
société SIGG Switzerland Bottles AG, (« SIGG ») et le fournisseur. La société SIGG prend
position explicitement sur des CGV divergentes qui, autrement, ne seraient pas acceptées.
Par la confirmation et/ou l’exécution concrète de la commande, le fournisseur accepte les
présentes conditions générales d’achat.

Passation du contrat
Les offres de fournisseurs sont gratuites.
Des divergences par rapport aux demandes d’offres de la part de la société SIGG doivent être
explicitement mentionnées dans l’offre.
Une commande n’est considérée comme passée par la société SIGG que si elle a été faite par
écrit ou qu’elle ait été confirmée par écrit par ladite société.
Il est du devoir du fournisseur d’attirer immédiatement l’attention de la société SIGG sur des
méprises ou erreurs manifestes de la commande.
La société SIGG n’est liée à une commande que si le fournisseur confirme cette dernière (prix
et date de livraison compris) par écrit dans les 24 heures suivant l’entrée de ladite commande.
À la demande de la société SIGG, le fournisseur est tenu de signer en outre une charte
d’assurance qualité, laquelle fera partie intégrante de l’accord.

Conditions de livraison
La livraison s’effectue conformément aux incoterms 2010 DDP Frauenfeld.
Les dates/délais de livraison convenus sont fermes, et ils démarrent à la date de la commande.
Le fournisseur est tenu de notifier immédiatement à la société SIGG tout retard de livraison,
ladite société pouvant alors au choix soit résilier le contrat, soit s’y maintenir en faisant valoir le
dommage résultant du retard. En cas de retard de livraison, une pénalité financière de 1 ‰,
mais au maximum de 10 % du montant de la commande est payable par jour de retard. Cette
disposition ne dispense pas le fournisseur de ses obligations contractuelles.
La société SIGG peut de même résilier le contrat si l’exécution d’une pièce de la livraison
commandée s’avérait impossible.

Prix/paiement
Tous les prix sont des prix fixes, à l’exclusion d’accords écrits supplémentaires
contraires.
Le paiement s’effectue dans les trente (30) jours après réception de la facture. La société SIGG
n’est en retard de paiement qu’après avoir reçu une mise en demeure par écrit. Un retrait du
fournisseur en raison d’un retard de paiement est exclu.
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Exécution
Toutes les fournitures mises à disposition par la société SIGG restent sa propriété.
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Emballage, livraison
La livraison est à la charge du fournisseur, franco domicile.
S’il est convenu que la société SIGG supporte les frais de port, le fournisseur devra choisir le
mode de transport prescrit par ladite société. Si cette disposition n’est pas déterminée, le mode
de transport le plus avantageux pour la société SIGG sera alors choisi.
Le risque sera transféré à la société SIGG par la réception.
Le bordereau de livraison signé à l’entrée des marchandises ne confirme que la réception
intacte de la marchandise, mains non son exactitude.
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Garantie
Sans disposition expressément contraire, le fournisseur garantit l’absence de défauts de la
marchandise pendant 24 mois à dater de la réception des marchandises.
Le fournisseur est tenu de garantir à 100 % la qualité des pièces à livrer. Sur demande, des
procès-verbaux d’essai seront fournis sans conséquences financières. La société SIGG ne
procède qu’à un contrôle d’entrée réduit.
En présence d’un défaut, la société SIGG a le droit d’exiger au choix soit une réparation, soit un
produit de remplacement, soit une réduction adéquate du prix, ou de résilier le contrat
(rédhibition). En cas d’urgence, la société SIGG a le droit de remédier elle-même aux défauts ou
d’y faire remédier à la charge du fournisseur, sans préjudice d’autres droits.
La société SIGG se réserve le droit de suspendre entièrement ou partiellement le paiement
jusqu’à ce que le fournisseur ait rempli ses obligations relatives à la livraison d’un produit de
remplacement impeccable ; ou jusqu’à ce que la situation concernant la rédhibition et la
réduction ait été clarifiée de manière contraignante ; ou jusqu’à ce que la livraison soit
complète.

Divers
Le fournisseur est tenu de ne pas divulguer l’ensemble des informations en relation avec le
présent accord et de ne les divulguer à des tiers qu’avec l’autorisation expresse de la société
SIGG, que ces informations soient qualifiées de « confidentielles » ou non. Cette disposition ne
s’applique pas à des informations connues au préalable des parties ou rendues publiques.
Des modifications et des ajouts du présent contrat ou de ses dispositions nécessitent la
forme écrite.

Droit applicable/lieu de juridiction
Le lieu de juridiction est Frauenfeld (TG).
La relation juridique est soumise au droit suisse à l’exclusion du droit d’achat des Nations
Unies (CISG).
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