
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT 

  
1. COMMANDE-VALIDITÉ 
Pour engager notre Société, toute commande doit être établie sur un 
formulaire, numérotée, datée et signée. Tout ordre passé verbalement doit 
être également confirmé par un formulaire ainsi que tout avenant ou 
modification à une commande. Le Fournisseur est tenu de nous réclamer en 
temps opportun tous les renseignements et documents qui lui sont 
nécessaires pour exécuter notre commande. 

2. ACCEPTATION - ACCUSÉ DE RÉCEPTION 
En adjonction des conditions générales de vente du fournisseur, les présentes 
conditions générales d’achat définissent les conditions dans lesquelles le fournisseur 
fournira à la Société des fournitures [ou des prestations de services]. 
L’acceptation de nos commandes implique pour le Fournisseur l’accord sans réserve 
aux présentes conditions générales et aux conditions particulières stipulées sur le 
bon de commande ou contrat d’achat et les documents qui lui sont annexés. Les 
documents contractuels régissant les relations entre notre Société et le fournisseur 
sont, par ordre de priorité décroissant : (i) le bon de commande et les conditions 
particulières qui y sont stipulées, (ii) les présentes conditions générales d’achat et, 
le cas échéant, (iii) le cahier des charges émis par notre Société, (iv) les conditions 
générales de vente du fournisseur, dont les stipulations n’auront à s’appliquer que 
dans la mesure où le sujet qu’elles abordent n’est pas déjà traité dans les documents 
contractuels visés précédemment et (v) les documents du fournisseur que notre 
Société accepterait expressément d’intégrer aux documents contractuels. 
Un accusé de réception doit nous parvenir dans les 5 jours suivant l’envoi de 
notre commande. Il doit rappeler les références de celle-ci et en confirmer 
les exigences. A défaut de réception d’un tel document dans le délai fixé, la 
commande sera considérée reçue par le Fournisseur et acceptée dans tous ses 
termes. 
3. CONTRÔLE - RÉCEPTION 
Nous nous réservons le droit de suivre la fabrication de nos commandes chez nos 
Fournisseurs. Pour ce faire, le personnel PONCIN METAL doit avoir libre accès aux 
ateliers où nos pièces sont exécutées aux fins de contrôle provisoires ou de 
prélèvements d’échantillons, sous réserve d’en informer le fournisseur trois (3) jours à 
l’avance. La réception des fournitures n’est définitive qu’après contrôles quantitatif et 
qualitatif en nos usines ou éventuellement sur les lieux d’utilisation. 
4. TRANSPORT-LIVRAISON  
Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l’expéditeur qui, sauf 
convention contraire, a le libre choix du transporteur et du mode d’emballage 
adéquat, devant assurer la protection pendant le transport, la manutention et le 
stockage. 
Elles doivent nous être expédiées franco de port et d’emballage, à l’adresse 
précisée sur notre bon de commande. 
Un bon de livraison doit être nécessairement joint à chaque envoi et par commande. 
Il rappelle les références de la commande et mentionne les quantités, désignation 
et poids des marchandises. Le cas échéant, il précise s’il s’agit d’un envoi partiel ou 
du solde de la commande. 
5. DÉLAIS D’EXECUTION OU DE LIVRAISON 
Les délais spécifiés dans le bon de commande ou dans toute demande de 
livraison émise par notre Société en cas de commande réalisée, sont 
impératifs et constituent une des conditions déterminantes de la commande. 
En cas de non-respect du Fournisseur ou de tout tiers placé sous sa 
responsabilité des délais spécifiés dans la commande, le Fournisseur sera 
dans l'obligation de payer une pénalité à notre Société en lui versant une 
somme égale à 2% du montant hors taxe de la ligne de Commande par 
semaine de retard étant précisé que le montant de ladite pénalité ne 
dépassera pas 10% du montant de la ligne de commande. L'indemnité versée 
par le Fournisseur au titre du présent article ne pourra en aucun cas être 
considérée comme une réparation forfaitaire du préjudice éventuellement 
subi par l'Acheteur et son paiement ne libère pas le Fournisseur de ses 
obligations contractuelles. 
6. FACTURATION 
Les factures doivent nous être adressées en double exemplaire à nos bureaux 
à l’adresse suivante : PONCIN SAS Z.A. Le Cantubas - 69170 TARARE – 
France.  
Elles doivent rappeler le numéro, les références et la date de la commande. 
7. PAIEMENT 
Sous réserve que la fourniture ou les travaux et services ai(en)t été réalisé(es) et 
reconnu(es) conformes par notre Société et, sauf conditions particulières indiquées 
dans le bon de commande ou le contrat d’achat, les règlements sont effectués par 
virement à 45 jours fin de mois date de facture. 
8. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES 
Le transfert de propriété de la fourniture n’a lieu qu’après la réception quantitative et 
qualitative prononcée par nos services, conformément aux dispositions de l’article 3 ; 
sauf si tout ou partie du paiement est effectué avant la date de livraison, le seul 
transfert de propriété intervenant alors, par anticipation, dès que la fourniture devient 
identifiable. Le Fournisseur renonce à toute clause de réserve de propriété non 
expressément acceptée par notre Société. Il garantit que la chaine de ses 
fournisseurs et sous-traitants y renonce de la même façon. 
9. GARANTIE - RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR 
Le Fournisseur garantit 24 mois ses fournitures contre tous défauts de matière, de 
conception, de fabrication et de fonctionnement, ainsi que d’usure anormale. Pour 
les défauts de matière, s’ils apparaissent en cours d’usinage ou de transformation, 
le Fournisseur verra sa fourniture refusée, mais pourra en outre être débité du coût 
de façon arrêté au moment de la découverte desdits défauts. 
Par ailleurs, si une défectuosité quelconque n’a pu être décelée au Contrôle-
Réception ou pendant le cycle de notre propre fabrication, n’étant constatée qu’après 
livraison à nos clients, elle entraînera le remplacement gratuit et dans les plus brefs 
délais des pièces défectueuses, rendues franco de port et d’emballage sur le lieu 

d’utilisation, quel que soit celui-ci. Tout le préjudice qui sera établi comme étant la 
conséquence de cette défectuosité sera à la charge du Fournisseur. 
10. REFUS - RÉSILIATION 
Lorsque nous constaterons, au cours de l’exécution de notre commande ou même 
après réception de la fourniture, que celle-ci ne satisfait pas à l’une des exigences 
de nos documents de commande, nous pourrons prononcer le refus de tout ou 
partie de la fourniture incriminée, voire résilier le contrat. 
Dans ce cas, la résiliation serait notifiée par lettre recommandée avec A.R., après 
mise en demeure préalable, également par lettre recommandée avec A.R. 
demeurée sans effet, et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts. 
Dans ces cas fortuits ou de force majeure, nous pourrons à tout moment, 
suspendre ou résilier une commande, en totalité ou en partie, sans que le 
Fournisseur puisse prétendre à d’autres indemnités que le montant des frais 
réellement engagés. 
11. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
Les dessins et documents techniques remis à nos Fournisseurs ne doivent être ni 
reproduits ni divulgués sans notre autorisation écrite sous peine de poursuites. Tous 
les outillages ou modèles de fabrication (pour travail des métaux, transformation des 
matières plastiques, etc.) mis à la disposition de nos Fournisseurs ou même fabriqués 
par eux sur nos plans après négociations préalables, restent notre propriété 
exclusive, sauf convention contraire explicite.  
A ce titre, ils doivent être maintenus en bon état et protégés contre tous 
risques. Ils ne peuvent être ni modifiés, ni détruits sans notre accord, ni 
utilisés à d’autres fins que la réalisation de nos pièces. Ils doivent nous être 
restitués sur simple demande, même en cas de mise sous tutelle juridique 
du détenteur. 
Les montages d’usinage, gabarits et instruments de contrôle prêtés à 
l’occasion d’une commande doivent nous être rendus avec le solde de la 
fourniture, de même que les plans. 
12. CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES 
Les documents ou informations communiqués par notre Société ou dont le 
Fournisseur a pu avoir connaissance en relation avec la commande sont 
traités par le Fournisseur et ses éventuels sous-traitants de manière 
strictement confidentielle, pendant toute la durée d'exécution des relations 
contractuelles avec notre Société et pendant les cinq (5) années suivantes. 
Notre Société pourra être amenée à collecter et traiter des données 
personnelles concernant les membres du personnel du Fournisseur 
impliqués dans l’exécution de la commande. Le Fournisseur s’engage à 
informer de ce traitement les membres de son personnel concernés. 
Les traitements mis en œuvre par notre Société, en tant que responsable 
de traitement, le sont pour les finalités suivantes : (i) l’exécution et la 
gestion de la commande, (ii) le suivi de la relation commerciale avec le 
Fournisseur et (iii) pour répondre, le cas échéant, à nos obligations légales 
et règlementaires. Lesdites données seront conservées pendant la durée 
des relations contractuelles avec le Fournisseur et feront ensuite l’objet d’un 
archivage pour une durée conforme à la règlementation en vigueur. Ces 
données personnelles pourront être communiquées par le Client aux 
membres de son personnel et de son groupe, ou ceux de ses(leurs) 
prestataires, en charge des finalités définies ci-avant.  
Tout salarié du Fournisseur sur lequel des données personnelles ont été 
collectées par notre Société peut, à tout moment, exercer les droits qu’il 
tient de la loi en écrivant à la direction administrative de notre Société. 
13. RSE ET TRAVAIL DISSIMULE 
PONCIN METAL privilégiera de travailler avec les fournisseurs ayant 
engagés, comme PONCIN METAL, une politique RSE.  
Le Fournisseur s’engage à respecter et à faire respecter par ses éventuels 
sous-traitants les dispositions du Code du travail, notamment celles 
relatives au travail dissimulé. À ce titre, le Fournisseur s’engage à nous 
communiquer les documents requis par l’article D.8222-5 et suivants du 
Code du travail, selon la périodicité imposée par ces textes. En cas de non-
respect d’une des stipulations du présent article, notre Société se réserve 
le droit de résilier la commande sans préavis et sans que le Fournisseur 
puisse solliciter aucune indemnité d’aucune sorte. 
14. ASSURANCES 
L'ensemble des responsabilités et risques assumés par le Fournisseur au 
titre de la commande doit être couvert par des assurances souscrites par le 
Fournisseur auprès de compagnies d'assurance notoirement solvables. Le 
Fournisseur déclare être garanti en R.C. Exploitation Professionnelle et 
Incendie ainsi qu'en R.C. après livraison pour tous les dommages corporels, 
matériels et immatériels qui pourraient être causés à l'acheteur. Sur notre 
demande, le Fournisseur s'engage à fournir à notre Société une attestation 
de son assureur précisant le type de dommages garantis et les montants 
par dommage ainsi que le bon paiement des primes y afférent. 
15. HARDSHIP 
Les parties excluent expressément les dispositions de l’article 1195 alinéa 
2 du Code civil en cas de changement de circonstances imprévisibles au 
moment de la passation de la commande. Si, après trois mois de 
négociation, les parties constatent leur défaut d’accord dans la recherche 
de conditions contractuelles alternatives rétablissant l’équilibre économique 
de leur contrat, chacune d’entre elles pourra y mettre fin pour l’avenir 
moyennant un préavis d’un mois. 
16. JURIDICTION 
Tout litige ne pouvant être réglé à l’amiable sera de la compétence exclusive 
des tribunaux de LYON, même si les conditions de vente du Fournisseur en 
disposent autrement. La loi française est seule applicable avec exclusion de 
la convention des Nations Unies sur les CVIM.
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