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Conditions Générales de Vente 
Frina Mousse France Sarl, Boîte Postale 55, 1, Rue du Jasmin, 68272 Wittenheim Cedex 
par la suite nommé «FOAMPARTNER».

1. Champ d’application 
Les conditions générales de vente s’appliquent à 
l’ensemble des livraisons et des prestations connexes. 
Nous nous opposons à toute référence de l’acheteur à 
ses conditions générales. Ces conditions générales de 
vente s’appliquent également à toute relation contrac-
tuelle future. Le consentement écrit de FOAM-
PARTNER est requis pour toute modification de ces 
conditions générales de vente.  

2. Formation du contrat  
Les offres de FOAMPARTNER ne sont pas contraig-
nantes, mais doivent être entendues comme une 
invitation à l’acheteur à soumettre une offre d’achat à 
FOAMPARTNER. Le contrat est réputé conclu dès lors 
que FOAMPARTNER accepte la commande de 
l’acheteur (l’offre). Une acceptation qui diffère de la 
commande constitue une nouvelle offre sans 
engagement de la part de FOAMPARTNER.  

3. Prix 
Les prix figurant dans la confirmation de commande 
s’entendent toutes taxes comprises. En cas de modifi-
cation des prix des produits à fournir ou des conditions 
générales de vente par FOAMPARTNER entre la con-
clusion du contrat et la livraison, les prix et conditions 
générales de vente en vigueur le jour de la livraison 
s’appliquent. En cas d’augmentation des prix, l’ache-
teur peut résilier le contrat dans un délai de 14 jours à 
compter de la date de la communication de ladite 
augmentation des prix.    

Les frais occasionnés par une modification ultérieure 
de la commande de l’acheteur sont à la charge de ce 
dernier. 

4. Conditions de livraison 
La livraison est effectuée conformément aux termes 
commerciaux fixées dans le contrat individuel. Les 
INCOTERMS en vigueur à la date de la conclusion du 
contrat s’appliquent pour l’interprétation desdits termes 
commerciaux. FOAMPARTNER est en droit de 
procéder à des livraisons partielles dans la mesure où 
ceci ne représente pas une charge excessive pour 
l’acheteur. 

En cas de non-respect des dates et délais de livraison 
par FOAMPARTNER, l’acheteur est fondé à faire valoir 
ses droits uniquement après avoir accordé au vendeur 
un délai supplémentaire raisonnable d’au moins 8 jours 
ouvrables. 

 

5. Conditions de paiement 
À moins qu’il en soit convenu autrement, nos factures 
sont payables net et sans aucune déduction à 
l’échéance d’un délai de 30 jours à compter de la date 
de la facture. Le délai de paiement commence à courir 
à compter de la date de la facture. Le paiement est 
considéré effectué le jour où le montant est reçu ou 
crédité. Tout règlement de paiement par chèque ou 
lettre de change n’est effectué qu’à titre de paiement; 
les frais d’escompte et de charge ainsi que tout autres 
frais sont à la charge de l’acheteur.  

Le défaut de paiement à l’échéance constitue une 
violation grave des obligations contractuelles. En cas 
de retard de paiement de l’acheteur, FOAMPARTNER 
est en droit d’exiger en cas de facturation en euro des 
intérêts moratoires au taux de 8 points de pourcentage 
au-dessus du taux de base communiqué par la Banque 
Fédérale d’Allemande (Deutsche Bundesbank) et 
applicable à la date d’échéance et en cas de 
facturation dans une autre devise au taux de 8 points 
de pourcentage au-dessus du taux d’actualisation 
applicable à la date d’échéance de la banque centrale 
du pays dans la devise où la facturation a été 
effectuée. En cas de doutes fondés concernant la 
solvabilité de l’acheteur, en particulier en cas de défaut 
de paiement, FOAMPARTNER peut révoquer, sous 
réserve d’autres droits, tous les délais de paiement 
accordés et subordonner les livraisons ultérieures à 
l’octroi de sûretés supplémentaires.  

Indépendamment du lieu de la remise du produit ou 
des documents, le siège de FOAMPARTNER constitue 
le lieu d’exécution pour l’obligation de paiement.  

6. Contrôle des exportations 
Les livraisons de FOAMPARTNER sont effectuées 
sous réserve que la réglementation nationale et 
internationale relatif au contrôle des exportations 
comme par exemple des embargos ou autres 
sanctions ne fait pas obstacle à l’exécution.  L’acheteur 
est tenu de fournir tous les documents et informations 
nécessaires pour l’exportation ou le transport. Les 
retards en raison de contrôles d’export ou de 
procédures d’autorisations suspendent les échéances 
et délais de livraisons. Le contrat n’est pas réputé 
conclu dans la mesure que les autorisations 
nécessaires ne sont pas accordées ou si la livraison et 
prestation n’est pas autorisable. 

FOAMPARTNER est en droit de résilier le contrat sans 
préavis, si la résiliation par FOAMPARTNER est 
nécessaire pour assurer la conformité avec le droit 
national et international. Dans ce cas de figure, l’ache-
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teur ne pourra pas demander des dommages et 
intérêts ou faire valoir d’autres droits en raison de la 
résiliation.  

En cas de transfert des produits livrés par FOAM-
PARTNER, l’acheteur est tenu de respecter la ré-
glementation nationale et internationale respective-
ment applicable sur le contrôle des exportations. 

7. Compensation 
L’acheteur ne peut compenser des créances de 
FOAMPARTNER qu’avec des créances incontestées 
ou ayant fait l’objet d’une décision judiciaire ayant 
acquis force de chose jugée. 

8. Garantie et défauts de conformité 
Les spécifications de produits établies par FOAM-
PARTNER sont déterminantes pour la qualité des 
produits. 

Le bien est conforme au contrat s’il ne diverge pas ou 
que de manière négligeable aux spécifications lors de 
la délivrance. Des divergences usuelles ou technique-
ment inévitables ainsi que des divergences résultant 
de la nature du bien ne constituent pas un défaut de 
conformité. Une garantie pour un usage spécial ou 
présentant certaines caractéristiques n’est assuré que 
dans la mesure où celui-ci a fait l’objet d’un commun 
accord; par ailleurs, le risque pour l’usage ou les 
caractéristiques est exclusivement à la charge du 
cocontractant. La garantie expire si l’acheteur modifie 
les produits indirectement en y ajoutant d’autres subs-
tances ou directement par rapport à la recette. 
FOAMPARTNER ne peut pas être tenu responsable 
des détériorations ou de la perte du bien après la 
livraison. Si le volume d’une commande est déterminé 
par rapport au poids, la taille ou par des unités de 
mesures – à l’exclusion des livraisons par pièce – le 
cocontractant ne peut pas réclamer un défaut de 
conformité ou une incomplétude du bien, si la livraison 
ne diverge que légèrement (max. 5 %) à la hausse ou 
à la baisse par rapport à l’unité de mesure convenue.  
De tels écarts sont courants lors de la production de 
nos biens pour des raisons de technique de fabrication.  
Cette disposition ne s’applique pas si les parties en 
conviennent explicitement autrement, en particulier si 
les parties ont convenu que le respect exact des unités 
de mesure est important pour le cocontractant pour 
l’usage ultérieur du bien.  

Les défauts de conformité du bien, qui peuvent être 
constaté lors d’un examen approprié, doivent être 
déclaré dans les 10 jours ouvrables de la livraison ; 
d’autres défauts de conformité doivent être déclaré à 
FOAMPARTNER dans les 10 jours ouvrables de la 
découverte. La déclaration doit être faite à l’écrit et 
contenir une description précise de la nature et 
l’étendue du défaut de conformité. 

Si le bien fait l’objet d’un défaut de conformité et a été 
déclaré dûment par l’acheteur à FOAMPARTNER, 
l’acheteur dispose des droits légaux sous les 
conditions suivantes : a) FOAMPARTNER a d’abord le 

droit de choisir entre la réparation du défaut et la 
livraison d’un bien sans défauts (exécution ultérieure). 
b) FOAMPARTNER se réserve le droit de procéder à 
une exécution ultérieure avec deux essais. Si 
l’exécution ultérieure a échoué ou n’est pas acceptable 
pour l’acheteur, l’acheteur peut résilier le contrat ou se 
faire rembourser une partie du prix du bien. c) L’article 
10 s’applique à toutes les demandes de dommages et 
intérêts et d’indemnisation de dépenses engagées en 
vain (responsabilité). Les garanties légales peuvent 
être mises en œuvre dans un délai d’un an à compter 
de la livraison du bien ou à l’expiration de la durée de 
conservation indiquée sur les emballages/-
suremballages et les documents accompagnant la 
marchandise. Au lieu de ce délai d’un an, la 
prescription légale s’applique  comme il suit dans les 
cas ci-après : a) en cas de responsabilité pour faute 
intentionnelle, b) en cas de non-communication 
frauduleuse d’un défaut de conformité, c) pour les 
actions contre FOAMPARTNER en raison du défaut de 
conformité d’un bien, si celui-ci a été utilisé selon son 
usage habituel pour un ouvrage et a été à l’origine de 
sa défectuosité, d) pour les dommages portant atteinte 
à la vie, au corps ou à la santé découlant d’une faute 
par négligence de FOAMPARTNER ou d’une faute 
intentionnelle ou par négligence d’un représentant 
légal ou d’une personne auxiliaire  de FOAM-
PARTNER e) pour tout autre dommage découlant 
d’une faute par négligence grave de FOAMPARTNER 
ou d’une faute intentionnelle ou par négligence grave 
d’un représentant légale ou d’une personne auxiliaire 
et f) pour les actions récursoires de l’acheteur 
conformément aux dispositions sur la vente de biens 
de consommation. Si une réclamation n’est pas fondée 
(il n’y a pas de défaut de conformité ou FOAM-
PARTNER n’est pas responsable), l’acheteur doit 
rembourser FOAMPARTNER les frais occasionnés 
(frais de transport et frais d’inspection). 

9. Responsabilité 
FOAMPARTNER est en principe responsable des 
dommages conformément aux dispositions légales. En 
cas de violation d’obligations contractuelles essen-
tielles par négligence simple, la responsabilité de 
FOAMPARTNER est limitée aux dommages typiques 
et prévisibles; en cas de violation des obligations 
contractuelles non-essentielles par négligence simple, 
FOAMPARTNER ne peut pas être tenu responsable. 
Ces limitations de la responsabilité ne s’appliquent pas 
aux dommages portant atteinte à la vie, le corps ou la 
santé. Dans la mesure où des biens défectueux 
entraînent un rappel de produit, la responsabilité pour 
les frais qui en découlent concernant la prestation de 
l’assurance du vendeur est limité en ce qui concerne le 
fondement et le montant. Pour pouvoir être éligible au 
remboursement, le vendeur doit avoir eu la possibilité 
d’être entendu avant la mise en œuvre du rappel de 
produit. L’acheteur exempte FOAMPARTNER de toute 
demande de tiers en dommages et intérêts dans la 
mesure où FOAMPARTNER est responsable de 
défauts de fabrication. 

10. Clause de réserve de propriété 
La propriété du bien livré reste acquise à FOAM-
PARTNER jusqu’au paiement intégral du prix de vente. 
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Si l’acheteur a payé le prix de vente pour le bien livré, 
mais n’a pas entièrement réglé d’autres créances 
découlant de la relation contractuelle avec FOAM-
PARTNER, la propriété du bien livré reste acquise 
jusqu’à ce que toutes les créances soient réglées. Si 
l’acheteur transforme les biens livrés par FOAM-
PARTNER, FOAMPARTNER est réputé être le fabri-
cant et acquiert directement la propriété des biens 
nouvellement créés. Si la transformation est effectuée 
conjointement avec d’autres matériaux, FOAM-
PARTNER acquiert directement la copropriété des 
nouveaux biens à hauteur de la valeur de facturation 
des biens livrés par FOAMPARTNER par rapport à 
celle des autres matériaux. Au cas où les biens livrés 
par FOAMPARTNER sont liés ou mélangés à des 
biens appartenant à l’acheteur de manière que le bien 
de l’acheteur doit être considéré comme la chose 
principale, il est réputé conclu que l’acheteur accorde 
à FOAMPARTNER la copropriété de la chose 
principale à hauteur de la valeur de facturation des bien 
livrés par rapport à la valeur de facturation (à défaut 
par rapport à a valeur marchande) de la chose 
principale. L’acheteur prend en dépôt la propriété 
exclusive ou copropriété exclusive ainsi créée 
gratuitement pour FOAMPARTNER. L’acheteur cède à 
FOAMPARTNER au moment de la conclusion du 
contrat de vente avec FOAMPARTNER toute créance 
découlant de la vente de bien dont la propriété reste 
acquise à FOAMPARTNER ; dans la mesure, où 
FOAMPARTNER acquiert la « copropriété » par 
transformation, liaison ou mélange (selon le droit 
allemand), la cession de créance est effectuée à 
hauteur de la valeur des biens livrés par 
FOAMPARTNER sous réserve de propriété par 
rapport à la valeur des biens étant sous réserve de 
propriété de tiers. Les soldes de compte courant sont 
cédés par l’acheteur à FOAMPARTNER au moment de 
la conclusion du contrat à hauteur des créances en 
cours de FOAMPARTNER. À la demande de 
FOAMPARTNER, l’acheteur doit donner tous les 
renseignements nécessaires concernant l’ensemble 
des biens appartenant à FOAMPARTNER et les 
créances cédées à FOAMPARTNER. De même, 
l’acheteur est tenu d’étiqueter à la demande de 
FOAMPARTNER tous les biens appartenant à 
FOAMPARTNER et d’informer ses clients de la 
cession. En cas de retard de paiement de l’acheteur, 
FOAMPARTNER est en droit de d’exiger, même sans 
résiliation du contrat de vente et sans délai 
supplémentaire d’exiger la restitution provisoire des 
biens appartenant à FOAMPARTNER aux frais de 
l’acheteur. En cas de cessation de paiement, de 
demande ou d’ouverture de faillite, le droit de revente, 
d’usage et d’installation du bien sous réserve ainsi que 
l’autorisation de recouvrement des créances cédées 
expirent. 

 
11. Force majeure 
En cas d’événements et de circonstances provenant 
d’une cause extérieure à FOAMPARTNER (par ex. 
événements naturels, guerre, grève, pénurie de 
matières premières et d’énergie, perturbations des 
transports ou de l’exploitation, incendies et explosions, 
mesures des autorités publiques) limitant la dis-

ponibilité des biens provenant de sites fournissant 
FOAMPARTNER, de sorte que FOAMPARTNER ne 
soit pas en mesure de remplir ses obligations 
contractuelles (en prenant en considération d’autres 
obligations de livraison internes et externes), 
FOAMPARTNER est délié (i) pour la durée de la 
perturbation et en fonction de l’importance des consé-
quences de son obligation contractuelle et (ii) n’est pas 
tenu de se procurer les biens auprès de tiers. La 
phrase 1 s’applique également dans la mesure où les 
événements et circonstances rendent l’exécution du 
contrat durablement non-rentable ou proviennent des 
fournisseurs de FOAMPARTNER. Si ces événements 
durent plus de trois mois, FOAMPARTNER est en droit 
de résilier le contrat. 

12. Tribunaux compétents 
Les présentes CGV sont soumises au droit allemand. 
Le tribunal compétent est celui du siège de 
FOAMPARTNER ou – suivant le choix de FOAM-
PARTNER – celui de l’acheteur. 

13. Clause de divisibilité 
En cas de nullité de certaines conditions générales, les 
autres dispositions restent applicables. En lieu et place 
de dispositions nulles ou pour compléter une 
disposition lacunaire sera appliquée une disposition 
appropriée que les contractants auraient conclu s’ils 
avaient pris en considération ce point au moment de la 
conclusion du contrat. 

30 août 2019 


