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1. Champ d’application: Les présentes constituent les Conditions générales d’achat 
(ci-après, les « CGA ») de SCHRÉDER SA ou de sa filiale (ci-après, « l’ACHETEUR ») 
avec tout vendeur de Fournitures (ci-après, le « FOURNISSEUR »). Sauf dispositions 
contraires figurant aux conditions particulières de la Commande de l'ACHETEUR, les 
présentes CGA s'appliquent à tous les achats de l'ACHETEUR, y compris à l’achat 
d'outillages, d'équipements, de pièces, de logiciels, de micrologiciels, de matières 
premières ou autres, ou encore de services (ci-après, « Fourniture/Fournitures »). 
2. Valeur probatoire du fax et de l'e-mail : L’Acheteur et le Fournisseur (les 
“Parties”) s'engagent à reconnaître une valeur probatoire aux documents qu'elles 
seront amenées à échanger soit par fax soit par e-mail. Les documents ainsi 
transmis seront donc considérés entre les Parties comme étant des écrits, c'est-à-
dire des originaux sur papier, signés de manière manuscrite. 
3. Commande : (a) Les Fournitures font obligatoirement l'objet d'un bon de 
commande (ci-après, la « Commande ») transmis par courrier, fax ou tout moyen 
électronique convenu. (b) Les commandes deviennent définitives soit après 
réception par l'Acheteur de la confirmation de commande écrite du Fournisseur, 
soit à l'expiration d'un délai de 5 jours à compter de l’envoi de la commande par 
l’Acheteur au Fournisseur. (c) L'acceptation par le FOURNISSEUR d’une Commande 
de l’ACHETEUR implique son adhésion aux présentes CGA et renonciation à ses 
éventuelles propres conditions générales, sauf pour les clauses dérogatoires 
particulières conclues et acceptées par écrit par les Parties. Le fait que l'ACHETEUR 
ne se prévale pas, à un moment donné, d’une quelconque des présentes CGA ne 
saurait être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement. 
(d) Tout début d'exécution d'une Commande par le FOURNISSEUR vaut acceptation 
globale tacite par celui-ci de l'ensemble de la Commande, dont, en particulier, les 
présentes CGA, nonobstant les termes d'un éventuel accusé de réception envoyé 
ultérieurement. (e) Toute modification de la Commande doit faire l'objet d'un 
avenant accepté par les Parties. 
4. Prix : Sauf indication expressément contraire dans la Commande, les prix sont 
fermes et non révisables, et constituent la rémunération totale du FOURNISSEUR 
pour les Fournitures. 
5. Facturation et conditions de paiement : (a) La facture sera envoyée en deux (2) 
exemplaires à l'adresse de facturation indiquée sur la Commande, et comportera 
les informations nécessaires permettant l'identification des Fournitures. (b) Sauf 
convention contraire par écrit ou sur prescription légale, les paiements seront 
réalisés par virement bancaire, à soixante (60) jours fin de mois de la date de la 
facture pour les Fournitures livrées, conformes et acceptées. 
6. Compensation : En cas d'apurement des comptes entre le Fournisseur et 
l'Acheteur pour quelle que cause que ce soit, notamment dans le cas de l'arrêt 
d'activité du Fournisseur ou de résiliation de la Commande de l'Acheteur, les 
créances réciproques de sommes d'argent se compenseront de plein droit et sans 
formalité, que les conditions de la compensation légale soient réunies ou non. 
7. Emballages et instructions d’expédition  : (a) Le Fournisseur livrera les 
Fournitures avec un conditionnement adapté à leur nature, au mode de transport 
et au stockage, en vue d'une livraison en parfait état. Toute consigne d'emballage 
ne sera acceptée que si elle figure sur le bordereau de livraison. Tout dommage 
(par exemple, élément cassé, manquant, endommagé ou autre) à la Fourniture 
résultant d'un conditionnement inadapté ou impropre sera à la charge du 
FOURNISSEUR. (b) Chaque unité de conditionnement devra comporter, de façon 
lisible, les mentions prescrites par les réglementations applicables en matière de 
transport, ainsi que les indications relatives à des conditions de stockage 
particulières. Ces informations incluront le numéro de Commande, le numéro de 
lot, la description des Fournitures, les noms et les adresses de la partie expéditrice 
et du destinataire, la quantité livrée et le poids brut et net. La livraison sera 
accompagnée de ce bordereau de livraison en double exemplaires permettant 
l'identification des Fournitures et leur contrôle quantitatif, accompagné s'il y a lieu, 
de fiches de données sécurité. (c) Si les Fournitures comportent des logiciels ou des 
micrologiciels, le FOURNISSEUR devra s’assurer que ceux-ci sont livrés sous un 
format électronique approprié, accessible, lisible et exploitable par l’ACHETEUR, 
avec la documentation correspondante et adéquate, et il mettra à la disposition de 
l’ACHETEUR les mises à jour et les mises à niveau des micrologiciels/des logiciels 
nécessaires pour utiliser les Fournitures. 
8. Livraison : (a) Sauf dérogation stipulée aux conditions particulières de la 
Commande, les Fournitures seront livrées DDP suivant les Incoterms 2020 publiés 
par la Chambre de Commerce Internationale, au lieu de livraison indiqué sur la 
Commande. L'emballage, le chargement et le calage en vue du transport de la 
Fourniture sont effectués par le FOURNISSEUR, sous sa responsabilité. Toute 
livraison doit être faite aux heures d'ouverture et au lieu désigné dans la 
commande. (b) Le FOURNISSEUR ne fera pas de livraisons partielles ou anticipées 
sans le consentement préalable écrit de l’ACHETEUR. Pour chaque Commande, il 
sera établi un bordereau de livraison rappelant le numéro et les indications figurant 
sur la Commande.   
9. Date de livraison – Retard : (a) La date de livraison indiquée sur la commande est 
impérative. (b) Le FOURNISSEUR doit informer immédiatement l'ACHETEUR, par 

écrit, de tout retard ou menace de retard, potentiel ou réel, qui pourrait retarder 
et/ou entraver l'exécution de la Commande. (c) Tout retard de livraison, excepté en 
cas de force majeure, donne droit à l'ACHETEUR, de plein droit et sans mise en 
demeure, d'appliquer, par jour de retard, une pénalité de retard d'un montant de 
0,5 % du montant total du poste de Commande en retard, jusqu'à un maximum de 
10 % du montant total de la Commande (hors TVA), et ce sans préjudice de tous 
dommages et intérêts auxquels l'ACHETEUR pourrait prétendre. 
10. Conformité : (a) Le FOURNISSEUR, en sa qualité de professionnel dans son 
secteur, assume l'entière responsabilité de la Fourniture, de sa conception, de son 
procédé de fabrication, de sa qualité, des choix techniques à mettre en œuvre pour 
sa réalisation, de toute vulnérabilité y afférente et de son adéquation à l'usage 
auquel elle est destinée, dont le FOURNISSEUR déclare avoir parfaite connaissance, 
et ce quelle que soit l'assistance apportée par l'ACHETEUR lors du développement 
de la Fourniture. (b) Le FOURNISSEUR s'engage à livrer des Fournitures conformes 
(i) aux exigences en matière de qualité, compte tenu de l’utilisation normale ou des 
conditions particulières convenues entre les Parties, ainsi que de tous documents y 
afférents, (ii) si applicable, aux dessins et instructions de l’ACHETEUR, (iii) à toutes 
normes et spécifications internationales et nationales applicables, (iv) aux clauses, 
spécifications et conditions générales du contrat d’approvisionnement dans le 
cadre duquel l’ACHETEUR passe sa Commande, (v) à toutes lois et règlementations 
applicables, y compris les directives et les règlements européens en vigueur dans 
l'Union européenne.  (c) La conformité de la Fourniture livrée pourra notamment 
être appréciée par référence à un échantillon agréé par l'Acheteur. Tout échantillon 
soumis à l’approbation de l’ACHETEUR doit être accompagné d'un rapport 
d’inspection et, si nécessaire et si cela a été demandé, d’un certificat de 
conformité. Moyennant un préavis de cinq (5) jours ouvrés, l'ACHETEUR se réserve 
le droit de procéder à des audits et des contrôles de qualité sur le site du 
FOURNISSEUR, ainsi qu’à toute inspection, avant la livraison des Fournitures 
commandées. Ces audits, contrôles de qualité et inspections peuvent inclure, à la 
discrétion de l’ACHETEUR, les sous-traitants éventuels du FOURNISSEUR. 
L’ACHETEUR pourra également procéder à des contrôles et à l'inventaire des 
Fournitures et/ou des outillages lui appartenant et stockés dans les locaux du 
FOURNISSEUR. Nonobstant tout(e) audit, contrôle de qualité, inspection ou 
échantillonnage réalisé(e) par l’ACHETEUR, le FOURNISSEUR reste entièrement 
responsable de la conformité des Fournitures à la Commande. 
11. Retour : (a) L'ACHETEUR se réserve le droit de refuser les Fournitures, par 
lettre, fax ou tout autre moyen électronique convenu, en cas de non-respect par le 
FOURNISSEUR du délai de livraison, en cas de livraison incomplète ou excédentaire, 
ou en cas de non-conformité à la Commande et/ou aux documents relatifs à la 
Commande. (b) Le Fournisseur reprendra les fournitures refusées à ses frais, 
risques et périls dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification du refus 
de la livraison et procèdera au remplacement des Fournitures. (c) La date de 
l'acceptation définitive des pièces de remplacement servira de point de départ pour 
le calcul de la période de garantie. (d) Dans l'hypothèse où l'ACHETEUR ne 
disposerait pas d'un délai suffisant pour attendre le retour des Fournitures 
conformes, il se réserve le droit de modifier ou de faire modifier les Fournitures 
non conformes, aux frais du FOURNISSEUR, sans préjudice de tous dommages et 
intérêts que l’ACHETEUR pourrait réclamer au FOURNISSEUR. (e) Le Fournisseur 
indemnisera l'Acheteur de tous les surcoûts liés à l'inexécution de son obligation de 
livraison conforme (rebuts, stockage, tris, coûts d'intérim, retouches, arrêts de 
production, etc.). (f) L'Acheteur aura la possibilité de résilier la Commande 
conformément à l'article 18. 
12. Transfert de propriété et des risques : (a) Le transfert de propriété intervient 
au moment de la livraison des Fournitures sur le site désigné par l'ACHETEUR. (b) Le 
transfert des risques intervient suivant l'Incoterm indiqué à l’article 8 des 
présentes. Par défaut, les Fournitures voyagent systématiquement aux risques et 
périls du Fournisseur. (c) Le Fournisseur renonce expressément à se prévaloir de 
toute clause de réserve de propriété. 
13. Garantie : (a) Sauf convention contraire, le FOURNISSEUR garantit, pendant une 
durée de soixante (60) mois à compter de la livraison, comme prévu à l’article 8 des 
présentes, que les Fournitures (i) sont neuves et de qualité marchande, (ii) ne 
présentent aucun défaut de conception, de matériaux, de fabrication et de finition, 
et, d’une manière plus générale, aucun vice visible ou caché, (iii) sont conformes 
aux fins prévues, (iv) sont conformes aux spécifications, aux échantillons approuvés 
et à toutes autres exigences contenues dans la Commande et/ou dans tous 
documents afférents à la Fourniture, (v) respectent les lois applicables et les 
normes reconnues internationalement, (vi) si les Fournitures comportent des 
micrologiciels ou des logiciels, que ceux-ci ne présentent aucun bogue, vulnérabilité 
ou maliciel et ne contiennent pas de composantes open source soumises à des 
licences exigeant, en tant que condition pour leur utilisation, modification et/ou 
distribution d’une Fourniture, la mise à disposition du code source ou d’autres 
éléments préférentiels pour la modification, l’octroi d’une autorisation pour la 
création d’œuvres dérivées ou l’octroi d’une licence sans redevances à toute partie 
dans le cadre d’un droit de propriété intellectuelle concernant l’œuvre et/ou toute 
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œuvre contenant, associée, nécessitant ou autrement fondée sur les Fournitures. 
(b) Le FOURNISSEUR indemnisera l’ACHETEUR en ce qui concerne tous dommages 
corporels, matériels et immatériels, y compris toute atteinte à l'image de marque 
de l'ACHETEUR, ainsi que tous coûts, directs et indirects, qui résulteraient de 
l'inexécution par le FOURNISSEUR de son obligation de livrer des Fournitures 
conformes et, si applicable, de l'inexécution consécutive par l'ACHETEUR de ses 
obligations à l'égard de son(ses) client(s) (comme dans le cas, à titre non limitatif, 
du remboursement ou du remplacement gratuit de la Fourniture défectueuse, des 
frais de main-d'œuvre, du tri, des coûts d'embauche de travailleurs intérimaires, 
etc.). (c) Indépendamment des conditions particulières précisées dans la 
Commande et nonobstant tous autres recours, le FOURNISSEUR devra, en cas de 
défaillance des Fournitures, assurer immédiatement leur remplacement ou leur 
réparation, afin de les rendre propres à l'usage auquel elles sont destinées, sans 
aucun frais ni préjudice pour l'ACHETEUR. (d) Le FOURNISSEUR s'engage, en outre, 
à fournir à l'ACHETEUR, sans retard excessif, toute la documentation, et si cela lui 
est demandé spécifiquement par l’ACHETEUR, des références scientifiques à jour 
sur le matériau, les composants et/ou la Fourniture livré(es), ainsi qu’à fournir la 
formation nécessaire au bon fonctionnement et à l'entretien de la Fourniture 
livrée. (e) Le FOURNISSEUR notifiera à l'ACHETEUR, dans les meilleurs délais, les 
risques éventuels qu'il connaît, en fonction de sa propre expertise, concernant 
l’utilisation ou l’usage escompté de la Fourniture livrée. (f) Toute clause susceptible 
de réduire cette garantie est réputée non valable. 
14. Intuitu Personae – Sous-traitance : (a) Les Fournitures sont réputées produites 
exclusivement par le Fournisseur. (b) Le FOURNISSEUR ne peut céder et/ou 
transférer la Commande, même à titre gratuit, et que ce soit en totalité ou en 
partie, sans le consentement préalable écrit de l’ACHETEUR. (c) En cas de 
changement de contrôle du Fournisseur, direct ou indirect, ou de cession de son 
fonds de commerce, l'Acheteur aura la faculté de résilier les Commandes en cours, 
conformément à l'article 18. (d) La Commande ne peut pas être sous-traitée, en 
tout ou en partie, directement ou indirectement, par le Fournisseur sans l'accord 
préalable et express de l'Acheteur. Si le FOURNISSEUR est autorisé à sous-traiter 
tout ou partie de la Commande à un ou des tiers, il demeura seul et entièrement 
responsable à l'égard de l'ACHETEUR de l'exécution de la Commande et du respect 
des CGA. Il devra défendre et indemniser l'Acheteur de toute réclamation des sous-
traitants. 
15. Modification et continuité des Fournitures : (a) À première demande de 
l'Acheteur, le Fournisseur s'engage à procéder à toutes modifications de la 
Fourniture, à fournir toutes informations sur les Fournitures ou la Commande, et à 
certifier l'origine et la composition des Fournitures. (b) Le Fournisseur ne peut 
apporter aucune modification à la Fourniture, notamment un changement de 
composants, de matière, de procédé ou de lieu de fabrication en l'absence de 
validation préalable de l'Acheteur. (c) Le FOURNISSEUR devra maintenir des 
capacités pour livrer les Fournitures, telles que commandées par l’ACHETEUR. Si le 
FOURNISSEUR décide de cesser la production ou la livraison des Fournitures, il 
devra informer immédiatement l’ACHETEUR de sa décision par notification écrite. 
L’ACHETEUR sera alors en droit de passer de nouvelles Commandes dans les six (6) 
mois suivant la notification du FOURNISSEUR susvisée. (d) Le FOURNISSEUR 
s'engage à livrer la Fourniture pour les besoins du marché des pièces de rechange 
pendant une période de 10 ans, et à informer l'ACHETEUR au moins un (1) an avant 
l'arrêt de la fabrication ou de la mise à disposition de la Fourniture, de manière à 
laisser le choix à l'ACHETEUR de passer ou non une dernière Commande. 
16. Équipements fabriqués et/ou confiés, en dépôt ou sous contrôle : (a) Tous les 
moules, outillages et autres équipements spécifiques fournis par l'ACHETEUR pour 
les besoins des Fournitures (ci-après, les « Équipements ») sont sa propriété 
exclusive. Il en est de même des études, développements, parties d'outillages, 
équipements fabriqués ou tout autre service réalisé ou fournis, en tout ou en partie 
par le Fournisseur, à la demande de l'Acheteur et pour son compte, et ce au fur et à 
mesure de leur réalisation, y compris pour les droits de propriété, industrielle ou 
intellectuelle, y associés. (b) Dans tous les cas, les Équipements sont réputés mis en 
dépôt chez le Fournisseur à titre accessoire à la Commande, même en l'absence de 
convention de prêt ou de fiche de dépôt. Ils ne peuvent être utilisés que pour les 
besoins de la Commande et ne peuvent être prêtés, mis à la disposition de tiers, 
reproduits ou copiés. (c) Les Équipements comportent, à la charge du Fournisseur 
et à un endroit visible, une plaque d'identification scellée avec la mention 
« Propriété de Schréder - insaisissable et inaliénable » et ne peuvent être donnés à 
gage et/ou grevés d'une sûreté. Ils peuvent être retirés à tout moment par 
l'Acheteur. (d) Le Fournisseur, gardien, garantit le parfait entretien, la conservation, 
le contrôle et la maintenance des Équipements et fournira, à première demande de 
l'Acheteur, un inventaire précis et détaillé. Il garantit de même leur remplacement 
en cas de perte, de vol, de destruction ou d'usure prématurée. À ce titre, il 
souscrira toute assurance appropriée, auprès d’un assureur réputé, couvrant ces 
risques et tous dommages qu'ils pourraient causer aux tiers, et en fournira la 
preuve à l’ACHETEUR à première demande. Le Fournisseur tiendra à jour les 
dossiers de fabrication et de contrôle des Équipements. Ces dossiers devront 
garantir la reproductibilité à l'identique desdits Équipements. À la fin de la 

fourniture des services dans le cadre de la Commande, quelle qu’en soit la raison, 
les Équipements seront restitués nettoyés et en parfait état à l’ACHETEUR à 
première demande et en pleine propriété. 
17. Force majeure : L'ACHETEUR se réserve le droit de suspendre ou de résilier tout 
ou partie de ses obligations, automatiquement et après en avoir notifié le 
FOURNISSEUR, en cas de survenance d’un événement de force majeure ou de cas 
fortuit. Est notamment considéré comme tel : l'embargo, le vol, le sabotage, la 
catastrophe naturelle, l'épidémie, la pandémie, les actes de gouvernement et la 
modification importante des réglementations impératives applicables à l'activité de 
l’ACHETEUR ou du FOURNISSEUR. Ne sont notamment pas considérés comme cas 
de force majeure, les conflits sociaux (hors grèves générales), les pénuries, les 
augmentations de prix des matières premières. 
18. Annulation et résiliation : (a) En cas de manquement par le FOURNISSEUR à 
une quelconque de ses obligations au titre de la Commande et/ou de tous termes 
convenus entre les Parties et s'y rapportant, l’ACHETEUR pourra annuler tout ou 
partie de la Commande ou mettre fin à la relation contractuelle avec le 
FOURNISSEUR, moyennant l’envoi d’une notification écrite à ce dernier. Si le 
FOURNISSEUR ne remédie pas au manquement ainsi notifié dans un délai de huit 
(8) jours, la Commande sera automatiquement annulée/résiliée. Cette 
annulation/résiliation interviendra sans préjudice de l'application des pénalités de 
retard prévues à l'article 9, ainsi que de tous dommages et intérêts ou 
indemnisations, et de tout droit ou recours dont pourrait se prévaloir l’ACHETEUR. 
Le FOURNISSEUR s'engage à transférer sans frais à l'ACHETEUR, ou à tout tiers 
choisi par ce dernier, toutes les ressources nécessaires (y compris toutes licences) 
pour pouvoir exécuter la Commande. (b) L'ACHETEUR pourra aussi annuler 
automatiquement la Commande, ou mettre fin à la relation contractuelle, sans 
formalité, en cas de faillite, d'insolvabilité, de mise en liquidation judiciaire ou de 
concordat, amiable ou judiciaire du FOURNISSEUR avec ses créanciers. (c) Si 
l’Acheteur annule la Commande ou met fin à la relation contractuelle, il sera en 
droit de remplacer le FOURNISSEUR défaillant, qui mettra à sa disposition, à titre 
gratuit, les études effectuées, les outillages, les équipements, les fournitures, les 
pièces réalisées ou en cours de réalisation au titre de la Commande, et permettra à 
l’ACHETEUR d'exploiter ces éléments gratuitement, aux fins de l’exécution et du 
respect de la Commande, et pour assurer la livraison des Fournitures. Ce 
remplacement interviendra aux frais du FOURNISSEUR. 
19. Propriété intellectuelle : (a) Le FOURNISSEUR indemnisera et couvrira 
l’ACHETEUR et/ou ses clients concernant toute revendication de tiers en matière de 
propriété intellectuelle pour les Fournitures qu'il livre. À cet effet, le FOURNISSEUR 
s'engage à assurer la défense de l’ACHETEUR et à assumer l’entière responsabilité 
de l’ensemble des conséquences, ainsi que de tous les frais et risques supportés par 
l’ACHETEUR et/ou ses clients qui découleraient de toute demande et/ou action de 
tiers en raison d'une prétendue violation des droits de propriété intellectuelle. (b) 
Chacune des Parties demeure propriétaire des droits de propriété intellectuelle 
existant préalablement à la prise d’effet de la Commande. L'Acheteur est seul 
propriétaire de tous les résultats et droits de propriété intellectuelle associés issus 
de la réalisation de la Commande et en particulier : 
- les droits industriels : lorsque des inventions ou des résultats protégeables au titre 
du droit de la propriété industrielle sont réalisés dans le cadre de la Commande, 
leur propriété reviendra à l’ACHETEUR et tous droits de propriété industrielle y 
afférents seront enregistrés au nom de l’ACHETEUR, à son initiative, pour son 
compte et à ses frais. 
- les droits d'auteur : le Fournisseur cède et l'Acheteur acquiert l'intégralité des 
droits patrimoniaux sur les créations protégeables au titre du droit d'auteur 
(« Œuvres ») dans le cadre de la Commande, au fur et à mesure de leur création, en 
exclusivité et de façon définitive pour toute la durée de protection légale, pour le 
monde entier, sur tout support (papier, magnétique, numérique, etc. ...). Le 
Fournisseur cède ainsi les droits d'utilisation, reproduction, représentation, 
diffusion, adaptation, traduction, modification, commercialisation, exploitation de 
produits dérivés, et rétrocession relatifs aux Œuvres. (c) Si un Tribunal ou un arbitre 
venait à décider, dans le cadre d'une procédure en référé, que les Fournitures 
constituent une violation des droits d’un tiers, le FOURNISSEUR s'engage, sans 
délai, à ses risques et frais, à obtenir le droit pour l'ACHETEUR et/ou ses clients de 
continuer à utiliser les Fournitures selon les conditions de la Commande ou, à 
défaut, de modifier les Fournitures ou substituer aux Fournitures contestées des 
Fournitures équivalentes avec le consentement préalable écrit de l’ACHETEUR. 
L'Acheteur se réserve le droit de réaliser lui-même ou de faire réaliser par un tiers 
des Fournitures équivalentes aux Fournitures incriminées et ce, aux frais du 
Fournisseur. À cet effet, tous brevets, licences, données techniques et dossiers de 
fabrication seront transférés à l'Acheteur sans frais et sans restriction, afin que 
l'Acheteur puisse tenir ses obligations envers ses clients. 
20. Responsabilité et assurance : (a) Le FOURNISSEUR est responsable des 
dommages et préjudices, directs et indirects, qu'il provoque et/ou que ses 
Fournitures provoquent, et sa responsabilité s'apprécie conformément au droit 
commun applicable. Le FOURNISSEUR souscrira et/ou maintiendra en vigueur une 
assurance, auprès d'un assureur à la renommée internationale, et pour des 
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garanties et capitaux appropriés, eu égard aux risques encourus, laquelle assurance 
couvrira tous dommages, quelle que soit leur cause, sous réserve qu’ils soient 
assurables, causés à ses équipements d'exploitation, ainsi que sa responsabilité 
civile et professionnelle pour les dommages causés à l'ACHETEUR et aux tiers, tant 
avant qu'après la livraison des Fournitures, et cela pour la durée totale de 
l'existence du risque. Cette assurance ne constitue en aucun cas une limite de 
responsabilité du Fournisseur. (b) Le Fournisseur produira, avant l'entrée en 
vigueur de la Commande et à chaque échéance annuelle, tous certificats 
d'assurance établis et signés par ses assureurs, attestant de l'existence, de la 
validité et de l'adéquation des garanties aux risques et responsabilités décrits ci-
dessus. (c) Le Fournisseur s'engage à respecter l'ensemble de ses obligations de 
façon à sécuriser l'application de ses garanties d'assurance. Le Fournisseur devra en 
particulier déclarer à ses assureurs la nature exacte et complète de ses activités et 
s'acquitter du paiement de ses primes. 
21. Confidentialité/Publicité : (a) Le FOURNISSEUR s'interdit de communiquer, à 
toutes personnes autres que ses salariés ou sous-traitants qui ont besoin d’en 
prendre connaissance pour l’exécution de la Commande, les documents, 
spécifications, plans et autres informations écrites et/ou verbales, sous quelque 
forme et/ou support que ce soit, qui sont recueillis à l'occasion de l'exécution de la 
Commande. Le FOURNISSEUR s'engage à prendre toutes les dispositions 
nécessaires auprès de son personnel et des personnes et/ou sous-traitants avec qui 
il est en contact pour garantir le respect strict de cette obligation de confidentialité. 
(b) Le FOURNISSEUR s'engage, en outre, à ne pas exposer ou mettre à la disposition 
du public les Fournitures fabriquées suivant les dessins, modèles ou spécifications 
techniques de l’ACHETEUR. (c) En aucun cas et sous aucune forme, les conditions 
de la présente Commande ainsi que son existence ne peuvent donner lieu à 
publicité, directe ou indirecte, sans le consentement préalable écrit de l'Acheteur. 
(d) Le Fournisseur s'engage à garder confidentielles toutes les informations dont il 
pourra avoir connaissance à l'occasion de ses relations avec l'Acheteur et s'interdit 
pendant toute la durée des relations et après leur fin, d'en faire état à quelque titre 
que ce soit, directement ou indirectement. Les spécifications, formules, secrets 
d'affaire, dessins ou détails de fabrication qui feraient l'objet de brevets, de 
modèles déposés par l'Acheteur resteront sa propriété exclusive ou la propriété de 
la personne qu'il aura désignée. Leur emploi sans autorisation par des tiers 
constitue une contrefaçon passible de poursuites judiciaires. 
22. Droit applicable – Clause attributive de compétence : Il est expressément 
convenu, entre l'Acheteur et le Fournisseur, que la Commande et la relation 
subséquente en découlant entre les parties seront régies par le droit du pays dans 
lequel l’Acheteur a son siège social, à l'exclusion de l'application de la Convention 
de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de ventes internationales de 
marchandises. 
Sauf convention contraire, en cas de litige de quelque nature que ce soit ou de 
difficulté concernant l’interprétation des présentes CGA, et, de façon plus générale, 
concernant la relation existant entre les Parties, seul le tribunal de la région dans 
laquelle se trouve le siège social de l’ACHETEUR sera compétent, sauf si l’ACHETEUR 
préfère saisir une autre juridiction compétente. 
23. Code de conduite des fournisseurs : Le FOURNISSEUR reconnaît avoir été 
informé des engagements pris par le Groupe Schréder en matière de droits de 
l’homme, d’éthique et de responsabilité environnementale (et s’engage à s’y 
conformer), tels qu’énoncés dans le Code de conduite des fournisseurs de Schréder 
publié ici sur son site Internet : https://fr.schreder.com/fr. 
24. Exportations/Importations : Chaque Commande est soumise aux restrictions 
en matière d’importation ou d’exportation de produits ou d’informations 
techniques de l’Union européenne ou d’autres pays, qui sont susceptibles d’être 
imposées aux Parties occasionnellement. Chacune des Parties s’engage à ne pas 
exporter, directement ou indirectement, des informations techniques acquises 
auprès de l’autre Partie ou des produits, y compris les Fournitures, utilisant de 
telles informations techniques, dans un lieu ou d’une manière qui, au moment de 
l’exportation, nécessite une licence d’exportation ou toute autre autorisation 
gouvernementale, sans avoir obtenu, au préalable, le consentement écrit de 
l’agence ou de l’entité gouvernementale compétente, conformément à la 
législation applicable. Ceci inclut, à titre non limitatif, le contrôle des services de 
courtage, définis comme étant toute activité de facilitation du commerce d’articles 
listés et non listés à double usage entre deux pays tiers, qui peuvent être soumis, 

eux aussi, à une autorisation nationale. Chacune des Parties s’engage, également, à 
ne pas importer, directement ou indirectement, des marchandises en provenance 
de pays ou de lieux interdits, conformément aux interdictions qui sont susceptibles 
d’être imposées aux Parties par les lois ou réglementations des Nations Unies, de 
l’Union européenne, des États-Unis d’Amérique ou du Royaume-Uni. 
Le FOURNISSEUR fera en sorte que les fournisseurs auprès desquels il acquiert les 
Fournitures respectent, à minima, les mêmes exigences, et il ne permettra pas que 
ses fournisseurs importent ou exportent les Fournitures en violation de telles 
restrictions d’importation ou d’exportation. Le FOURNISSEUR couvrira et 
indemnisera Schréder et ses dirigeants, membres du conseil d’administration et 
affiliés par rapport à tou(te)s réclamations, dommages et intérêts, amendes, 
pertes, coûts, responsabilités et procédures judiciaires, y compris, à titre non 
limitatif, les intérêts et les pénalités, les honoraires raisonnables d’avocats et les 
frais payés afin de transiger dans le cadre d’une demande, réclamation ou 
procédure judiciaire, découlant ou résultant du non-respect, par le FOURNISSEUR 
ou ses fournisseurs, d’une quelconque des exigences susvisées, ou s’y rapportant. 
25. Protection des données : Les Parties respecteront toutes les lois et 
réglementations applicables en matière de protection des données, ainsi que la 
Politique de confidentialité de l’ACHETEUR ou tous contrats de traitement des 
données conclus entre les Parties. Le FOURNISSEUR reconnaît par les présentes que 
l’ACHETEUR est susceptible de traiter certaines données à caractère personnel de 
ses représentants et de son personnel externe, dans le cadre de la relation 
contractuelle entre les parties, et il consent à un tel traitement. L’ACHETEUR 
traitera ces données à caractère personnel dans le respect de la législation 
applicable en matière de protection des données, de tout contrat de traitement des 
données conclu entre les Parties et de la Politique de confidentialité de Schréder, 
accessible à tout moment en cliquant sur le lien suivant : 
https://fr.schreder.com/fr. Si, pendant l’exécution des services, le FOURNISSEUR 
traite des données à caractère personnel pour le compte de l’ACHETEUR, qui agit 
en tant que responsable du traitement, intervenant donc en tant que sous-traitant 
des données au sens de la législation applicable en matière de protection des 
données, un contrat écrit de traitement des données devra être conclu entre le 
responsable du traitement et le sous-traitant afin de définir les droits et les 
obligations des Parties. L’expression « lois applicables en matière de protection des 
données et de la vie privée » désigne le RGPD et toute autre législation nationale 
relative à la protection des données et de la vie privée ; « RGPD » désigne le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; les 
expressions et termes « Responsable du traitement », « Personne concernée » 
« Données à caractère personnel » et « Traitement » ont la même signification que 
dans le RGPD. 
26. Sécurité : Le FOURNISSEUR s’efforcera au maximum de s’abstenir de tout acte 
ou de toute omission ayant ou pouvant raisonnablement avoir un effet négatif sur 
la sécurité de l’infrastructure, des données (y compris les données à caractère 
personnel et les bases de données) ou les informations confidentielles de 
l’ACHETEUR. Dans le cadre de la mise à disposition des Fournitures, le 
FOURNISSEUR devra, à tout moment, avoir en place, et tester régulièrement et de 
manière exhaustive, des dispositifs, contrôles et mesures de sécurité techniques et 
organisationnels, chacun(e) conforme aux bonnes pratiques du secteur et aux 
normes internationales (comme ISO 27001, les contrôles top 10 OWASP et Top 20 
CIS ou toutes normes ENISA publiées), afin de protéger la confidentialité, l’intégrité, 
la disponibilité et la sécurité des données, des systèmes, de l’environnement et des 
informations de l’ACHETEUR. 
27. Divers : Si une quelconque des dispositions de ces CGA s’avère nulle, seule cette 
disposition sera réputée non valide.    
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