
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE WHEATOLEO
APPLICABLE À COMPTER DU 1er MAI 2012 

1 - CHAMP D’APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les ventes de produits 
et prestations de services par Wheatoleo (la « Société ») sauf accord spécifique préalable 
à la commande convenu par écrit entre les parties. En conséquence, la passation d’une 
commande par un client emporte l’adhésion sans réserve, de ce dernier, aux présentes 
conditions générales de vente, lesquelles ne pourront le cas échéant être remise en cause 
que par le biais de conditions particulières consenties par notre Société à l’acquéreur.

2 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tous les documents, données, informations, schémas, échantillons (Informations) remis 
à nos clients demeurent la propriété exclusive de Wheatoleo, seul titulaire des droits de 
propriété intellectuelle sur ces documents, et doivent lui être rendus à sa demande. Nos 
clients s’engagent à ne faire aucun usage de ces Informations, susceptible de porter atteinte 
aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle de notre Société et s’engagent à ne les 
divulguer à aucun tiers. Le client s’engage à respecter l’ensemble des droits de propriété 
intellectuelle de Wheatoleo. En tout état de cause, le Client fait son affaire personnelle du 
respect des droits des tiers et de la validité de ses droits de propriété intellectuelle pour la 
fabrication et la commercialisation de ses produits. Wheatoleo garantit que la fabrication 
de ses produits ne constitue pas une contrefaçon ou violation de quelconques droits de 
propriété intellectuelle.

3 - COMMANDE

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos produits figurant sur nos tarifs et/
ou devis, et accepté par notre Société, accompagné du paiement de l’acompte éventuellement 
prévu sur le bon de commande. Les commandes transmises à notre Société sont irrévocables 
pour le client, sauf acceptation de notre part.

4 - LIVRAISON / ENLÈVEMENT

Nonobstant les conditions de l’article 8 ci-dessous, les livraisons sont effectuées Ex-Works. 
Le transfert des risques sur les produits vendus par notre Société s’effectue à la remise des 
produits au transporteur ou à la sortie de nos dépôts ou usines.

5 - DÉLAI DE LIVRAISON

Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne peuvent donner lieu, en cas 
de non-respect de ceux-ci, à une sanction quelconque de quelque nature que ce soit. Notre 
Société rejette toute responsabilité en cas de livraison tardive ; il en est de même en cas de 
défaut de livraison du fait d’évènements extérieurs à notre Société.

6 - TARIF / PRIX

Notre tarif est disponible auprès de nos commerciaux ou du service client de notre Société. 
Il pourra être modifié à tout moment. Nos prix sont fixés par le tarif en vigueur au jour de la 
prise de commande. Ils s’entendent toujours hors taxes.

7 - PAIEMENT

Sauf disposition contraire de la loi, nos factures sont payables au maximum à 45 jours fin de 
mois. Tout retard de paiement total ou partiel aux dates d’échéances entraînera, l’application 
d’un taux de pénalités de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal français avec un 
minimum de 8%. Ce défaut de paiement aux échéances fixées entraînera la suspension 
immédiate de toute livraison nouvelle ainsi que l’exigibilité immédiate des échéances restant 
à courir. Tout acompte sera affecté en priorité à la partie non privilégiée de la créance.

8 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le transfert de propriété de nos marchandises est subordonné au paiement intégral du 
prix desdites marchandises. Nonobstant la présente disposition, l’acquéreur supportera la 
charge des risques en cas de perte ou de destruction, dès la livraison ou l’enlèvement des 
marchandises. En cas de revendication des marchandises pour non-paiement partiel ou total, 
les marchandises en stock sont réputées correspondre aux créances impayées.

9 - GARANTIE DES VICES APPARENTS ET CACHÉS

Les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison ou enlèvement, et toute 
réclamation, réserve ou contestation relative aux manquants et vices apparents doit être 
effectuée sur le bon de livraison et auprès de notre Société dans un délai de 48h. Le client 
devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, notre société 
se réservant le droit de procéder, directement ou indirectement, à toute constatation et 
vérification sur place. Aucune dénonciation/réserve ne sera prise en compte si elle intervient 
plus de 48 heures à compter de la livraison ou l’enlèvement des produits pour les manquants 
et plus de 7 jours calendaires en ce qui concerne les problèmes de qualité. Notre Société 
garantit ses produits contre les vices cachés, conformément à la loi et dans les conditions 
suivantes.

10 - LIMITATION DE RESPONSABILITÉ  
Sauf disposition légale et d’ordre public contraire, il est expressément convenu que 
Wheatoleo est seulement tenue de verser à l’acheteur une somme plafonnée au prix d’achat 
des produits, à titre d’indemnisation de tous préjudices, y compris commerciaux.

11 - LOI APPLICABLE / LIEU  DE JURIDICTION

Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu’aux ventes 
qu’elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera 
régie par la loi française, à l’exclusion de tout autre droit et de toute règle de conflit de loi. 
Pour toute contestation relative à l’exécution du contrat de vente ou au paiement du prix, 
ainsi qu’en cas de divergence d’interprétation des clauses et conditions ci-dessus, le Tribunal 
de Commerce de Reims sera seul compétent.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS - WHEATOLEO
EFFECTIVE AS FROM 1st MAY 2012 

1 - FIELD

This General Terms and Conditions (hereinafter, the “General Conditions”) govern all sales of 
products and services by Wheatoleo (the “Company”), except as otherwise agreed in written
between the Parties prior to any purchase order. By sending a purchase order, the customer 
accepts unconditionally this General Conditions’ terms. No exception to this General Condi-
tions will be deemed valid unless said exception has been approved in writing by Wheatoleo.

2 - INTELLECTUAL PROPERTY 
Any and all documents, data, information, flowcharts, samples provided for by Wheatoleo to 
the customer (hereinafter, the « Information ») are the exclusive property of Wheatoleo and 
shall be forthwith returned by the customer under Wheatoleo demand. The customer shall 
not disclose to any third party or use any Information in any manner whatsoever that may 
affect any Wheatoleo’s patent rights. The customer shall not infringe Wheatoleo’s intellectual 
property rights. In any event, the customer shall be solely responsible for any infringement of 
any third party’s intellectual property arising out of the manufacturing and commercialization 
of the customer’s own products. Wheatoleo warrants that the manufacture of its products 
does not infringe any third party’s intellectual property rights.

3 - PURCHASE ORDER
For the purposes of this General Conditions, « Purchase Order » means every purchase order 
placed by the customer whereby the customer purchases Wheatoleo’s (i) catalogue products 
and/or (ii) custom-made products. The Purchase Order shall be binding to the customer upon 
its delivery to Wheatoleo and shall be binding to Wheatoleo upon written acceptance by 
Wheatoleo.

4 - DELIVERY
Without prejudice of conditions under Article 8, delivery of the products shall be Ex-Works 
(Incoterms 2010). 

5 - DELIVERY DATE
Delivery dates are only for informational purposes. The Company shall not be liable for any 
reasonable delivery delay. In any event, the Company shall not be liable for any delivery delay 
or interruption due to force majeur.

6 - CATALOGUE / PRICE
The Company’s products are listed in the catalogue provided for by our commercial services. 
Prices are made available through our sales representatives or our customer service 
department. The Company reserves the right to modify at any time its catalogue. The 
purchase price shall be that on the catalogue in effect at the date the Purchase Order is placed 
and are deemed to be before tax.

7 - PAYMENT
To the extent permitted by law, invoices are due 45 days end of month of invoice date. Any 
amounts remaining unpaid at the due date shall produce penalties at a rate of the legal 
interest rate in France multiplied by three with a minimum of 8%. The company reserves 
the right to suspend delivery of further Purchase Orders, if invoices for earlier deliveries are 
unpaid and any outstanding amounts owed by the customer will be immediately payable.

8 - RETENTION OF TITLE
The transfer of property of the products delivered to the customer will intervene only after 
integral payment of the price. However, the products shall be at the risk of the Customer on, 
and from the time of, delivery. Accordingly, in the event of unpaid amounts, current stock 
shall be deemed to correspond thereto.

9 - WARRANTY
The customer must check the condition of the Product and its compliance with the order 
upon delivery and any claim, reservation or protest relating to missing or visible defects must 
be noted by the customer in the delivery note and noticed to the Company through registered 
letter, within 48 hours as from the receipt of the alleged defective product for its replacement. 
No claim, reservation or protest relating to missing or visible defects will be accepted passed 
48 hour as from the receipt of the products. If visible defects, defective products are replaced 
by the Company subject to verification of alleged visible defects. In any event, the customer 
must provide any justification as to the reality of defects. In the event of any quality defect 
(other than visible defects), no claim, reservation or protest will be accepted passed 7 days as 
from the receipt of the products.

10 - LIMITATION OF LIABILITY / DISCLAIMER
EXCEPT TO THE EXTENT CAUSED BY THE COMPANY WILLFUL MISCONDUCT OR GROSS 
NEGLIGENCE, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE COMPANY WILL NOT 
BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR 
LOST PROFITS, WHETHER IN CONTRACT, WARRANTY, NEGLIGENCE, TORT, STRICT LIABILITY 
OR OTHERWISE, RESULTING FROM OR ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE 
PRODUCTS.  WITHOUT LIMITATION OF THE FOREGOING, THE AGGREGATE LIABILITY OF 
THE COMPANY IN ANY CALENDAR YEAR FOR ANY CLAIM OR CLAIMS OF THE CUSTOMER 
RESULTING FROM OR ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE PRODUCTS WILL NOT 
EXCEED THE SALES PRICE OF THE PRODUCTS ACTUALLY PAID TO THE COMPANY IN SUCH 
CALENDAR YEAR. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN ARTICLES 2 AND 9 OF THIS GENERAL 
CONDITIONS, THE COMPANY MAKES NO WARRANTY IN RESPECT OF ITS PRODUCTS, 
WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, CUSTOM OF THE TRADE OR OTHERWISE, INCLUDING 
ANY WARRANTY RELATING TO THE DESCRIPTION OR QUALITY OF THE PRODUCTS, 
THEIR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE UNDER ANY 
CONDITIONS, OR ANY WARRANTY AS TO THE VALIDITY OF ANY PATENTS OR THE NON-
INFRINGEMENT OF ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF THIRD PARTIES, AND ANY 
SUCH WARRANTIES ARE HEREBY EXCLUDED.

11 - CHOICE OF LAW / JURISDICTION 
These General Conditions are subject to French law to the exclusion of its conflict of laws 
rules. All disputes arising out of these General Conditions shall be subject to the exclusive 
jurisdiction of the Tribunal de Commerce de Reims.


