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Boutiques en ligne HERMA – Conditions Générales de Vente (CGV) 
(État : 01.01.2021) 
 

§ 1 Champ d’application et 
parties contractantes 

1. Les présentes Conditions générales (ci-
après dénommées « CG ») s’appliquent à 
toutes nos boutiques en ligne B2B (ci-
après dénommées « boutiques en 
ligne »). 

 HERMA Étiquettes  
(shop.labels.herma.com) 

 HERMA Service Portal  
(shop.machines.herma.com) 

 HERMA Materiau  
(shop.material.herma.com) 

Contrats conclus entre vous, en tant que 
client, et HERMA GmbH, Heinrich-
Hermann-Str. 14, 70794 Filderstadt-
Bonlanden, Allemagne. Ci-après, la 
forme « nous » fait toujours référence à la 
société HERMA GmbH. 

2. Tous les accords conclus entre vous et 
nous dans le cadre du contrat d’achat 
résultent notamment des présentes CGV, 
de notre confirmation écrite de la 
réception de commande et de notre 
confirmation de commande (déclaration 
d’acceptation). La version des Conditions 
générales en vigueur au moment de la 
conclusion du contrat fait foi.  

3. Nous n’acceptons pas les conditions 
divergentes du client. Ceci s’applique 
également si nous ne nous opposons pas 
expressément à leur prise en compte.  

4. Nos boutiques en ligne s’adressent 
uniquement aux commerçants 
(entrepreneurs au sens de l’article 14 
du Code civil allemand). L’entrepreneur 
au sens de l’article 14 du Code civil 
allemand est une personne physique ou 
morale, ou une société de personnes 
dotée de la capacité juridique qui agit 
dans l’exercice de son activité 
professionnelle commerciale ou 
indépendante lorsqu’elle conclut une 
transaction juridique. Les 
consommateurs au sens de l’article 13 du 
Code civil allemand ne bénéficient pas de 
la livraison. Selon cette définition, un 

consommateur est toute personne 
physique qui conclut une transaction 
juridique à des fins qui ne peuvent être 
principalement imputées ni à son activité 
commerciale ni à son activité 
professionnelle indépendante.  

 

§ 2 Conclusion de contrat 

1. Les marchandises présentées dans nos 
boutiques en ligne ne constituent pas des 
offres juridiquement contraignantes pour 
la conclusion d’un contrat de vente, mais 
un catalogue en ligne non contraignant.  

2. En envoyant une commande via les 
boutiques en ligne en cliquant sur le 
bouton « Passer une commande 
payante », vous passez une commande 
juridiquement contraignante pour les 
marchandises contenues dans le panier. 
La confirmation de la réception de la 
commande vous est envoyée 
immédiatement après l’envoi de la 
commande et ne constitue pas encore 
une acceptation du contrat. Un contrat 
n’est conclu que lorsque nous acceptons 
votre commande par l’envoi d’une 
confirmation de commande. Si vous ne 
recevez pas de confirmation de 
commande de notre part dans un délai de 
2 semaines, vous n’êtes plus lié à votre 
commande et serez remboursé de tout 
paiement effectué.   

3. Si une commande est passée dans les 
boutiques en ligne par un représentant 
commercial qui a un pouvoir de 
représentation au nom et pour le compte 
d’un mandant (agent), le contrat entre 
HERMA et l’agent est conclu. Le 

représentant reçoit la confirmation de la 
réception de la commande et la partie 
représentée reçoit la confirmation de la 
commande.  

4. Si la marchandise que vous avez 
commandée ne peut vous être livrée, par 
exemple parce que la marchandise n’est 
pas en stock ou ne peut pas être produite, 
nous nous abstiendrons d’émettre une 
confirmation de commande. Dans ce cas, 
aucun contrat n’est établi. Nous vous 
informerons immédiatement et vous 
rembourserons immédiatement toute 
contrepartie déjà reçue. 

 

§ 3 Prix et frais d’expédition 

Tous les prix indiqués au niveau des articles 
dans nos boutiques en ligne sont des prix 
nets. Le prix d’achat pour les commandes en 
Allemagne est affiché TVA comprise dans 
l’aperçu de la commande. 
1. HERMA Étiquettes  

(shop.labels.herma.com) 
Sauf convention contraire dans la 
boutique en ligne, le prix d’achat 
s’applique FCA Filderstadt, Incoterms® 
2010, emballage et assurance compris. 
Les frais d’expédition déterminés en 
fonction de la commande spécifique ainsi 
que la méthode d’expédition sont 
également affichés dans l’aperçu de 
commande. Il n’y a pas de frais 
d’expédition pour les livraisons au sein de 
l’UE. Si la valeur nette de la commande 
est inférieure à 50 euros, un supplément 
de 7,50 euros par commande s’applique 
aux livraisons de petites quantités dans 
l’UE. Les frais d’expédition forfaitaires 
pour les livraisons en dehors de l’UE 
(pays tiers) sont disponibles dans 
l’aperçu « Frais d’expédition forfaitaires 
pour les livraisons en dehors de l’UE ». 

2. HERMA Service Portal  
(shop.machines.herma.com) 
Sauf convention contraire dans la 
boutique en ligne, le prix d’achat 
s’applique FCA Filderstadt, Incoterms® 
2010, emballage et assurance compris. 
Les frais d'expédition déterminés en 
fonction de la commande spécifique ainsi 
que la méthode d'expédition sont 
également affichés dans l’aperçu de 
commande.  

3. HERMA Materiau  
(shop.material.herma.com) 
Sauf convention contraire dans la 
boutique en ligne, le prix d’achat 
s’applique CIP Filderstadt, Incoterms® 
2010, emballage, transport et assurance 
compris. Les commandes de production 
et/ou les récapitulatifs de livraison 
combinés peuvent, le cas échéant, 
donner lieu à des corrections de prix en 
faveur du client, ce qui doit être indiqué 
dans la confirmation de commande. 

 

§ 4 Paiement 

1. Le client dispose des moyens de 
paiement suivants, qui sont spécifiés au 
cas par cas dans les boutiques en ligne.  

a. Lors de la sélection du mode de paiement 
par carte de crédit, le champ de saisie 
des données de la carte de crédit 
apparaît après avoir cliqué sur le bouton 
« Passer une commande payante ». La 
transmission de vos données est cryptée 
par le protocole SSL. Votre carte de crédit 
sera débitée au plus tôt au moment de 
l’expédition de la marchandise. 

b. En cas de mandat de domiciliation b2b 
SEPA, nous réglerons la facture par 
prélèvement automatique. Votre 
compte sera débité au plus tôt au moment 
de l’expédition de la marchandise. 

c. En cas de paiement par facture, sauf 
accord contraire, le prix d’achat doit être 
payé net au plus tard dans les 14 jours 
suivant la réception de notre facture, sans 
déduction.  

d. Avec le mode de paiement Instantané, le 
champ de saisie des codes PIN et TAN 
apparaît après avoir appuyé sur le bouton 
« Passer une commande payante ». Le 
montant de la facture sera alors transféré 
sur le compte de HERMA. 

e. En cas de commandes de clients dont les 
informations de solvabilité sont 
insuffisantes, nous nous réservons le 
droit de livrer uniquement après réception 
du prix d’achat (paiement anticipé). Vous 
recevrez les coordonnées bancaires 
HERMA nécessaires pour le virement 
avec notre e-mail de confirmation de 
commande. Le paiement est exigible 
immédiatement après la conclusion du 
contrat, à moins que les parties n’aient 
convenu d’une échéance ultérieure. 
Après réception du montant de la facture 
sur notre compte, nous vous enverrons 
votre commande. 

2. Vous n’avez pas le droit de procéder à 
une compensation avec nos créances, à 
moins que vos demandes 
reconventionnelles n’aient été légalement 
établies ou ne soient incontestées. Vous 
avez également le droit de procéder à 
une compensation avec nos créances en 
cas de réclamation pour vices ou de 
demande reconventionnelle résultant du 
même contrat d’achat. 

3. En tant qu’acheteur, vous ne pouvez 
exercer un droit de rétention que si votre 
demande reconventionnelle découle du 
même contrat d’achat. 

 

§ 5 Livraison et transfert des 
risques 

1. Date de livraison / Date de sortie des 
marchandises 

a. HERMA Étiquettes  
(shop.labels.herma.com) 
La date de livraison, si elle est confirmée, 
sera indiquée dans la confirmation de 
commande. Si la marchandise est 
livrable, le statut de la commande pour 
l’expédition sera indiqué dans la boutique 
en ligne. 

b. HERMA Service Portal  
(shop.machines.herma.com) 
La date de sortie de marchandise 
calculée individuellement pour votre 
commande vous sera communiquée 
dans la confirmation de commande.  

c. HERMA Materiau  
(shop.material.herma.com) 
La date de livraison calculée 
individuellement pour votre commande 
vous est communiquée dans la 
confirmation de commande. Dans la 
boutique en ligne, seule la date 
d’expédition prévue est indiquée.  

2. Le respect du délai de livraison / de la 
date d’expédition de la marchandise 
présuppose l’exécution ponctuelle des 
obligations contractuelles du client.   

3. En cas de paiement anticipé selon l’article 
4, numéro 1, e, vous serez informé dans 
la confirmation de commande du délai de 
livraison calculé individuellement pour 
votre commande dès réception de votre 
paiement.  

4. La force majeure est un événement 
provenant de l’extérieur, ne présentant 
aucun rapport avec l’exploitation et 
impossible à éviter, y compris avec le plus 
grand soin raisonnablement exigible. 
Cela comprend plus particulièrement les 
mesures prises dans le cadre de luttes 
sociales, ainsi que la survenance 
d’obstacles inattendus externes à notre 
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influence, comme les incendies, les 
guerres, les pandémies, les épidémies, 
les quarantaines, les maladies, les actes 
de terreur, les troubles, les forces 
élémentaires de la nature, les embargos, 
les autres sanctions, les avertissements 
administratifs et les ordonnances 
administratives. Il y a également cas de 
force majeure si de telles circonstances 
surviennent chez nos fournisseurs. En 
cas de force majeure, le délai de livraison 
se prolonge de la durée de l‘événement, 
toute demande d’indemnité à cet égard 
étant exclue. HERMA est en droit, si le 
cas de force majeure dure en tout 30 
jours ou plus ou s’il est établi que le cas 
de force majeure durera cette période, de 
résilier le contrat en intégralité ou en 
partie. HERMA s’engage à informer 
immédiatement le client en cas de retards 
de livraison se profilant suite au cas de 
force majeure, afin, dans la mesure du 
possible, de prévenir de manière 
adéquate les éventuels dommages en 
temps opportun et d’une commune 
entente. 

5. Le client s'engage à mettre à disposition 
toutes les informations et tous les 
documents nécessaires à l'exportation et 
à l'expédition. Les retards dus aux 
contrôles d'exportation ou aux 
procédures d'autorisation supplantent les 
délais et les dates de livraison convenus. 
Nous nous réservons le droit de résilier le 
contrat en cas d’introduction postérieure 
d’interdictions d’exportation et 
d’importation et d’embargos 
commerciaux d’ordre général. Toute 
demande d’indemnisation en raison de la 
non-réalisation de la prestation ou autres 
droits est exclue. 

6. Dans les boutiques en ligne HERMA 
Étiquettes (shop.labels.herma.com) et 
HERMA Materiau 
(shop.material.herma.com), lors de 
livraisons de quantités, nous sommes 
également autorisés à effectuer des 
livraisons inférieures ou supérieures de 
jusqu’à 10 % par rapport à la quantité 
confirmée.  

7. En tout état de cause, le risque est 
transféré au client lorsque la marchandise 
quitte notre établissement. Si l’expédition 
ou la livraison est retardée à la demande 
du client ou si le client est en retard 
d’acceptation, le risque est transféré au 
client le jour de la notification indiquant 
que la marchandise est prête à être 
expédiée.  

 

§ 6 Réserve de propriété 

1. La marchandise livrée reste notre 
propriété jusqu’au paiement intégral de 
toutes les créances existant dans le cadre 
des relations commerciales. La revente 
de marchandise réservée à des tiers 
nécessite notre accord. En cas de 
revente, le client nous cède ses créances 
par les présentes. 

2. Le traitement et la transformation au 
niveau du client sont effectués 
invariablement pour nous en notre qualité 
de fabricant, toutefois sans engagement 
de notre part. Si notre (co-)propriété 
s’éteint par liaison, il est convenu dès à 
présent que la (co-)propriété du client sur 
la marchandise homogène nous est 
transférée au prorata de la valeur (valeur 
facturée). 

3. Le client n’est pas en droit de mettre en 
gage la marchandise réservée ou d’en 
transférer la propriété à titre de garantie. 
Lors de saisies de tiers sur la 
marchandise réservée, le client doit nous 
informer immédiatement. Le client est 
tenu d’assurer la marchandise réservée 
contre le vol, les endommagements, les 
destructions et les pertes dues au hasard 
(notamment incendies et inondations) et 
d’en apporter la preuve sur demande. 

4. Dans la mesure où la valeur de nos droits 
de sûreté dépasse au minimum de 20 % 
le montant de tous les droits garantis, 
nous libérons une partie correspondante 
des droits à sûreté. 

 

§ 7 Garantie et dommages-
intérêts 

1. Le client est responsable de l’exactitude 
et de l’exhaustivité des 
documents/modèles, dimensions et 
autres informations qui nous sont fournis 
pour l’exécution de la commande ainsi 
que des fournitures (y compris les 
supports de données et fichiers) qu’il 
nous fournit. Les erreurs ou fautes du 
client à cet égard ne peuvent justifier une 
défectuosité de notre prestation. Nous 
n’avons à cet égard aucune obligation de 
contrôle.  

2. Dans le cas de la boutique en ligne 
HERMA Étiquettes 
(shop.labels.herma.com), des différences 
mineures de taille, de couleur, de 
revêtement en caoutchouc et d’autres 
usinages courants dans la branche ne 
constituent pas un défaut. 

3. Les défauts apparents de notre livraison 
doivent être signalés immédiatement, au 
plus tard dans les dix jours après la 
livraison. Ceci s’applique également aux 
commerçants en cas de vices cachés. 
Nous ne pouvons prendre en compte des 
réclamations ultérieures. 

4. Nous supprimons les vices qui font l’objet 
d’une réclamation justifiée par 
accomplissement ultérieur. Dans le cadre 
de l’accomplissement ultérieur, nous 
avons le droit de choisir entre l’élimination 
du vice ou la livraison du bien exempt de 
défauts. Si l’accomplissement ultérieur 
échoue dans un délai raisonnable fixé à 
cet effet, le client peut résilier le contrat ou 
réduire le prix en conséquence. 

5. Les revendications relatives aux vices 
cachés sont prescrites douze mois après 
le transfert du risque. Cela ne s’applique 
pas si la loi prévoit des délais plus longs 
dans des cas particuliers.  

6. Toute garantie est soumise à la condition 
que les marchandises que nous livrons 
soient entretenues et manipulées de 
manière professionnelle. Aucune 
garantie n’est assumée pour les 
dommages résultant des raisons 
suivantes : utilisation non conforme, 
montage ou mise en service défectueux 
par le client ou par des tiers, usure 
naturelle, manipulation défectueuse ou 
négligente, équipements ou pièces de 
rechange inadaptés. Tous les droits de 
garantie s’éteignent à la suite de 
modifications ou de travaux de réparation 
que le client ou des tiers effectuent de 
manière inappropriée sans notre accord 
préalable. 

7. Les droits du client à des dommages-
intérêts pour quelque raison juridique que 
ce soit, notamment en cas de violation 
des obligations découlant de l’obligation 
contractuelle et de la responsabilité 
délictuelle, sont exclus. Ceci ne 
s’applique pas en cas de faute 
intentionnelle ou de négligence grave, 
d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou 
à la santé, de responsabilité en vertu de 
la loi sur la responsabilité du fait des 
produits, de garantie que nous 
assumons, de dommages dus à une 
violation fautive d’obligations 
contractuelles essentielles ou dans les 
autres cas de responsabilité légalement 
obligatoire. Les obligations contractuelles 
essentielles sont les obligations 
contractuelles principales ainsi que les 
autres obligations contractuelles 
(accessoires) qui, en cas de violation 
fautive d’une obligation, peuvent conduire 
à la mise en danger de la réalisation de 

l’objet du contrat. Toutefois, la 
responsabilité pour la violation 
d’obligations contractuelles essentielles 
se limite à l’indemnisation du dommage 
prévisible typique du contrat, à moins qu’il 
n’y ait préméditation ou négligence grave 
ou que la responsabilité pour atteinte à la 
vie, à l’intégrité physique ou à la santé soit 
engagée. 

 

§ 8 Droits d’auteur 

Nous avons les droits d’auteur ou les droits 
d’utilisation de toutes les images, films et 
textes publiés dans notre boutique en ligne. 
Une utilisation des images, films et textes n’est 
pas autorisée sans notre autorisation écrite 
expresse. 
 

§ 9 Droits de propriété 
intellectuelle 

Le client certifie qu’il n’est porté atteinte à 
aucun droit de propriété intellectuelle en 
rapport avec sa commande. En cas 
d’infraction au droit de propriété intellectuelle 
malgré une exécution contractuelle en bonne 
et due forme par HERMA ou ses sous-

entrepreneurs, le client s’engage à acquérir à 
ses propres frais les droits nécessaires auprès 
du titulaire du droit de propriété intellectuelle. 
Si HERMA devait faire l’objet d’un recours en 
raison d’une présumée infraction au droit de 
propriété intellectuelle, le client sera tenu de 
dégager HERMA de toute revendication dès la 
première demande de HERMA et de 
supporter l’ensemble des coûts et dépenses 
en rapport avec la revendication. HERMA sera 
en droit de résilier le contrat si le client ne se 
procure pas dans les meilleurs délais les droits 
auprès du titulaire du droit de propriété 
intellectuelle. 

   

§ 10  Stockage des données 
et contrôle de votre 
commande 

1. Nous avons le droit de conserver les 
données fournies lors de votre 
commande dans le but de traiter votre 
commande. Vous trouverez de plus 
amples informations sur le traitement de 
vos données ici.  

2. La confirmation de commande, que nous 
vous enverrons par e-mail, contient vos 
données de commande. Vous pouvez 
suivre votre commande et son statut à 
tout moment en ligne dans votre compte 
utilisateur.  

 

§ 11  Lieu de juridiction, lieu 
d’exécution, dispositions 
finales 

1. Le tribunal compétent pour tous les litiges 
découlant de relations commerciales 
avec des clients commerçants, une 
personne morale de droit public ou un 
fonds spécial de droit public, ainsi que le 
lieu d’exécution sont notre siège social. 
Cela s’applique également si le client n’a 
pas de lieu de juridiction général en 
République fédérale d’Allemagne. 

2. Le droit allemand est applicable pour 
l’évaluation des relations juridiques avec 
le client. L’application de la Convention 
des Nations Unies sur les contrats de 
vente internationale de marchandises 
(CVIM) est exclue.  

3. Si une partie du contrat ou des présentes 
Conditions générales de livraison et de 
paiement s’avérait invalide ou 
inapplicable, la validité du reste du contrat 
ou des présentes Conditions générales 
n’en serait pas affectée. 

 

https://www.herma.fr/dispositions-de-protection-des-donnees/

