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CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

 

Les présentes conditions de vente sont conclues d'une part par le vendeur, la société 
SERIMCO, SAS au capital de 800 250 euros, dont le siège social est situé 134 rue Chanzy 
78800 Houilles, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le 
numéro B 301 855 367 ci-après dénommée “ SERIMCO ” et d'autre part, par toute personne 
physique ou morale souhaitant procéder à un achat via le site Internet de “ SERIMCO ” ou via 
tout autre moyen de commande conventionnel (courriel, télécopie, courrier) dénommée ci-
après “ l'acheteur ” : 

 

Objet 

Les présentes conditions générales de ventes décrites ci-après visent à définir les relations 
contractuelles entre la société SERIMCO et l’acheteur, et les conditions applicables à tout 
achat effectué par le biais du site marchand « www.e-serimco.fr » ou par tout autre moyen 
de commande conventionnel (courriel, télécopie, courrier). 
 
L'acquisition d'un bien ou d'un service à travers le présent site ou par tout autre moyen de 
commande conventionnel implique une acceptation sans réserve par l'acheteur des 
présentes conditions de vente. 
 
Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières 
non expressément agréées par SERIMCO, notamment sur les éventuelles conditions 
générales d’achats de l’acheteur.  
La société SERIMCO se réserve le droit de pouvoir modifier ses conditions générales de vente 
à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de 
la commande par l'acheteur. 
 
 

Caractéristiques des biens et services proposés 
 
La vente des produits et services proposés par la société SERIMCO s’adresse à une clientèle 
de professionnels, personnes physiques ou morales. 
Les produits et services proposés sont ceux qui figurent dans le catalogue papier ainsi que 
dans le site internet de SERIMCO.  
Ces produits et services sont proposés dans la limite des stocks disponibles. 
Chaque produit ou service est accompagné d'un descriptif et d’une photo.  
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Sur le site internet, les articles portant la mention FT-FDS (fiche technique, fiche de donnée 
de sécurité) peuvent être consultés et téléchargés par l'acheteur à condition qu’il soit 
identifié par son code client et son mot de passe. 
Les photographies du catalogue sont les plus fidèles possibles mais ne sont pas 
contractuelles ; elles sont données à titre indicatif. 
 
La liste de produits et services proposés ci-dessous n’a pas de caractère exhaustif et pourra 
être modifiée, complétée ou supprimée sans préavis : 
 

 Produits et matériels de nettoyage, d’hygiène ou de désinfection 

 Equipements de Protection Individuels 

 Matériels d’éclairage 

 Equipements divers (tapis, escabeaux, corbeilles, boites aux lettres, signalisation…) 

 Matériels de jardin et de manutention 

 Pose de matériels 

 Réparations de matériels 
 
 
 

Ouverture de compte 
 
L’ouverture d’un compte client est soumise préalablement à l’analyse du risque (solvabilité, 
date de création, situation juridique et financière, etc…) et à sa validation par la société 
SERIMCO. 
Elle ne saurait être considérée comme automatique. 
En cas de refus d’ouverture de compte, le client pourra passer commande avec paiement 
préalable. 
 
 

Accès au site internet 
 
L’acheteur ne peut passer commande, consulter son compte et ses conditions tarifaires 
qu’après identification au moyen de codes d’accès personnels (code client et mot de passe). 
L’acheteur s’engage à conserver secret et mémoriser ses codes sans les divulguer à 
quiconque. 
En l’absence d’identification, le client ne pourra accéder qu’au catalogue sans prix. 
L’acheteur est entièrement et inconditionnellement responsable de tout accès ou emploi 
illégitime du site Internet et de ses moyens d’identification, par lui-même ou tous 
collaborateurs  anciens, actuels ou futurs ainsi que de toute conséquence directe ou 
indirecte d’un tel accès ou emploi illégitime du site internet « e-serimco ». 
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Commande via le site marchand « e-serimco » 
 
La confirmation de la commande via le site internet « e-serimco » entraîne acceptation des 
présentes conditions de vente, la reconnaissance d'en avoir parfaite connaissance et la 
renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat ou d'autres conditions. 
L'ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la 
transaction. La confirmation vaudra signature et acceptation des opérations effectuées. 
Le vendeur communiquera par courrier électronique confirmation de la commande 
enregistrée. 
  
 

Minimum de commande 
 
Un minimum de commande fixé à 80€ HT est exigé. 
Toute commande inférieure ne pourra être traitée à moins qu’elle ne complète une 
commande en cours non livrée. 
 

Prix 

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils 
sont libellés en euros et calculés hors taxes. Ils seront majorés d’éventuelles taxes 
parafiscales (TGAP, DEEE, etc…), du taux de TVA en vigueur ainsi que des frais de transport 
éventuels applicables au jour de la commande (une participation de 15€ HT s’applique pour 
toute commande inférieure à 150€ HT net). 
La société SERIMCO s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle 
s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement 
de la commande. 
 

Rabais, Ristournes ou Remises 

Les tarifs proposés comprennent les rabais, ristournes ou remises que la société SERIMCO 
serait amenée à octroyer compte tenu du type d’articles, des quantités commandées ou de 
la prise en charge par l'acheteur de certaines prestations. 
 

Escompte 

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. 
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Modalités de paiement 

Le règlement des commandes s'effectue :  

 soit par chèque 
 soit virement bancaire 
 le cas échéant par lettre de change ou billet à ordre après accord de notre part. 

Lors de l'enregistrement de la commande, un acompte pourra être demandé s’agissant d’un 
article spécifique non tenu en stock. 
Dans ce cas, la société SERIMCO se rapprochera de l’acheteur afin d’en définir le montant, le 
solde devant être payé à réception des marchandises. 
 

Retard de paiement 

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la 
réception, l'acheteur doit verser à la société SERIMCO une pénalité de retard égale à trois 
fois le taux de l'intérêt légal.  
Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises.  
 
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter 
de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. 
 

Clause résolutoire 

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause " Retard de paiement ", 
l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit 
et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société SERIMCO. 
 

Clause de réserve de propriété 

La société SERIMCO conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du 
prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou 
d'une liquidation judiciaire, la société SERIMCO se réserve le droit de revendiquer, dans le 
cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées. 
 
 

Zone géographique 
 
La société privilégie ses ventes en Ile de France et Grande Couronne. 
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Toutefois, les livraisons peuvent être effectuées sur le France Métropolitaine sous conditions 
d’acceptation de frais de transports supplémentaires. 
 

Livraisons  

Les livraisons sont effectuées par transporteurs routiers ou par la Poste à l’adresse indiquée 
par l’acheteur. 
Les informations concernant les adresses de livraisons devront spécifier les horaires, code 
d’accès, numéro de téléphone du contact ou toute autre indication facilitant la remise de la 
marchandise. 
La personne chargée de la réception des colis devra indiquer son nom, signer, dater et 
mentionner le nombre de colis reçus sur le bordereau de livraison remis à cette occasion ; 
elle conservera un double du document prévu à cet effet. 
 
Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre 
indicatif et n'est aucunement garanti. 
  
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra 
pas donner lieu au profit de l'acheteur à :  

 l'allocation de dommages et intérêts ; 
 l'annulation de la commande. 

Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur. En cas de marchandises 
manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes les réserves 
nécessaires sur le bon de commande à réception desdites marchandises dans un délai de 48 
heures. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant 
la livraison, par courrier recommandé AR. 
 
 

Enlèvements 
 
L’enlèvement de marchandise est possible dans nos locaux situés 134 rue Chanzy 78800 
HOUILLES durant les heures d’ouvertures suivantes du lundi au vendredi sauf jours fériés de 
7h à 16h30 
 
 

Garantie 
 
Tous les produits fournis par le vendeur bénéficient de la garantie légale prévue par les 
articles 1641 et suivants du Code civil. 
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En cas de non conformité d'un produit vendu, il pourra être retourné au vendeur qui le 
reprendra, l'échangera ou le remboursera. 
Toutes les réclamations, demandes d'échange ou de remboursement doivent s'effectuer par 
voie postale à l'adresse suivante 134 rue Chanzy 78800 Houilles dans le délai de trente jours 
de la livraison. 
 

Force majeure 

La responsabilité de la société SERIMCO ne pourra pas être mise en œuvre si la non-
exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les 
présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la 
force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de 
l'article 1148 du Code civil. 
 

Tribunal compétent 

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de 
vente est soumis au droit français. 
  
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de 
Versailles. 
 
Fait à Houilles, le 02 avril 2013 
 
 
(Signature du client)    (Signature du représentant légal la société) 
 


