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1. OBJET - FORMATION DU CONTRAT  
Les présentes Conditions Générales « CG », régissent les contrats d’achat 
de Fournitures et Prestations (ci-après désignés « Contrat(s) ») entre la 
société BAUMERT et ses fournisseurs, prestataires et sous-traitants (ci-
après désignés « FOURNISSEUR(S) »). 
A l’exclusion de toutes conditions générales de vente propres au 
FOURNISSEUR qui figureraient sur quelque document que ce soit, le Contrat 
est formé par les documents listés ci-après qui prévalent les uns sur les 
autres par ordre de préséance : 1/ la Commande de BAUMERT, 2/ la 
dernière version du Cahier des Charges de BAUMERT, s’il existe, ci-après 
désigné « CDC », 3/ les plans, dessins et documents techniques ci-après 
désigné « Documents Techniques» établis ou communiqués par BAUMERT, 
4/ les conditions techniques, commerciales et administratives du marché 
principal entre BAUMERT et son propre client (ci-après le «  Client ») s’il y 
est fait référence dans la Commande ou au CDC, 5/ les présentes CG, 6/ 
toutes les normes applicables que le FOURNISSEUR déclare connaître. 
Le FOURNISSEUR est invité à négocier le CONTRAT avec BAUMERT, le 
résultat de ces discussions sera traduit dans les conditions de la Commande. 
En aucun cas, une déviation technique ou commerciale non convenue entre 
les Parties et non mentionnée dans la Commande ne pourra être opposée à 
BAUMERT même si cette déviation est mentionnée dans l’offre du 
FOURNISSEUR. Le FOURNISSEUR doit accuser réception de la 
Commande dans un délai de trois jours ouvrés de sa réception et confirmer 
les délais de livraison et d’intervention lesquels devront être conformes au 
Contrat. En tout état de cause, tout début d’exécution du CONTRAT en vaut 
acceptation quand bien même un accusé de réception n’aurait pas été 
retourné.  
 

2. INDEPENDANCE DES PARTIES  
Aucune disposition du Contrat ne saurait être interprétée comme créant une 
quelconque sorte d'association entre BAUMERT et le FOURNISSEUR. Le 
personnel du FOURNISSEUR affecté à la réalisation du Contrat reste en tout 
état de cause sous l’autorité hiérarchique et disciplinaire du FOURNISSEUR 
et ne peut être considéré comme mis à disposition de BAUMERT. Le 
FOURNISSEUR déclare expressément qu’il n’est pas en situation de 
dépendance économique directe ou indirecte à l’égard de BAUMERT. Le 
FOURNISSEUR s’engage à ne pas interférer ou tenter d’interférer dans les 
relations commerciales que BAUMERT entretient avec ses clients, prospects 
ou partenaires et s’interdit toute relation directe avec le Client de BAUMERT. 
  

3. REGULARITE FISCALE ET SOCIALE 
Le FOURNISSEUR doit rester à jour de ses obligations déclaratives et des 
règlements correspondants au niveau administratif, social et fiscal. Il veillera 
à n’employer que des travailleurs salariés déclarés et appliquer la 
réglementation du travail en vigueur. Tous ses salariés étrangers soumis à 
autorisation de travail devront être en situation régulière au regard de la 
réglementation sur le travail. Le FOURNISSEUR fournira l’intégralité des 
documents visés à l’article D8222-5 du code du travail dans les conditions 
dudit article. En outre, le FOURNISSEUR est informé et accepte 
expressément que BAUMERT, puisse sur simple option, organiser la collecte 
et la vérification des documents administratifs concernés par l’intermédiaire 
d’une société tierce type Attestation Légale spécialisée sur le sujet. Le cas 
échéant, le FOURNISSEUR s’engage à souscrire, à ses frais, un 
abonnement auprès de la société choisie par BAUMERT et à le maintenir 
actif pendant toute la durée du CONTRAT. 
 

4. INFORMATION ET CONSEIL 
Le FOURNISSEUR doit à BAUMERT une information et un conseil éclairé 
relatifs aux Fournitures et Prestations objets du Contrat. Il s’engage dans ce 
cadre à faire toutes les observations qui lui apparaissent opportunes au 
regard des règles de son art sur les Fournitures et Prestations confiées, à 
rendre compte de toutes les sujétions intéressants leur exécution et à 
signaler le cas échéant toutes erreurs, imprécisions ou incohérences dans 
les documents contractuels. 
 

5. FOURNITURES ET PRESTATIONS 
Les Fournitures et Prestations sont décrites dans la Commande, dans le 
CDC et dans les Documents Techniques. BAUMERT s’est tenue à 
disposition du FOURNISSEUR pour lui apporter toute précision utile dans ce 
cadre. Il est ainsi admis que le FOURNISSEUR, qui a été mis en mesure de 
prendre connaissance 1/de la qualité et des performances attendues des 
Fournitures et Prestations 2/des interfaces éventuelles avec les prestations 
et ouvrages de BAUMERT et des tiers, et 3/ plus généralement de toutes les 
informations ayant un lien avec le Contrat, a ainsi pu parfaitement en 
apprécier l’étendue et la nature. Le FOURNISSEUR souscrit au titre du 
présent Contrat une stricte obligation de résultat. Les Fournitures et 

Prestations incluent l’intégralité des moyens nécessaires à leur réalisation 
ainsi que la réalisation et la communication de toute la documentation requise 
ou nécessaire (certificat d’origine, certificat matière, manuel d’utilisation, etc.) 
Les Fournitures et Prestations doivent être exemptes de tout vice et être 
strictement conformes aux conditions du Contrat. L’éventuel contrôle ou 
l’inspection réalisé par BAUMERT ou son Client, des plans, notes de calcul, 
documentations, échantillons, têtes de série ou autres éléments réalisés par 
le FOURNISSEUR ne dégage en rien la responsabilité de ce dernier. 
 

6. TRANSPORT ET LIVRAISON  
Le FOURNISSEUR doit, par défaut, l’emballage, le chargement, le transport, 
le déchargement des Fournitures aux lieux indiqués par BAUMERT dans la 
Commande. 
Les Fournitures devront être emballées de manière adéquate pour supporter 
sans dommage les conditions de transport et de déchargement. Sauf 
mention contraire dans la Commande, les livraisons des Produits sont 
effectuées DDP ®ICC 2020 lieu de livraison indiqué dans la Commande (et 
à défaut à Schaeffersheim en France) 
Les Fournitures livrées devront être accompagnées de l’intégralité de la 
documentation requise et notamment les certificats matières le cas échéant. 
 

7. PRESTATIONS SUR SITE DE BAUMERT OU DU CLIENT 
Co activité - Le FOURNISSEUR est informé de la présence possible sur le 
site de plusieurs corps d’état et de la possible intervention en site occupé et 
doit prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ses Prestations en 
tenant compte de cette contrainte. 
Etat du chantier - Le FOURNISSEUR doit, au fur et à mesure de l’exécution 
de ses Prestations, l’enlèvement de ses déchets et le nettoyage de son 
chantier  conformément aux procédures ou consignes applicables au site. 
Encadrement du chantier - Le FOURNISSEUR doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la coordination de ses Prestations avec 
celles de BAUMERT et des éventuels autres corps d’état. Il assure de même 
un encadrement permanent et efficient de ses équipes sur site. 
Santé et sécurité - Le FOURNISSEUR s’engage à se conformer strictement 
aux règles d'hygiène et sécurité édictées par la législation en vigueur 
relatives à son activité propre et aux règles liées au site d’intervention. Il sera 
seul et entièrement responsable des mesures qu'il prendra dans ce cadre. Il 
respectera également les règles éventuelles d'hygiène et sécurité 
particulières édictées par le responsable du site pour tenir compte de 
l'environnement particulier du lieu de réalisation des travaux (interdiction de 
fumer - permis de feu - port d'un casque, etc.). Il devra pour ce faire, et avant 
tout début des travaux, s'enquérir de l'existence de telles règles. Le 
FOURNISSEUR rédige conformément à la loi 93/1418 du 31.12.1993, le plan 
particulier de sécurité et de protection de la santé et le remet à BAUMERT 
dans les délais prescrits. 
Moyens communs - Si les moyens mis en communs sur le site sont gérés via 
un compte prorata ou un compte inter-entreprises, et si le marché prévoit la 
participation de BAUMERT à ces comptes, le FOURNISSEUR y participera 
dans les proportions de son propre Contrat. 
Evènement en cours de chantier - A peine de forclusion, le FOURNISSEUR 
devra informer BAUMERT de tout événement pouvant justifier une demande 
ou une réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception dans 
un délai maximum de sept jours ouvrés à compter de sa constatation. 
 

8. QUALITE ET TRAÇABILITE  
Contrôle qualité - Le FOURNISSEUR doit mettre en place une procédure de 
contrôle des Fournitures et Prestations garantissant la qualité et la conformité 
des Fournitures et Prestations au Contrat et aux normes et dispositions 
légales applicables. Ce contrôle doit avoir lieu avant expédition des 
Fournitures à BAUMERT ou avant réception des Prestations. Il a l’entière 
charge de ce contrôle. 
Programme qualité - Le FOURNISSEUR travaillera selon le programme de 
management qualité / sécurité / radioprotection / environnement de 
BAUMERT. Dans ce cadre, il devra renseigner les documents mis à 
disposition par BAUMERT ou, en cas d’activité spécifique, prendre à sa 
charge la rédaction de la documentation qualité nécessaire.  
Traçabilité - Le FOURNISSEUR doit connaître la provenance des 
composants des Fournitures. Le FOURNISSEUR doit également assurer un 
marquage des Fournitures efficient et une identification par lot permettant 
d’en avoir une parfaite traçabilité. 
Justification - Le FOURNISSEUR devra à tout moment être en capacité de 
justifier 1/ de la provenance des Fournitures et composants 2/ de la 
conformité des Fournitures et Prestations aux conditions du CDC, à la 
Documentation Technique et aux dispositions légales (ex. règlement 
REACH) par tout moyen jugé acceptable par BAUMERT ou le Client, 3/ des 
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contrôles qualités réalisés avant livraison des Fournitures ou réception des 
Prestations. 
Obsolescence - Péremption - Les produits « périssables » doivent avoir une 
date de péremption qui ne peut être antérieur à la date d’échéance de la 
garantie contractuelle.  
Le FOURNISSEUR s'engage à rester en capacité de fournir des produits 
identiques ou au moins fonctionnellement similaires aux Fournitures pendant 
une période de trente années à compter de l'achèvement du Contrat. 
Traitement des non qualités - Tout désordre (retard, non qualité, désordre 
etc.) fera l’objet d’une Fiche de Non Conformité (FNC) ou d’un signalement 
par mail. Le FOURNISSEUR s’engage à apporter une réponse à toute FNC 
ou signalement et fournir un plan d’actions à BAUMERT dans un délai de 
soixante-douze heures de  l’émission de la FNC ou du signalement. Les 
coûts liés aux non qualités ou désordre - à savoir (i) le coût intégral de la 
résorption et du traitement de la Non-Conformité, (ii) le coût intégral des 
conséquences et dommages éventuels provoqués par la Non-Conformité 
(dans les conditions de l’article 19) et (iii) le coût administratif de traitement 
et d’analyse de la Non-Conformité par BAUMERT lequel est évalué 
forfaitairement à 150€ hors taxe par fiche de Non-Conformité - seront 
supportés intégralement par le FOURNISSEUR soit par compensation avec 
les sommes lui restant dues, soit par règlement dans les trente jours suivant 
la réception par le FOURNISSEUR de la facture correspondante, en ce 
compris. 
 

9. AUDIT 
Sous réserve du respect d’un délai de prévenance raisonnable, BAUMERT 
et son Client auront le droit de procéder dans les ateliers et locaux du 
FOURNISSEUR et le cas échéant de ses propres sous-traitants à des visites 
d’audit et d’évaluation (selon les critères Baumert de qualité et sûreté). 
L’exercice de ce droit de contrôle ne diminue aucunement la responsabilité 
du FOURNISSEUR. Tout manquement constaté en cours d’audit sera notifié 
au FOURNISSEUR lequel devra alors dans les plus brefs délais et au plus 
tard dans les quinze jours de la notification, prendre toutes actions 
correctives nécessaires et communiquer le plan d’actions arrêté à 
BAUMERT. A défaut, BAUMERT pourra substituer au FOURNISSEUR une 
entreprise tierce ou résilier le Contrat dans les conditions de l’article 21. 
 

10. SOUS-TRAITANCE 
Le FOURNISSEUR ne pourra sous-traiter tout ou partie  de la réalisation de 
ses obligations au titre du Contrat que s’il obtient au préalable une 
autorisation écrite de BAUMERT. En cas de sous-traitance acceptée par 
BAUMERT, le FOURNISSEUR demeure en tout état de cause 
personnellement responsable de la parfaite exécution du Contrat. Le 
FOURNISSEUR est également tenu d’imposer à chacun de ses sous-
traitants et fournisseurs éventuels des obligations telles que le respect des 
conditions du Contrat soit assuré y inclus, le cas échéant, le principe de 
transparence avec le marché principal. 
En cas de sous-traitance, le FOURNISSEUR devient lui-même entrepreneur 
principal par rapport à ses propres sous-traitants et fait siennes les 
obligations imposées par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975. Il veillera 
en conséquence à la mise en place d’une sous-traitance régulière et garantit 
BAUMERT contre tout recours en paiement quel qu’il soit de la part de ses 
sous-traitants de rangs inférieurs. Il veillera également à réaliser les contrôles 
imposés par la loi au titre des obligations de vigilance et de diligence. 
 

11. RESPECT DES DÉLAIS  
Les délais de livraison des Fournitures et de réalisation des Prestations 
indiqués dans la Commande sont fermes et impératifs. Le FOURNISSEUR 
est informé que tout retard est susceptible de causer un arrêt de la production 
de l’usine de BAUMERT, un arrêt de chantier et/ou un retard général du 
projet. Le respect des délais est donc un élément déterminant de 
l’engagement de BAUMERT. En cas de retard non imputable à un cas de 
Force Majeure au sens légal, le FOURNISSEUR sera de plein droit et sans 
mise en demeure préalable, redevable envers BAUMERT de pénalités de 
retard calculées comme suit : a/ du 1er au 15ème jour de retard : 500€ par 
jour calendaire de retard, b/ du 16ème au 31ème jour de retard : 1.000€ par 
jour calendaire de retard, c/ au-delà du 31ème jour de retard : 2.000€ par jour 
calendaire de retard. Lesdites pénalités sont non forfaitaires et non 
libératoires et s’appliquent sans préjudice de tout dommages et intérêts que 
BAUMERT pourrait réclamer y inclus les frais engagés pour compenser la 
défaillance du FOURNISSEUR ainsi que les indemnités et pénalités que 
BAUMERT pourrait être amenée à verser à son propre Client du fait de ce 
retard. Elles seront retenues de plein droit sur les versements à réaliser au 
FOURNISSEUR. Sont notamment assimilées à un retard, les livraisons 
incomplètes ou non accompagnées des documents requis, les livraisons non 
conformes ou livrées dans un conditionnement ou avec un étiquetage non 
conforme ou à une adresse autre que celle convenue, les retards de 
réalisation de Prestations y inclus sur des échéances intermédiaires. 
En cas de retard, BAUMERT pourra en outre et dans les conditions de 
l’article 21, sans préjudice ou indemnité pour le FOURNISSEUR, annuler tout 

ou partie de la livraison retardée et imputer au Fournisseur le surcoût des 
frais engagés par BAUMERT pour palier à sa défaillance. 
 

12. PRIX  
A moins qu’il en ait été disposé autrement dans la Commande, les prix sont 
fermes, forfaitaires et non révisables et sont réputés inclure tous les frais et 
coûts que le FOURNISSEUR pourrait exposer dans le cadre de la réalisation 
du Contrat et notamment les impôts, taxes et droits de douane, les frais 
d’outillage, les coûts liés aux engins de manutention ou de levage, les 
habilitations du personnel, les coûts liés aux arrêts ou attentes, les frais de 
contrôle et d’essais, les frais de rédaction de la documentation, les coûts liés 
aux intempéries, les frais d’échantillonnage etc. Il est convenu de ne pas faire 
application du principe d’imprévision. 
 

13. PAIEMENT 
Si la Commande prévoit un paiement d’avance, le FOURNISSEUR accorde 
un escompte de deux pour cent des sommes versées par avance. 
Pour être « bonnes à payer », les factures devront correspondre à des 
livraisons conformes ou à des situations d’avancement validées par 
BAUMERT. Elles devront être libellées dans la monnaie du Contrat ou à 
défaut en Euro, à l’ordre de BAUMERT, et reprendre, outre les mentions 
légales, le numéro de Commande. A défaut, les factures seront retournées 
au FOURNISSEUR pour rectification. Les factures « bonnes à payer » seront 
payées à quarante-cinq jours fin de mois date de facture. En cas de retard 
de paiement de BAUMERT, le FOURNISSEUR pourra réclamer, à l’exclusion 
de tout autre recours ou réclamation, le paiement d’intérêts de retard 
s’élevant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en France à la date du 
retard. En aucun cas, un quelconque retard de paiement n’autorise le 
FOURNISSEUR à suspendre ou retarder la réalisation de ses obligations. 
BAUMERT pourra unilatéralement modifier les conditions de paiement 
accordées au FOURNISSEUR en cas de modification de la situation 
financière de ce dernier. Dans le cadre d’une intervention sur site et si la 
Commande le prévoit, le FOURNISSEUR pourra être payé directement par 
le Client. Dans ce cas, les factures du FOURNISSEUR validées par 
BAUMERT seront présentées au Client avec celles de BAUMERT dans le 
cadre de la réception par le Client d’un jalon du marché de BAUMERT. 
BAUMERT se réserve la possibilité de compenser de plein droit les créances 
qu'elle pourrait avoir sur le FOURNISSEUR avec les sommes que 
BAUMERT pourrait devoir au FOURNISSEUR à l'occasion de l’exécution du 
Contrat que les conditions de la compensation légale soient ou non 
constituées. 
 

14. RETENUE DE GARANTIE ET RETENUE DE BONNE FIN 
Pour les Contrat à exécution successive et sauf disposition contraire dans la 
Commande, il pourra être appliqué au choix de BAUMERT une retenue de 
garantie de cinq pour cent du montant du Contrat dans les conditions de la 
loi n°71-584 du 16 juillet 1971 et/ou une retenue de bonne fin de cinq 
pourcent du montant du Contrat. La retenue de bonne fin sera libérée à 
parfait et intégral achèvement des obligations du FOURNISSEUR. 
 

15. PROPRIETE INTELLECTUELLE - CONFIDENTIALITE 
Le FOURNISSEUR déclare que les procédés qu’il utilise dans le cadre du 
Contrat sont libres de tout droit de propriété intellectuelle et industrielle, et 
garantit BAUMERT contre toute revendication ou réclamation de tiers en la 
matière ou action en justice sur le fondement notamment de la contrefaçon, 
de la concurrence déloyale ou du parasitisme. 
Sauf mention contraire dans la Commande, les études et les droits de 
propriété intellectuelle spécifiquement développés par le FOURNISSEUR à 
l’occasion du Contrat sont une composante de la Prestation, contrepartie du 
prix payé. La propriété de ces droits revient exclusivement à BAUMERT.  
Le FOURNISSEUR s’engage en outre à respecter l’intégralité des droits de 
propriété intellectuelle appartenant à BAUMERT ou au Client et reconnaît 
que le présent Contrat ne peut en aucun cas être interprété comme une 
cession à son bénéfice d’un quelconque droit de propriété intellectuelle ou 
comme une licence de ces droits.  
Les documents et informations communiqués par BAUMERT au 
FOURNISSEUR sont confidentiels. Le FOURNISSEUR s’engage à les traiter 
avec le même degré de précaution que celui qu’il accorde à ses propres 
documents confidentiels et à ne les divulguer qu’aux membres de son 
personnel ayant à en connaître dans le cadre de l’exécution du Contrat. En 
aucun cas ils ne peuvent être divulgués ni reproduits même partiellement, 
sans un accord écrit et préalable de BAUMERT. 
 

16. TRANSFERT DE PROPRIETE ET DES RISQUES 
Le FOURNISSEUR a la garde de ses Fournitures et en assume les risques 
jusqu’à la date de leur réception telle que définie ci-après. Il doit en assurer 
la parfaite protection et conservation et les assurer par une police 
d’assurance appropriée.  
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Lorsque le FOURNISSEUR procède à l’installation ou à la mise en œuvre de 
Fournitures sur site, la réception et le transfert des risques ont lieu soit à la 
date de réception des ouvrages de BAUMERT par son Client, soit à la date 
de réception des Prestations par BAUMERT. Elle est matérialisée par la 
signature d’un procès-verbal de réception.  
Lorsque le FOURNISSEUR ne procède pas à l’installation ou à la mise en 
œuvre de Fournitures sur site, la réception et le transfert des risques 
s’opèrent dans les conditions de l’Incoterm choisi par les parties. A défaut de 
mention dans la commande, l’Incoterm est DDP ®ICC 2010 lieu de livraison 
indiqué dans la Commande.  
Le transfert de propriété des ouvrages s’opère au fur et à mesure de leur 
réalisation sur site. Dans les autres cas, le transfert de propriété des 
Fournitures s’opère à leur livraison au lieu convenu matérialisée par le 
bordereau de livraison signé. Aucune clause de réserve de propriété ne 
saurait être opposée à BAUMERT. 
 

17. MATERIEL PRETE OU CONFIE 
Au cas où du matériel appartenant à BAUMERT serait mis à disposition du 
FOURNISSEUR ou en dépôt chez le FOURNISSEUR, celui-ci en assume la 
garde et l’entretien à ses risques et périls et s’engage à ce qu’ils soient 
couverts par ses polices d’assurance. Les matériels en question devront être 
identifiés et marqués comme étant la propriété de BAUMERT et seront à 
restituer en parfait état à première demande de BAUMERT. 
 

18. GARANTIES 
Garanties légales - Le FOURNISSEUR garantit que ses Fournitures et 
Prestations sont conformes aux stipulations du Contrat, aux normes et 
dispositions légales applicables. En outre, selon la typologie de Fournitures 
et Prestations, il garantit ses Fournitures et Prestations dans les conditions 
des articles 1792 et suivants du code civil ou dans les conditions des articles 
1641 et suivant du code civil. Le FOURNISSEUR s’engage à relever indemne 
BAUMERT de tous recours et actions exercés contre elle à ce titre.  
Garanties contractuelles - En sus des garanties ci-dessus visées, le 
FOURNISSEUR garantit ses Produits et Prestations contre tout défaut et 
désordre y compris ceux dus, totalement ou partiellement, à la matière, à la 
fabrication, à l’installation et/ou aux études et ce pendant trente-six mois à 
compter de leur réception (lorsque des opérations sont réalisées sur site) ou 
à compter de leur livraison (dans les autres cas). En application de cette 
garantie, le FOURNISSEUR s'engage à porter remède, sur simple demande 
et dans un délai maximal de dix jours ouvrés, à toute défectuosité, à 
remplacer le Fournitures défectueuses et à corriger les Prestations non 
satisfaisantes. Il supportera tous les frais de mise en œuvre de cette garantie 
y inclus, le cas échéant, les frais de transport, de dépose et repose et tous 
autres frais consécutifs ou non. Si, au cours de la période de garantie, la 
Fourniture ou les ouvrages objets des Prestations sont indisponibles pour 
des causes imputables au FOURNISSEUR, la période de garantie sera 
prorogée de toutes les périodes d'indisponibilité. 
Le FOURNISSEUR s’engage en outre, sans surcoût, à réaliser tout éventuel 
réglage et adaptation mineur nécessaire pour la mise en œuvre et le 
fonctionnement des Fournitures.  
 

19. RESPONSABILITE 
Le FOURNISSEUR est sans limitation responsable à l’égard de BAUMERT 
de tous dommages corporels, matériels et immatériels, qu’ils soient 
prévisibles ou non et résultent directement ou indirectement de l’exécution 
ou de l’inexécution de ses obligations au titre du Contrat. Il assume 
notamment l’entière responsabilité des Fournitures et Prestations et des 
choix techniques mis en œuvre. Il garantit également BAUMERT contre tout 
éventuel recours ou revendication dirigé contre elle par le Client et/ou tout 
tiers s’estimant victime de dommages liés au Contrat et ce, aussi longtemps 
que la responsabilité de BAUMERT peut être recherchée. 
 

20. ASSURANCES 
Le FOURNISSEUR s'engage à souscrire et à maintenir en vigueur auprès 
d'une compagnie d'assurance notoirement solvable toute police d’assurance 
appropriée au regard de l’objet du Contrat et notamment une police  
responsabilité civile et une police responsabilité civile décennale 
mentionnant des garanties minimum de 5 000 000 € par an et par sinistre 
couvrant à la fois les dommages matériels et immatériels. Il s’engage à 
adresser copie desdites attestations d’assurance à BAUMERT avec l’accusé 
de réception de commande. 
 

21. SUBSTITUTION ET RESILIATION 
Substitution - Lorsque le FOURNISSEUR n’exécute pas ses obligations ou 
ne les exécute pas correctement ou les exécute avec retard, BAUMERT peut, 
de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze 
jours calendaires pouvant, en cas d’urgence, être ramenés à deux jours 
calendaires, les exécuter elle-même ou les faire exécuter en tout ou partie 
par un tiers aux frais et risques du FOURNISSEUR. Tous les coûts, retards 

et conséquences dommageables dus à cette intervention seront supportés 
par le FOURNISSEUR soit par compensation avec les sommes lui restant 
dues au titre Contrat, soit par règlement dans les trente jours suivant la 
réception par le FOURNISSEUR de la facture correspondante. 
Résiliation sans faute - Sans préjudice des cas légaux de suspension, 
résiliation, résolution, le Contrat pourra être suspendu, résolu ou résilié à la 
seule convenance de BAUMERT. Dans ce cas, les frais éventuellement 
engagés et dûment justifiés par le FOURNISSEUR, à la date de fin du 
Contrat, lui seront dus par BAUMERT.  
Si pour une raison quelconque, le marché entre BAUMERT et son Client 
venait à être résilié, le présent Contrat serait résilié dans les mêmes 
conditions que ledit marché, sans que le FOURNISSEUR ne puisse 
prétendre à aucune autre forme d'indemnité que celle prévue au marché en 
question. 
Chaque Partie peut également mettre fin au Contrat en cours, sans 
indemnité, en cas d’évènement de Force Majeure rendant impossible sa 
réalisation persistant plus de trente  jours calendaires. 
Résiliation pour faute - En cas d’inobservation par le FOURNISSEUR de ses 
obligations contractuelles - notamment celles visées aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20 et 22 jugées graves par natures -  persistante au-
delà de quinze jours ou deux jours en cas d’urgence, après une mise en 
demeure d’y remédier, BAUMERT pourra résilier unilatéralement tout ou 
partie du Contrat sans formalité judiciaire et sans indemnité au bénéfice du 
FOURNISSEUR et ce, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels 
BAUMERT pourrait prétendre au titre de ces manquements. 
 

22. RSE – LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LA FRAUDE 
Le Fournisseur déclare et garantit à Baumert respecter, les normes de droit 
international et du droit national applicable au Contrat, relatives (i) aux droits 
fondamentaux de la personne humaine, notamment l’interdiction (a) de 
recourir au travail des enfants et à toute autre forme de travail forcé ou 
obligatoire, (b)  de  procéder  à  toute  forme  de  discrimination  au sein  de  
son  entreprise ou  à l’égard de ses fournisseurs; (ii) aux embargos, trafics 
d’armes et de stupéfiants et au terrorisme; (iii) aux  échanges  commerciaux,  
licences  d’importations et  d’exportations  et  aux douanes; (iv) à la santé et 
à la sécurité des personnels et des tiers; (v) au travail, à l’immigration, à 
l’interdiction du travail clandestin; (vi) à la protection de l'environnement; (vii) 
aux  infractions  économiques,  notamment  l’escroquerie, le vol, l’abus de 
bien social, la contrefaçon, le faux et usage de faux, et toute infraction 
connexe; (viii) à la lutte contre le blanchiment d’argent; (ix) au droit de la 
concurrence.  
Le FOURNISSEUR adhère expressément au code de conduite anti-
corruption du Groupe Gorgé disponible sur le Site Internet de Groupe Gorgé 
et de BAUMERT.  
BAUMERT intervient pour des clients à l’activité sensible. Dans ce contexte 
BAUMERT est particulièrement attentive à la lutte contre la fraude, la 
falsification de documents ou de résultats, les pratiques suspectes ou les faits 
de contrefaçon (ci-après « Fraude ») dans son organisation et sa chaîne 
d’approvisionnement. Dans ce contexte, le  FOURNISSEUR met en œuvre 
des processus pour prévenir et détecter en interne et dans sa chaîne 
d’approvisionnement toute Fraude et formera ses personnels à la prévention 
de la Fraude.  
 

23. DROIT APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION  
Le Contrat est soumis au droit français à l’exclusion de ses règles de conflit 
de loi et donc de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats 
de vente internationale de marchandises. Tout litige, dont le règlement 
amiable n’aura pas pu être obtenu, sera porté 1/pour les FOURNISSEURS 
français devant les tribunaux compétents du lieu du siège social de 
BAUMERT 2/ pour les FOURNISSEURS non français devant le tribunal de 
commerce de Paris, ceci même s'il y a pluralité de défendeurs ou appel en 
garantie. 


