
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DIMEXCO GROUP 

0.Applicabilité 
Les conditions de vente sont applicables à toutes 
les commandes d’équipement ou tout autre 
produit passés par le client au près de DIMEXCO 
GROUP. Toutes les commandes sont soumises 
aux conditions de vente décrite ci-dessous et à 
toute conditions supplémentaire présentées avec 
le devis de DIMEXCO GROUP ou accusé de 
réception de la commande de DIMEXCO 
GROUP ou tout autre formulaire émit par 
DIMEXCO GROUP. Toute modification des 
conditions de vente doit être signée par 
DIMEXCO GROUP pour être contraignante pour 
DIMEXCO GROUP. 
 
1. Devis et acceptation de commande 
Seul les documents écrits (email ou fax) seront 
reconnus comme offre de contrat de DIMEXCO 
GROUP. Aucune autre forme de communication 
(verbale ou par messagerie instantanée) ne 
constitue un engagement de la part de DIMEXCO 
GROUP.  Tout bon de commande est assujetti à 
l’acceptation écrite de DIMEXCO GROUP. 
 
2. Délais de livraison 
Le délai de livraison de DIMEXCO GROUP est le 
délai mentionné sur le bon de commande émit 
par DIMEXCO GROUP. Le client ne tiendra dans 
aucune circonstances DIMEXCO GROUP 
responsable d’une livraison tardive et ne pourra 
demander de pénalités ou frais de 
dédommagements à DIMEXCO GROUP. Dans 
le cas où le délai d’expédition est retardé par 
demande du client, DIMEXCO GROUP 
entreposera l’équipement aux frais et risques du 
client. DIMEXCO GROUP facturera la totalité du 
montant de l’équipement ainsi que les frais 
d’entreposage au client.  
 
3. Modification de commande 
Le client ne peut en aucun cas changer la 
commande sans acceptation écrite de DIMEXCO 
GROUP. Toute modification des termes ou objets 
de la commande demandée par le client pourra 
se traduire en cout additionnel pour le client. Tout 
cout supplémentaire imputé au client sera facturé 
au taux standard de DIMEXCO GROUP. Les 
modifications de la commande ne prendront effet 
que lorsque le nouveau bon de commande sera 
émit par DIMEXCO GROUP. DIMEXCO GROUP 
considère comme valide toute demande orale de 
modification de bon de commande et lient le 
client. Le client accepte en outre, à la suite de 
toute demande faite en vertu des présentes, de 
payer tous les frais associés à cette demande de 
service. 
 
 

4. Prix 
Les marchandises sont facturées au tarif en 
vigueur au jour de la passation de la commande. 
Le prix énoncé sur un devis ne reste applicable 
que le nombre de jours indiqué sur le devis pro-
forma de DIMEXCO GROUP. Toutes erreurs ou 
omission sur le devis peut être corrigé par 
DIMEXCO GROUP.  
 
Le prix énoncé sur le devis peut être modifié par 
DIMEXCO GROUP pour refléter les variations de 
prix pour DIMEXCO GROUP dans certain cas. 
(Modification légale ou réglementaire qui 
surviennent après l’émission du devis, incapacité 
du client à remplir ses obligations).  
 
DIMEXCO GROUP s’engage à communiquer 
dans un délai raisonnable au client le prix ainsi 
que la raison de la modification de prix. Si le client 
n’accepte pas la modification de prix proposée, 
les parties déterminerons alors ensemble de 
manière commerciale et raisonnable la 
modification de prix appropriée. Durant la période 
de négociation, DIMEXCO GROUP continuera à 
exécuter la commande précisée dans le bon de 
commande pendant une durée d’une semaine 
(cinq (5) jours ouvrables). Après le délai de cinq 
(5) jours ouvrables, DIMEXCO GROUP se 
réserve le droit de résilier le bon de commande 
en tout ou en partie en plus de tout autre recours 
au profit de DIMEXCO GROUP.  
 
5. Documentation  
Si Dimexco group fourni des informations sur les 
équipements avec un devis, c’est au client 
qu’incombe la charge de vérifier si l’équipement 
et ses caractéristiques correspondent à la 
demande.  
 
 6. Expédition et emballage 
DIMEXCO GROUP se réserve le droit de facturer 
l’emballage et/ou le conditionnement pour se 
conformer aux obligations du client ou des 
douanes. Les dates d’expédition ne sont pas 
garanties par DIMEXCO GROUP. 
 
8. Retour  
A la livraison, le client inspectera l’équipement 
fourni par DIMEXCO GROUP pour en vérifier sa 
qualité et conformité au bon de commande. Le 
client à un délai de soixante (60) jours ouvrables 
à partir de date de facture.   
Si un équipement n’est pas conforme, le client se 
doit d’aviser par écrit DIMEXCO GROUP dans 
les délais prévu (voir ci-dessus) pour obtenir 
l’autorisation écrite de retour de DIMEXCO 
GROUP pour retourner l’équipement.  
 



DIMEXCO mettra tout en œuvre pour palier à 
l’équipement retourné. Aucun frais 
supplémentaire ne sera encouru par le client si 
DIMEXCO GROUP détermine que DIMEXCO 
GROUP est en faute. 
 
8. Propriété et risque  
Le risque de dommage ou la responsabilité 
d’assurance sont transférés de DIMEXCO 
GROUP au client en vertu des INCOTERMS 
décrites dans le bon de commande.  
 
9. Terme de paiement 
Les termes de paiement de DIMEXCO GROUP 
sont précisés sur la facture de DIMEXCO 
GROUP. Lors de non-paiement de la part du 
client, DIMEXCO GROUP se réserve le droit de 
majorer d’un pour cent (1,00%) par mois le 
montant du par le client à DIMEXCO GROUP à 
titre d’intérêt. Les montants impayés peuvent être 
majoré de quinze pour cent (15%) des sommes 
dues et d’éventuel frais judiciaire. Toute les 
sommes due sont payables dans la monnaie de 
la cotation de DIMEXCO GROUP.   
 
10. Modification des termes de paiement 
Si DIMEXCO GROUP juge que la situation 
financière du client ne justifie plus le maintient 
des conditions de paiement existante, DIMEXCO 
GROUP se réserve le droit de : (1) Exiger le 
payment complet ou partiel du compte client. (2) 
Exiger un paiement en avance pour toute 
expédition ou prestation de service. (3) Toute 
combinaison de ce qui précède.  
 
DIMEXCO GROUP peut également modifier les 
termes de paiement standard dans le cas ou le 
fournisseur de DIMEXCO GROUP demande 
également un paiement anticipé. Les termes de 
paiement modifié seront clairement exposés sur 
le devis.  
 
11. Garantie des produits 
DIMEXCO GROUP garanti que tous les produits 
sont neufs et sont couvert par la garantie 
standard du fabricant. Toute violation de garantie 
sera déterminée par le fabricant et imputé au 
client.  
 
DIMEXCO GROUP ne garanti pas le 
fonctionnement de l’équipement en combinaison 
avec d’autre produit. DIMEXCO GROUP 
n’assume aucune responsabilité en cas de 
mauvaise utilisation de l’équipement ou toute 
autre négligence. Aucun employé ou agent, est 
autorisé à donner de garantie sous toute forme 
qu’il soit.  
 
 
 

La garantie ci-dessus prévaux sur tout autre 
garantie. DIMEXCO GROUP rejette toute autre 
forme de garantie. DIMEXCO GROUP ne sera 
pas tenu responsable pour tout dommage causé 
par l’équipement, qu’il résulte d’une mauvaise 
utilisation ou non. DIMEXCO group ne sera pas 
tenu responsable d’une perte de revenu ou de 
profit.  
 
12. En cas de solde non payé 
Lorsque le montant des factures échues et 
impayées attient un nombre trop élevé ou que les 
factures sont échues depuis trop longtemps 
selon l’appréciation de DIMEXCO GROUP, 
DIMEXCO GROUP bloquera toutes les 
commandes futures ainsi que toutes les 
expéditions. Cette suspension ne constituant pas 
une rupture de contrat. Le client devra assurer à 
DIMEXCO GROUP que le nécessaire sera fait 
pour régler la somme due à DIMEXCO GROUP 
et communiquera clairement sur ses intentions 
de paiement.  
 
13. En cas de Force Majeur 
DIMEXCO GROUP ne sera pas tenu 
responsable d’un retard ou d’un manquement à 
ses obligations en raison d’une de cause 
indépendante de sa volonté. Ces causes 
indépendantes pouvant être ; des conflits du 
travail, pandémie, conflits civil, mesure des 
autorités ou tout autre événement similaire et 
inévitable dont la responsabilité ne peut être 
imputé à DIMEXCO GROUP.  
 
Si un événement de force majeur devait 
apparaitre et aurait pour résultat l’incapacité pour 
DIMEXCO GROUP de remplir ses obligations 
pour une durée de six (6) mois ou plus, alors 
DIMEXCO GROUP se réserve le droit de résilier 
la commande avec effet immédiat.  
 
14. Conformité 
Le client prendra à sa charge de se conformer à 
toute lois visant l’achat de l’équipement. Le client 
maintiendra tous les enregistrements auprès des 
diverses agence et bureaux qui peuvent être 
requis par la loi. Le client se doit d’informer 
DIMEXCO GROUP de toute loi dans le pays de 
destination qui affecterait la bonne exécution de 
la commande du client.  
 
15. Taxes 
DIMEXCO GROUP est responsable d’aucune 
taxe, frais de douane de droits imposé par le pays 
du client (l’importateur)  
  
 
 
 
 



16. Annulation pour défaut de paiement 
DIMEXCO GROUP se réserve le droit d’annuler 
toute commande du client via un avis écrit avec 
effet immédiat si : 
Le client est en cession au profit de ses 
créanciers ; dépose une requête visant à obtenir 
une réorganisation pour lui-même ; est déclaré 
insolvable ou en faillite ; consent ou acquiesce à 
la nomination d'un syndic, d'un séquestre ou d'un 
liquidateur sans approbation écrite de DIMEXCO 
GROUP ; le client entreprend des mesures en 
vue de sa liquidation ou de sa dissolution. Toute 
annulation prévue ci-dessus s’ajoute aux autres 
droit et recours prévu par les conditions de vente.  
 
17. Cession des Droits et obligations 
 DIMEXCO GROUP se réserve le droit de céder 
ses droits et obligations sous réserve de notifier 
le client de manière écrite. Dans le cas d’une 
cession des droits et obligations, DIMEXCO 
GROUP sera libéré de toute responsabilité visée 
par les bons de commande cédé. Le client ne 
peut quant à lui en aucun cas céder ses droits et 
obligations visé par un ou plusieurs bon de 
commande. Seul un accord écrit de DIMEXCO 
GROUP pourra autoriser une telle cession. Sans 
accord de DIMEXCO GROUP, la cession sera 
considérée comme nulle par DIMECXO GROUP. 
 
18. La survie des termes 
L’annulation de toute commande du client ou de 
tout autre relation créée par les présentes 
conditions de vente n’affectera pas les 
obligations et les droits de chaque partie en vertu 
des présentes conditions de vente qui par leur 
nature survivent à la résiliation ou à la livraison et 
exécution.   
 
 
19. Nullité 
Si un tribunal compétant, un organe de justice ou 
une agence d’état devait juger une partie de ces 
conditions de vente non-applicable ou illégale, 
cette décision ne rendra pas applicable aucune 
autre partie des conditions de vente. Les 
conditions de vente devront être interprétées 
comme si la partie invalidée n’y était pas. Les 
droit et obligations seront interprété en 
conséquence.  
 
 
 
 
 

20. Renonciation de droit 
Aucune renonciation de droit ne sera valide si elle 
n’est pas communiquée par écrit et signée par un 
représentant autorisé de DIMEXCO GROUP. En 
aucun cas une renonciation de la part de 
DIMEXCO GROUP ne pourra libérer le client 
d’une ou de plusieurs obligations en vertu des 
conditions de vente.  
 
21 Confidentialité 
Le client ne peut divulguer à un tiers, quel qu’il 
soit, une information confidentielle de DIMEXCO 
GROUP. L’information confidentiel peut être sur 
un support tangible ou donné oralement, et sera 
précédé de la mention « information 
confidentiel ». Nonobstant de cette disposition, si 
un client reçoit une information confidentielle, de 
droit ou non, il devra la considérer comme telle. 
 
Si le client vient à divulguer une information 
confidentielle de DIMEXCO GROUP, il reconnait 
qu’il cause un dommage irréparable pour lequel 
il n’aura aucun recours en droit. Toute violation 
qu’elle soit réelle ou envisagée pourra être utilisé 
par DIMEXCO GROUP pour obtenir des mesures 
à l’encontre du client interdisant cette violation. 
Les obligations contenues dans les présentes 
survivront expressément au paiement final de 
tout ou partie des commandes des clients 
 
22. Loi applicable 
Toute relation commerciale ou non entre 
DIMEXCO GROUP et le client sera interprété et 
appliqué dans le cadre de la loi Belge. Les parties 
s’accorde sur le fait que aucune autre convention 
ne sera applicable sur la vente des équipements.  
 
Toute dispute entre les parties, si elle ne peut être 
réglé à l’amiable, sera sujette à la compétence du 
tribunal de Nivelles (Belgium). 

 


