
Conditions Générales de Vente 
Bertrandt SAS et Bertrandt France SAS 

 
1 – CHAMP D’APPLICATION 
1.1 Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) ont pour objet de définir les termes et conditions dans 

lesquels Bertrandt SAS ou Bertrandt France SAS (ci-après dénommés « Bertrandt ») s'engage à fournir les 
Prestations à un cocontractant (le « Client »). Elles s’appliquent à toutes les prestations de service et/ ou produit 
commandées rendues par Bertrandt (ci-après la ou les « Prestation(s) »).  
1.2 Les présentes conditions générales sont consultables et téléchargeables sur le site de Bertrandt 

https://www.bertrandt.com/en/gtc/ et peuvent également être adressées au Client sur demande de celui-ci. 
Conformément à l’article L.441-1 alinéa 3 du Code de commerce, elles constituent le socle unique de la négociation. 
Les présentes ne peuvent être complétées ou modifiées que par les conditions particulières figurant dans le contrat 
négocié entre Bertrandt et le Client. Elles prévalent sur toutes conditions d’achat du Client sauf dérogation formelle 
et expresse de Bertrandt.   
1.3 Le fait que Bertrandt ne fasse pas application à un moment donné d’une quelconque disposition des présentes 

conditions générales ne peut être interprété comme valant renonciation de sa part à se prévaloir ultérieurement 
desdites dispositions.  
1.4 Bertrandt et le Client sont ci-après désignés individuellement par la « Partie » et ensemble par les « Parties ».  

 
2 – DOCUMENTS APPLICABLES  
2.1 Les documents constituant le Contrat sont l’offre Bertrandt (ci-après « l’Offre »), les présentes conditions 

générales, et les éventuelles conditions particulières écrites signées entre les Parties.  
2.2 Il est expressément entendu que l’Offre a une valeur contractuelle et est donc opposable au Client même si elle 

n’est pas mentionnée dans la commande du Client. Si les termes de l’Offre ne lui conviennent pas, avant de passer 
commande, le Client peut se rapprocher de Bertrandt pour lui demander s’il accepterait de modifier son Offre. S’il 
passe commande, le Client est réputé avoir pris connaissance et accepté l’Offre. Seule l’exclusion expresse de 
l’Offre dans un document signé par Bertrandt permet d’écarter, en tout ou partie, son application. Sauf mention 
contraire, l’Offre émise a une durée de validité de deux (2) mois.  
2.3 En application de notre obligation d’information découlant du Règlement Européen RGPD nous nous référons 

à notre Déclaration de protection des données personnelles présente à l’adresse suivante 
https://www.bertrandt.com/fr/note-de-confidentialite.html. 
 
3 – CONTENU DES PRESTATIONS  
3.1 L’étendue, la nature et les moyens des Prestations (ci-après le « Périmètre ») rendues au Client sont fixés dans 

l’Offre.  
3.2 Sont considérés comme hors Périmètre : 

- Toutes prestations non expressément décrites dans l’Offre ; 
- Toutes modifications des Prestations ou toutes prestations supplémentaires résultant d’un évènement non 

imputable à Bertrandt, tel que notamment mais non seulement : retard du Client, modification du contenu 
des Prestations, Données d’entrée inexactes ou incomplètes, suspension des Prestations, évolution de la 
règlementation.  

Dans le cas où des prestations hors Périmètre seraient néanmoins exécutées par Bertrandt, elles seront 
considérées comme prestations supplémentaires et devront faire l’objet d’une commande du Client pour un prix 
défini par les Parties sur la base du prix actualisé du Contrat et afin de couvrir le temps réellement passé. 
3.3 Toute Prestation demandée par le Client qui n’est pas incluse dans l’Offre fera l’objet d’un avenant au Contrat 

signé des deux Parties, fixant sa nature, son étendue et son prix.  
3.4 L’émission d’une commande par le Client est un préalable au commencement d’exécution des Prestations. Par 

exception, si Bertrandt démarre la Prestation au vu et su du Client, la commande est considérée comme passée 
aux conditions de l’Offre.  
3.5 Bertrandt se réserve le droit de refuser une commande qui n’est pas conforme à son Offre. Les conditions de 

la commande du Client qui dérogent au Contrat ne sont pas applicables sauf acceptation écrite de Bertrandt après 
réception de ladite commande.  
 
4 – PRIX, FACTURATION ET PAIEMENT 
4.1 Sauf stipulation contraire, les prix fixés dans l’Offre sont fermes et non révisables pour les Prestations incluses 

dans le Périmètre. Ils s’entendent en euros et hors taxes. La TVA est due par le Client au taux en vigueur à la date 
de facturation. Les prix sont fixés par rapport à des critères prédéfinis qui sont listés dans l’Offre. En cas de 
modification de ces critères par le Client ou un tiers, les prix sont automatiquement ajustés pour tenir compte de 
ces modifications.  
4.2 Toute retenue à la source, impôt, droit ou charge, actuel ou à venir, qui sont dus par Bertrandt, ses directeurs, 

agents ou employés au titre des Prestations réalisées hors de France, sont pris en charge par le Client ou 
remboursés à Bertrandt.  
Dans le cas où les prix s’entendent autrement qu’en euros, les variations du taux de change sont exclusivement 
supportées par le Client.  

https://www.bertrandt.com/en/gtc/
https://www.bertrandt.com/fr/note-de-confidentialite.html


Le Client rembourse à Bertrandt, sur justificatifs, les frais réellement engagés à l’occasion de l’exécution des 
Prestations, majorés des peines et soins définis dans l’Offre. Ces frais incluent notamment les frais de déplacement, 
de repas et nuitées engagées au titre de l’exécution du Contrat.  
4.3 Sauf disposition contraire dans l’Offre, les factures sont émises mensuellement en matière de prestations 

d’assistance technique. Pour les prestations consistant en la livraison ou la vente d’un bien ou produit, une facture 
est émise dès la réception prononcée ou réputée prononcée conformément aux dispositions de l’article 6. En cas 
d’échéancier de facturation fixé selon le passage de jalons, si la réception d’un jalon n’est pas prononcée pour une 
cause hors Périmètre ou hors responsabilité de Bertrandt, ce dernier peut émettre sa facture correspondant au 
jalon concerné. Les factures sont considérées comme acceptées si le Client ne fait pas de réclamation écrite dans 
un délai de deux (2) semaines à compter de leur émission.  
4.4 Sauf mention contraire dans le Contrat, le paiement par le Client doit s’effectuer par virement bancaire dans un 

délai de trente (30) jours date de facture, sans escompte.  
4.5 S’il existe des livrables associés aux Prestations (ci-après les « Livrables »), ils deviennent la propriété du Client 

au complet paiement du prix des Prestations concernées.  
4.6 Tout retard dans le paiement ou tout paiement incomplet donne lieu à l’application de pénalités dont le taux est 

égal à trois fois le taux d’intérêt légal. Le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le 
taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux 
en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Ces pénalités sont exigibles de plein droit, sans qu’il y ait besoin 
d’un rappel ou d’une mise en demeure. Ces pénalités courent dès le jour suivant la date de règlement portée sur 
la facture et jusqu’au jour du paiement effectif et complet par le Client. 
En outre, en application des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce, le Client est redevable d’une 
indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement, par facture. Si les frais de recouvrement 
exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, Bertrandt peut demander une indemnisation 
complémentaire, sur justification.  
De plus, si 3 jours après la première présentation par les services postaux d’une mise en demeure de payer par 
lettre recommandée avec accusé de réception, Bertrandt n’a pas reçu la totalité du règlement, il se réserve le droit 
de suspendre l’exécution des Prestations jusqu’au complet paiement du prix. La suspension prend effet 
immédiatement, à réception par le Client, d’une notification écrite envoyée par Bertrandt.  
4.7 Le Client n’est pas autorisé à retenir ou différer le paiement de toute somme due à Bertrandt, même en cas de 

litige.  
4.8 Toute compensation entre les factures de Bertrandt et toute somme qui serait due par Bertrandt au Client est 

exclue, sauf à ce que les conditions de la compensation légale soient réunies (obligations fongibles, certaines, 
liquides et exigibles).  
4.9 Si après la conclusion du Contrat, Bertrandt a connaissance de faits pouvant remettre en cause la solvabilité 

du Client ou le paiement de ses factures, sous réserve des dispositions d’ordre public applicables en matière de 
procédure collective, Bertrandt est en droit, avant de poursuivre l’exécution des Prestations : 

- Soit d’exiger le paiement par anticipation des Prestations sous forme d’acompte; 
- Soit de demander au Client la constitution d’une garantie couvrant le solde du prix du Contrat.  

Dans cette attente, l’exécution du Contrat pourra être suspendue par Bertrandt. 
 
 
5 – OBLIGATIONS DES PARTIES 
5.1 Le Client fournit à Bertrandt tous les documents, toutes les données et autres informations écrites qui doivent 

être pris en compte pour l’exécution des Prestations ou nécessaires au bon déroulement de celles-ci (ci-après les 
« Données d’entrée »).  
5.2 Bertrandt n’est pas tenu de contrôler les Données d’entrée dont le Client demeure seul responsable de la 

pertinence, l’exactitude et l’exhaustivité. Ainsi, Bertrandt ne sera pas tenu responsable d’une quelconque non-
conformité ou d’un quelconque défaut dans l’exécution des Prestations qui seraient imputables à un défaut de 
transmission des Données d’entrée ou à une erreur ou imprécision contenue dans celles-ci.   
5.3 La réussite des Prestations repose sur une collaboration active et de bonne foi entre les Parties. En particulier, 

afin d’assurer la bonne exécution des Prestations, le Client doit, dans les délais requis :  
- Mettre gratuitement à la disposition de BERTRANDT les moyens et Données d’entrée nécessaires à la 
bonne exécution des Prestations ;  
- Dans le cas où Bertrandt réalise des Prestations sur le site du Client, fournir l’information relative aux 
règles applicables sur ledit site, notamment en matière de santé et sécurité des personnes, et prendre 
toute action pour prévenir et éliminer les risques pour le personnel de Bertrandt ; 
- Procéder dans les cinq (5) jours de la demande de Bertrandt à toutes les revues et approbations requises 
par Bertrandt relatives à la documentation, rapports, plans, dessins, spécifications en lien avec les 
Prestations et/ou les Livrables ; 
- Désigner un interlocuteur autorisé à représenter le Client que Bertrandt peut consulter à tout moment sur 
toute question relative au Contrat et dont les instructions, demandes et décisions engagent le Client ; 
- Avertir immédiatement Bertrandt oralement, puis par écrit dans les deux (2) jours, dès lors qu’il en a 
connaissance, de toute difficulté constatée ou potentielle dans l’exécution des Prestations.  

5.4 Pendant la durée du Contrat et pendant les douze (12) mois suivant son expiration ou sa cessation pour quelque 

cause que ce soit, le Client s’interdit de solliciter ou faire travailler, directement ou indirectement, tout collaborateur 
Bertrandt, sauf à avoir reçu l’accord préalable exprès écrit de ce dernier. Cette disposition s’applique également 
dans le cas où la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur Bertrandt. En cas de non-respect du présent 



article, le Client s’engage à payer à Bertrandt une indemnité forfaitaire égale à douze (12) mois de rémunération 
brute du collaborateur concerné.  
5.5 Bertrandt s’engage à réaliser les Prestations conformément aux conditions décrites dans l’Offre et aux règles 

de l’art de la profession en vigueur en France à la date de prise d’effet du Contrat. Sauf accord écrit exprès contraire 
de Bertrandt, celui-ci est soumis à une obligation de moyens. En cas d’obligation de résultat expressément 
acceptée par Bertrandt, celle-ci ne porte que sur la conformité des Livrables identifiés dans l’Offre.  
Toute obligation supplémentaire ou condition nouvelle par rapport à l’Offre mise à la charge de Bertrandt par la 
commande du Client n’est opposable à Bertrandt que sous réserve de ratification expresse écrite de celui-ci.  
5.6 Dans le cadre de son devoir d’information et de conseil, Bertrandt met à la disposition du Client une Offre 

présentant les Prestations. Il appartient au Client, notamment sur la base de ces informations, de s'assurer de 
l'adéquation des Prestations à ses besoins propres. À cette fin, le Client peut, préalablement à l’acceptation de 
l’Offre, demander à Bertrandt toute information complémentaire ; à défaut de quoi, le Client reconnaît avoir été 
suffisamment informé. 
5.7 Les Prestations sont exécutées sur le site de Bertrandt. Dans le cas où le personnel de Bertrandt est appelé à 

travailler sur un autre site, il demeure sous la seule subordination de Bertrandt sans qu’aucun transfert du lien de 
subordination n’intervienne, Bertrandt étant seul habilité à encadrer, donner des instructions, contrôler, organiser 
le travail et, le cas échéant, sanctionner son personnel. Le Client ne peut pas imposer que les Prestations soient 
accomplies par un salarié nommément désigné et/ou unique, Bertrandt étant libre de son organisation sous réserve 
que les Prestations soient exécutées. 
5.8 Dans le cas où un retard serait clairement et uniquement imputable à Bertrandt, Bertrandt s’engage à définir et 

piloter à ses frais, les plans d’actions visant à corriger toute non-conformité des livrables au contrat et notamment 
le Cahier des Charges. Dans le cas où un retard (nomination des fournisseurs par le Client, décalage des données 
d’entrée…etc.) serait imputable au CLIENT, un avenant sera établi entre Bertrandt et le CLIENT afin de fixer un 
nouveau Planning.  
 
6 – LIVRAISON – RÉCEPTION   
6.1 A la livraison des Prestations et/ou Livrables, Bertrandt émet un bon de livraison. Le Client doit sans délai 

vérifier et signaler tout défaut ou toute non-conformité apparent(e) au moyen de réserves motivées et documentées. 
Une réserve ne peut être valablement formulée que si elle a pour objet un écart entre les spécifications et obligations 
définies au Contrat et les Livrables et/ou les Prestations livrées.  
6.2 En tout état de cause, en l’absence de réserves motivées et documentées formulées dans un délai de quinze 

(15) jours suivant leur livraison, les Prestations et/ou Livrables sont réputés réceptionnés conformes par le Client, 
lequel ne pourra plus se prévaloir d’un quelconque défaut ou d’une quelconque non-conformité apparent(e). 
Egalement, toute utilisation des Prestations et/ou Livrables par le Client, son personnel, ses représentants ou ses 
cocontractants est considérée comme une réception définitive desdites Prestations.  
6.3 En cas de réserves formulées dans les formes et délais requis, Bertrandt procède à ses frais et dans les 

meilleurs délais, à la correction de la non-conformité, à l’exclusion de tout dédommagement, indemnisation ou 
somme à verser au Client.  
6.4 Il est précisé que, conformément à l’article L.441-6 du Code de commerce, la durée de la procédure 

d’acceptation ou de vérification ne peut excéder le délai de quinze (15) jours précité et ne peut avoir pour effet ni 
d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai de paiement prévu sur la facture.  
 
7 – GARANTIE  
7.1 Bertrandt garantit que les Prestations et/ou Livrables sont réalisé(e)s conformément aux dispositions du Contrat 

et aux règles de l’art de la profession en vigueur en France à la date d’entrée en vigueur du Contrat. Outre 
l’engagement de correction prévu à l’article 6, Bertrandt consent une garantie contractuelle d’une durée de douze 
(12) mois à compter de la livraison des Prestations et/ou Livrables couvrant les erreurs ou défauts caché(e)s dans 
la Prestation et/ou le Livrable, constaté(e)s dans le délai précité de douze (12) mois, relevant du Périmètre et 
exclusivement et directement imputables à Bertrandt.  
Dans le cadre de cette garantie, Bertrandt s’engage à mettre en œuvre, à ses frais, les mesures correctives 
nécessaires, sous réserve que le Client ait formulé une réclamation écrite et documentée, notifiée à Bertrandt dans 
un délai de quinze (15) jours à compter de la découverte de l’erreur ou du défaut caché.  
7.2 Le bénéfice de la garantie est exclu si l’origine du défaut résulte de : 

- une quelconque négligence du Client ; 
- un usage non prévu au Contrat ; 
- l’interaction avec d’autres éléments dont Bertrandt n’a pas la responsabilité 
- le non respect par le Client d’une disposition du Contrat ; 
- une prestation hors Périmètre ; 
- un fait non inhérent aux Prestations, notamment une anomalie ou un dysfonctionnement des processus 

de fabrication du Client ; 
- une intervention du Client dans la réalisation des Prestations. 

7.3 Les actions correctives mises en œuvre n’ont pas pour conséquence de prolonger la durée de garantie.  
7.4 Cette garantie ne s’applique que pour les Prestations comprises dans le Périmètre et exclusivement réalisées 

par Bertrandt.  Bertrandt n’est en aucun cas responsable de la qualité et la conformité des produits fabriqués sur la 
base des Prestations réalisées. 
7.5 Cette garantie est en lieu et place de toute autre garantie contractuelle et de tout dédommagement, 

indemnisation ou somme à verser au Client. Elle constitue le seul recours du Client à ce titre.  



 
8 – RESPONSABILITÉ – ASSURANCE  
8.1 Bertrandt est responsable des dommages directs prévisibles, dûment prouvés, causés au Client du fait d’un 

manquement à ses obligations contractuelles.  
8.2 En aucun cas, Bertrandt n’est responsable, tant à l’égard du Client que des tiers, des dommages imprévisibles, 

indirects et/ou immatériels, résultant de la privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de 
l’interruption d’un service, de la perte d’un bénéfice. Doivent notamment être considérés comme dommages 
indirects et/ou immatériels les pertes de profit, pertes de production, pertes de bénéfice, pertes de jouissance, 
manque à gagner, atteinte à l’image ou à la marque. Tout dommage subi par un tiers est un dommage indirect et 
ne donne pas lieu en conséquence à indemnisation. 
8.3 Bertrandt ne peut être tenue responsable des obligations propres au Client et des conséquences 

dommageables pour le Client et les tiers de l’exploitation des résultats des Prestations. Bertrandt ne garantit pas 
l'aptitude des Prestations à atteindre des objectifs ou des résultats que le Client se serait fixés et/ou à exécuter des 
tâches particulières qui l'auraient motivé dans sa décision de conclure le Contrat mais qu'il n'aurait pas, d'une part, 
préalablement exposés par écrit de façon exhaustive et qui, d'autre part, n'auraient pas fait l'objet d'une validation 
expresse de Bertrandt dans les conditions indiquées aux articles 2 et 3. 
8.4 En tout état de cause, la responsabilité totale et cumulée de Bertrandt au titre du Contrat n’excèdera pas le prix 

des Prestations à l’origine de la mise en cause de la responsabilité. Cette limitation de responsabilité constitue un 
plafond d’indemnisation pour tous dommages, évènements et causes confondus relevant des Prestations 
exécutées dans le cadre du Contrat. Cette limitation est écartée en cas de faute lourde ou dolosive de Bertrandt ou 
de dommage corporel.  
8.5 Le prix du Contrat reflète la répartition des risques découlant du Contrat, ainsi que l’équilibre économique voulu 

par les Parties ; le Contrat n’aurait pas été conclu à ces conditions sans les limitations de responsabilité définies 
aux présentes. De manière expresse, les Parties conviennent que les limitations de responsabilité continuent à 
s'appliquer au-delà de la cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit. 
8.6 Le Client renonce à tout recours contre Bertrandt et garantit celui-ci des actions de tiers, pour toute 

responsabilité ou pour tous dommages, coûts, dépenses ou pertes causés au Client ou des tiers en relation avec 
les Prestations et qui excèdent le plafond stipulé ci-dessus. 
8.7 Bertrandt est couvert par une police d’assurance de responsabilité civile dont les primes sont à sa charge, 

couvrant les dommages et préjudices de toute nature pouvant atteindre ses clients et les tiers, résultants de son 
activité et causés par son fait, par son personnel employé à quelque titre que ce soit et par ses biens propres ou 
confiés. Bertrandt prendra toutes les dispositions pour garantir les biens contre toute détérioration ou disparition. 
 
9 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
9.1 Pour les besoins du présent article, le terme « Connaissances Propres » désigne toutes les connaissances, 

données, échantillons, formules, techniques méthodes, savoir-faire, ainsi que tous autres droits de propriété 
intellectuelle, quelque soit leur nature ou leur support, dont Bertrandt dispose avant la date d’entrée en vigueur du 
Contrat ou qu’il a obtenu par la suite et indépendamment du Contrat. Bertrandt reste seule titulaire et propriétaire 
de ses Connaissances Propres, lesquelles devront être considérées comme des Informations Confidentielles au 
sens de l’article 11 des présentes conditions générales.  
Nonobstant ce qui précède, Bertrandt peut, sur demande du Client et si elle est nécessaire à l’exploitation des 
Prestations par le Client, accepter dans le Contrat de concéder au Client une licence sur ses Connaissances 
Propres. Cette licence, si elle est concédée, l’est pour les seuls besoins de l’exploitation des Prestations et est non-
cessible, non-transférable, non sous-licenciable. La licence, si elle est expressément mentionnée dans le Contrat, 
est incluse dans le prix du Contrat.  
9.2 Le terme « Résultats » désigne l’ensemble des connaissances, données, échantillons, formules, techniques, 

méthodes, savoir-faire, inventions, ainsi que tous droits de propriété intellectuelle, quelque soit leur nature ou leur 
support, créés ou générés dans le cadre de l’exécution des Prestations et du Contrat.  
Bertrandt est propriétaire des Résultats, sauf mention contraire expresse dans le Contrat. Il peut, d’un commun 
accord entre les Parties, les céder au Client, moyennant une contrepartie financière à convenir.  
 
10 – CONFIDENTIALITÉ 
10.1 Le terme « Informations Confidentielles » désigne toute information ou donnée de toute nature transmise par 

l’une des Parties (la « Partie Divulgatrice »), sous quelque forme que ce soit, revêtue ou non d’une mention 
« confidentiel » ou équivalente, à l’autre Partie (la « Partie Réceptrice ») ou dont celle-ci a connaissance pour les 
besoins ou à l’occasion de la négociation et de l’exécution du Contrat.  
10.2 Sauf autorisation préalable écrite de la Partie Divulgatrice, les Informations Confidentielles ne peuvent être 

divulguées, reproduites, exploitées, adaptées, modifiées ou cédées par la Partie Réceptrice. L’utilisation des 
Informations Confidentielles est limitée aux strictes fins d’exécution du Contrat. La Partie Réceptrice s’engage à ne 
communiquer les Informations Confidentielles qu’aux salariés et mandataires qui ont besoin d’en connaitre pour 
l’exécution du Contrat et se porte-fort du respect par ces salariés et mandataires des obligations de confidentialité 
contenues dans cet article.  
10.3 Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux informations qui : 

- Etaient déjà connues du public et/ou de la Partie Réceptrice au moment de la signature du Contrat ; 
- Sont tombées dans le domaine public après la signature du Contrat, sans faute de la Partie Réceptrice ; 
- Ont été transmises à la Partie Réceptrice par un tiers non tenu par une obligation de confidentialité ; 



- Ont été obtenues ou développées par la Partie Réceptrice légalement et indépendamment de l’exécution 
du Contrat ; 

- Doivent être divulguées par effet impératif de la loi ou d’une décision de justice définitive.    
Il appartient à la Partie qui se prévaut de l’une de ces exceptions d’en rapporter la preuve.  
10.4 La Partie Réceptrice s’engage à respecter ces obligations de confidentialité pendant toute la durée d’exécution 

du Contrat et pour une période de cinq (5) années à compter de l’expiration ou de la cessation du Contrat pour 
quelque cause que ce soit.  
 
11 – REVERSIBILITÉ 

En cas d’arrêt ou de suspension totale ou partielle du projet ou d’une commande ou de baisse importante de charge, 
pour quelque cause que ce soit, un préavis de trois (3) mois sera respecté par Le Client. Cette période de préavis 
sera obligatoirement facturée, ainsi que les coûts associés. 
 
12 – FORCE MAJEURE 
12.1 Aucune des Parties ne sera tenue responsable d’un quelconque défaut d’exécution de ses obligations 

contractuelles si elle a été empêchée d’exécuter son obligation par un évènement de force majeure, tel que défini 
par le droit français et la jurisprudence.  
12.2 Nonobstant ce qui précède, seront considérés en tout temps comme évènement de force majeure : les 

perturbations ou pannes des systèmes informatiques comme par exemple les coupures d’accès à l’Internet (à 
condition qu’elles ne soient pas du fait de la Partie l’invoquant pour se dégager de ses obligations), les conflits 
sociaux tels que les grèves, les blocages ou perturbations des moyens de transport, la décision d’une autorité 
administrative et/ou judiciaire.  
12.3 La Partie victime de la force majeure doit en informer l’autre Partie dans les meilleurs délais. Elle la tiendra 

informée de l’évolution de l’évènement. Les obligations des Parties affectées par l’évènement de force majeure 
sont suspendues pendant toute la durée dudit évènement et reprendront à compter de la cessation de ce dernier.  
Dans l’hypothèse où l’évènement de force majeure perdure pendant une durée supérieure à quatre-vingt-dix (90) 
jours consécutifs, chaque Partie peut notifier par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre Partie la 
résiliation immédiate de tout ou partie du Contrat, sans qu’il y ait lieu à indemnisation de part et d’autre à ce titre. 
Si l'empêchement est définitif, le Contrat est résolu de plein droit et les Parties sont libérées de leurs obligations 
dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du code civil. 
 
13 – RÉSILIATION 
13.1 Tout résiliation anticipée du Contrat est exclue. Seule une résiliation du Contrat à l’initiative de l’une des Parties 

pour manquement de l’autre Partie à l’une de ses obligations substantielles au titre du Contrat est admise, selon la 
procédure prévue au 13.2 ci-dessous. 
En cas de résiliation par le Client du Contrat, en dehors de tout manquement tel que décrit ci-dessous, il sera fait 
application des conséquences stipulées à l’article 13.2.  
13.2 Dans le cas où l’une des Parties commet un manquement dans l’exécution de l’une de ses obligations 

substantielles au titre du Contrat, l’autre Partie est en droit de résilier le Contrat par lettre recommandée avec 
accusé de réception, après mise en demeure restée infructueuse, de remédier au dit manquement dans un délai 
de trente (30) jours. Il est expressément entendu qu’un défaut de paiement du Client s’analyse comme un 
manquement à l’une de ses obligations substantielles.  
Au jour de la résiliation, le Client est tenu de payer à Bertrandt le prix des Prestations déjà livrées ainsi que celles 
réalisées selon leur état d’avancement, sans préjudice des dommages et intérêts que peut demander Bertrandt au 
titre du dommage causé par le manquement du Client.   
 
14 – DIVERS 
14.1 Si une ou plusieurs des stipulations du Contrat sont tenues pour non valides ou déclarées telles en application 

d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision de justice définitive, les autres dispositions garderont toute 
leur force et leur portée. Les Parties s’efforceront de négocier des dispositions de substitution dont les effets seront 
dans la mesure du possible équivalents à ceux des stipulations invalides ou nulles. 
14.2 Le Contrat est conclu intuitu personae. Cependant, BERTRANT se réserve le droit de sous-traiter tout ou 

partie des Prestations, ce qui est accepté par le Client. Par ailleurs, Bertrandt se réserve le droit de céder ou 
transférer, tout ou partie du Contrat, à toute autre société qu’elle contrôle ou qui la contrôle directement ou 
indirectement au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, ce qui est accepté par le Client.  
14.3 Entre les Parties, l’imprévision se définit comme un changement de circonstances imprévisibles lors de la 

conclusion du Contrat, tel qu’un changement de circonstances économiques et/ou légales affectant directement et 
de manière significative les Prestations, ou celles affectant directement et de manière significative l’activité de 
Bertrandt, ou apportant des modifications telles dans la situation de Bertrandt que celui-ci ne pourra 
raisonnablement exécuter ses obligations aux conditions initialement convenues.  
Dans de telles circonstances, les Parties s’obligent à une tentative de renégociation portant sur les conditions du 
Contrat qui seraient affectées par ces changements. Cette renégociation se déroulera selon les modalités 
suivantes :  

- Envoi d’une notification par Bertrandt au Client ; 
- Négociations dans un délai de soixante (60) jours à compter de cette notification.  

En cas d’accord entre les Parties dans le délai précité, un avenant au Contrat sera établi et signé entre les Parties 
sous quinzaine. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les Parties peuvent convenir de la résolution du 



Contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent. A défaut d’accord dans un délai de trente (30) jours suivant 
ce refus ou cet échec, le Contrat pourra être résilié par Bertrandt par lettre recommandée avec accusé de réception 
et moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois, sans qu’aucune indemnité ne soit due au Client. 
14.4 En application de l’article 2254 du Code civil, il est expressément convenu que toute action contre Bertrandt 

qui trouverait sa cause, son origine ou son objet dans le Contrat se prescrit par un (1) an. 
14.5 Les Parties acceptent que les courriers électroniques soient admissibles devant les Tribunaux et fassent 

preuve des données et des éléments qu’ils contiennent.  
 
15 – LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPÉTENTE 

Les présentes conditions générales et le Contrat sont soumis à la loi française, à l’exclusion de toute autre règle 
de conflits. 
Les Parties conviennent d’exclure l’application des dispositions de l’article 1223 du Code civil français. 
TOUT DIFFEREND RELATIF A LA FORMATION, L’INTERPRETATION, LA VALIDITE, L’EXECUTION ET/OU LA 
CESSATION DU CONTRAT, QUI N’AURAIT PU ETRE RESOLU AMIABLEMENT AU PREALABLE PAR LES 
PARTIES, SERA PORTE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, SEUL COMPETENT POUR EN 
CONNAITRE, Y COMPRIS EN CAS D’APPEL EN GARANTIE, DE DEMANDE INCIDENTE, DE PLURALITE DE 
DEFENDEURS OU DE PROCEDURE DE REFERE. 
 
 


