
Les présentes conditions sont applicables aux ventes 
consenties en France métropolitaine par L’ECLAlRAGE 
TECHNIQUE SAS, ci-après désigné « ECLATEC », 
nonobstant toutes conditions d’achat contraires de 
l’acheteur, sauf accord écrit et préalable d’ECLATEC ou 
conditions particulières stipulées dans le cadre de contrats 
spécifiques ayant donné lieu à acceptation écrite et 
préalable de la part d’ECLATEC.

I. FORMATION DU CONTRAT
1.1 Caractéristiques et prix des matériels
Les prix et caractéristiques des marchandises sont 
ceux applicables aux termes des tarifs et catalogues 
d’ECLATEC en vigueur au jour de la commande. 
L’acheteur est censé s’être assuré auprès d’ECLATEC, 
lorsqu’il a passé sa commande, de la définition actuelle 
de la marchandise offerte par ECLATEC et des prix en 
vigueur. ECLATEC peut introduire, à tout moment, et 
sans préavis, des modifications dans les dimensions, 
formes ou caractéristiques des produits figurant à ses 
catalogues ; en pareil cas, ECLATEC ne sera pas tenu de 
fournir ultérieurement des produits présentant les mêmes 
caractéristiques. De même, ECLATEC ne sera pas tenu de 
modifier les produits précédemment livrés ou en cours de 
commande. 
Pour ce qui concerne les luminaires alimentant des lampes 
à décharge, les prix des matériels sont exprimés sans 
lampe, sauf exception dûment mentionnée.

1.2. Prise de commande
A chaque ouverture de compte, les conditions de règlement 
seront précisées par ECLATEC, sachant que cette position 
est notamment conditionnée par la couverture qui lui est 
accordée par une société d’assurance-crédit extérieure.
Les commandes ne deviennent définitives que lorsqu’elles 
ont été confirmées par écrit par le client. 
La passation d’une commande par l’acheteur emporte 
son adhésion sans réserve aux présentes conditions, 
ce dernier déclarant en avoir reçu entière connaissance 
avant la réalisation de la dite commande. ECLATEC n’est 
engagée et la vente n’est parfaite à l’égard d’ECLATEC 
que sous réserve d’acceptation expresse par ECLATEC 
de la commande de l’acheteur, sous forme d’Accusé de 
Réception ou d’avis de sortie sur stock.

1.3. Modification de la commande
ECLATEC n’est pas tenu d’accepter des modifications 
de commande. Toute modification ou résolution de la 
commande demandée par l’acheteur devra être formulée 
par écrit, et ne pourra être le cas échéant prise en compte 
qu’en fonction de l’état d’avancement des études, de la 
fabrication ou des approvisionnements correspondants. 
Si ECLATEC accepte la modification ou la résolution de 
la commande, ECLATEC se réserve alors la possibilité de 
demander paiement des frais engagés, un minimum de 10 
% de la commande étant dû en tout état de cause.

1.4. Conditions de livraison
La livraison est effectuée, soit par la remise directe du 
matériel à l’acheteur, soit par simple avis de mise à 
disposition, soit par la délivrance dans les usines ou 
magasins d’ECLATEC à un expéditeur ou transporteur 
désigné par l’acheteur ou, à défaut de cette désignation, 
choisi par ECLATEC. Le principe de la livraison dans   les 
usines ou magasins d’ECLATEC ne saurait subir de 
dérogation par le fait d’indications telles que : remise 
franco en gare, à quai, à domicile ou remboursement   de 
frais de transport totaux ou partiels. Si l’expédition est 
retardée pour une cause quelconque, indépendante de 
la volonté d’ECLATEC, et que cette dernière y consente, 
le matériel est emmagasiné et manutentionné s’il y a lieu, 
aux frais et risques de l’acheteur, ECLATEC déclinant toute 
responsabilité subséquente à cet égard. Ces conditions ne 
modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture 
et ne constituent aucune novation. Si l’acheteur n’a pas pris 
livraison de la marchandise dans un délai de 30 jours, le 
vendeur pourra considérer que la commande est annulée 
et la vente unilatéralement résiliée par l’acheteur, son 
obligation de paiement subsistant.

1.5. Délais de livraison
Les délais de livraison sont fournis ou acceptés par 
ECLATEC à titre indicatif, sauf dérogation contractuelle. 
ECLATEC s’efforcera de satisfaire les demandes de 
livraison de l’acheteur dans les délais souhaités par celui-
ci ; cependant ECLATEC n’acceptera aucune annulation 
de commande ni aucune indemnité pour retard de 
livraison, quelles qu’en soient les causes, importance et 
conséquence. En cas d’annulation unilatérale par l’acheteur, 
ce dernier sera redevable à ECLATEC d’indemnités 
correspondant à l’état d’avancement de la fabrication, un 
minimum de 10 % étant dû en tout état de cause. Les délais 
de livraison courent à partir de la plus tardive des dates 
suivantes : celle de l’émission de l’accusé de Réception 
de Commande, celle où sont parvenus à ECLATEC les 
renseignements nécessaires à l’exécution de la commande, 
la date de versement de l’acompte ou la date de livraison 
d’éventuelles fournitures par l’acheteur permettant 
l’exécution de la commande. Les retards ne peuvent, en 
aucun cas, justifier l’annulation de la commande. En cas de 
retard dans la livraison par rapport à des délais contractuels 
formellement acceptés par ECLATEC, les pénalités ne 
sauraient, en aucun cas, dépasser 5% de la valeur en 
atelier ou en magasin du matériel dont la livraison est en 
retard. Une quelconque pénalité de retard ne pourra être 
appliquée que si le retard provient du fait d’ECLATEC et 
que s’il est avéré que le retard a causé un préjudice réel, ce 
qui devra   être constaté contradictoirement. Elle ne pourra 
être appliquée si l’acheteur n’a pas averti ECLATEC par 
écrit lors de la commande, et confirmé à l’époque prévue 
pour la livraison, de son intention d’appliquer cette pénalité 
en cas de retard. En aucun cas, ECLATEC ne pourra être 
tenue pour responsable des retards provenant d’autres 
entreprises. ECLATEC est libéré, de plein droit, de tout 
engagement relatif aux délais de livraison si les conditions 
de paiement n’ont pas été observées par l’acheteur ou 
en présence d’un cas de force majeure ou d’évènements 
tels que lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, 
incendie, inondation, accidents d’outillage, rebut de 
pièces importantes en cours de fabrication, interruption 
ou retard  dans  les  transports  ou  toute  autre cause 
amenant un chômage total ou partiel pour ECLATEC ou ses 
fournisseurs. ECLATEC tiendra l’acheteur au courant, en 
temps opportun, des cas ou des événements de ce genre. 
Les paiements des fournitures ne peuvent être différés ou 

modifiés du fait des pénalités. ECLATEC sera libéré de plein 
droit de tout engagement relatif aux délais de livraison si 
les conditions de règlement d’un précédent marché n’ont 
pas été respectées.

1.6. Frais de livraison
Les prix s’entendent, sauf indications contraires 
écrites d’ECLATEC pour matériels emballés, départ 
usine d’ECLATEC ou de chez son sous-traitant, hors 
taxes, remises déduites. Les frais de transport sont (a) 
inclus forfaitairement pour livraison franco en France « 
continentale » non déchargé pour toute commande d’un 
montant supérieur à 800 € HT (b), et facturés en sus du prix 
de vente pour toute commande d’un montant inférieur ou 
égal à 800 € HT ou en dehors de la France « continentale ».

Il. RÉCEPTION DES MARCHANDISES ET CONTRÔLE
2.1. Transfert de risques
Les marchandises voyagent aux risques et périls 
de l’acheteur dès le départ de l’usine ou de chez le 
sous-traitant, même si l’expédition a été faite franco 
(risque de perte et de détérioration fortuite). En cas 
d’avarie ou de manquant, l’acheteur devra faire toutes 
constatations nécessaires et confirmer ses réserves par 
lettre recommandée avec accusé de réception auprès du 
transporteur dans les trois jours qui suivent la réception de 
la marchandise.

2.2. Décharge au transporteur
Il incombe au destinataire de ne donner décharge au 
dernier transporteur à la réception des matériels expédiés, 
qu’après s’être assuré que la marchandise lui est livrée 
en bon état. Le droit de contrôle à la réception, ne peut 
être refusé par le transporteur. Les réserves éventuelles 
doivent être immédiatement mentionnées sur le récépissé 
de transport présenté à l’émargement. Elles doivent être 
précises et indiquer la nature et l’importance des dégâts 
ou manquants constatés. Elles doivent être obligatoirement 
confirmées par lettre recommandée adressée au dernier 
transporteur dans les 3 jours ouvrables suivant la livraison 
(article 1 05 du Code de Commerce) ; cette lettre 
indiquera en détail toutes les réserves mentionnées sur le 
récépissé. Un double de ce courrier sera adressé sous pli 
recommandé à ECLATEC.

2.3. Réception
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du 
transporteur, les réclamations sur les vices apparents   ou 
sur la non-conformité du produit livré au produit commandé 
ou au bordereau d’expédition, doivent être formulées par 
écrit dans les huit jours suivant l’arrivée des produits. Il 
appartiendra à l’acheteur de fournir toute justification quant 
à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser 
au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de 
ces vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir 
lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

2.4. Retour des marchandises
Aucun retour ne pourra être effectué par l’acheteur sans 
accord écrit préalable d’ECLATEC. Le matériel dont le 
retour aura été accepté devra être réexpédié dans son 
emballage d’origine, en parfait état, franco de port et à 
l’adresse indiquée. En cas de détérioration du matériel 
pendant la réexpédition, celui-ci ne sera pas accepté par 
ECLATEC.

Ill. RESERVE DE PROPRIÉTÉ
3.1.Études, Projets et documents techniques
Les projets, études et documents principalement 
techniques remis ou envoyés par ECLATEC restent 
toujours son entière propriété. Ils doivent lui être restitués 
sur sa demande. Ceux-ci sont fournis gratuitement, s’ils 
sont suivis de la commande dont ils font l’objet ; dans le 
cas contraire et après accord des prescripteurs ou des 
acheteurs, il pourra être envisagé un remboursement partiel 
ou total à ECLATEC de ses frais d’étude et de déplacement.

3.2. Offres et devis
Les délais de validité des offres et devis d’ECLATEC, 
sauf mention particulière, sont de deux mois. ECLATEC 
conserve intégralement la propriété intellectuelle de 
ses projets, études et documents qui ne peuvent être 
communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite.

3.3. Les ventes
Les dispositions suivantes ne font pas obstacle, à compter 
de la livraison, au transfert à l’acheteur des risques 
de perte ou de détérioration des biens ainsi que des 
dommages qu’ils pourraient occasionner. Les ventes sont 
consenties par ECLATEC en réserve de propriété jusqu’à 
parfait paiement du prix correspondant au transfert de la 
provision, tant en principal qu’en accessoires éventuels, 
conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 
1985. Si des marchandises impayées s’avèrent avoir 
été revendues, l’acheteur s’engage à faire connaître à 
ECLATEC, à première demande, les noms et coordonnées 
de son (ses) acquéreur(s) sous astreinte conventionnelle de 
50 € par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures 
qui part le jour de la réception par l’acheteur de la demande 
d’identification des sous- acquéreurs formulée par 
ECLATEC. En cas de pluralité de livraison de marchandises 
et de revente par l’acheteur : (1) les marchandises premières 
livrées sont présumées être les premières revendues, (2) 
les marchandises en stock sont présumées être celles 
impayées. L’acheteur veillera à ce que l’identification des 
marchandises soit toujours possible. L’acheteur s’engage 
à laisser à ECLATEC libre accès à ses locaux pour pouvoir 
procéder à l’inventaire des marchandises en stock.

IV. CONDITIONS DE PRISE DE COMMANDE, DE 
FACTURATION, DE RÈGLEMENT ET ECO-TAXE
4.1. Seuil de commandes
ECLATEC n’enregistrera aucune commande d’un montant 
inférieur à 100 € HT, frais de port non inclus.
 
4.2. Conditions de règlement
Conformément à la loi n°2008-776 du 4 août 2008 dite loi 
LME, les factures sont payables à 45 jours fin de mois à 
compter de l’émission de la facture, net sans escompte, 
par chèque bancaire, virement bancaire, par lettre de 
change acceptée, billet à ordre ou lettre de change relevé. 
Les lettres de change acceptée ou billet à ordre devront être 
retournés à ECLATEC dans les 7 jours après réception de 
la facture ou du relevé correspondant. En cas de paiement 
différé ou à terme constitue un paiement au sens du présent 
article non pas la simple remise d’un effet de commerce 
ou d’un chèque impliquant une obligation de payer, 

mais leur règlement à l’échéance convenue. Toute traite 
soumise à l’acceptation ou billet à ordre ne parvenant pas 
à ECLATEC 20 jours au moins avant l’échéance convenue, 
entraînant ainsi des frais supplémentaires donnera lieu à 
l’établissement d’une facture d’intérêts.
Toutefois, ECLATEC se réserve le droit de modifier à tout 
moment ces conditions de règlement, même en cours 
d’exécution de commande.

4.3. Intérêts de retard
Toute facture impayée à bonne échéance porte de plein 
droit intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque 
Centrale Européenne à son opération de refinancement 
la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, 
conformément aux dispositions de la loi LME et ce, à 
compter de la date d’expédition de la marchandise qui 
figure sur le bordereau d’expédition.  Les pénalités de 
retard sont exigibles sans aucun rappel et toutes sommes 
dues au titre de ladite facture deviennent immédiatement 
exigibles, les termes précédemment consentis étant échus.

4.4. Défaut de règlement
En application de l’article L441-6 du Code de Commerce, 
est puni d’une amende de 15.000 € le fait de ne pas 
respecter les délais de paiement mentionnés ci-dessus, 
§ 4•2.
En cas de paiement par effet de commerce, le défaut   
de retour de l’effet sera considéré comme un refus 
d’acceptation assimilable à un défaut de paiement. De 
même, lorsque le paiement est échelonné, le non- paiement 
d’une seule échéance entrainera l’exigibilité de la totalité 
de la dette, sans mise en demeure préalable. En cas de 
retard ou de défaut de paiement, les sommes qui seraient 
dues pour d’autres livraisons ou pour toute autre cause, 
deviendront immédiatement exigibles si ECLATEC n’opte 
pas pour la résolution des commandes correspondantes. 
L’acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par 
le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris 
les honoraires d’Officiers Ministériels. En aucun cas les 
paiements ne peuvent être suspendus, ni faire l’objet d’une 
quelconque compensation sans l’accord écrit et préalable 
d’ECLATEC. Toute détérioration du crédit de l’acheteur 
pourra justifier l’exigence de garanties de paiement, avant 
l’exécution des commandes reçues. Ce sera notamment 
le cas si une modification dans la capacité du débiteur, 
dans son activité professionnelle, dans la personne de 
ses dirigeants ou dans la forme de sa société, ou si une 
cession, location, mise en nantissement ou apport de son 
fonds de commerce, a un effet défavorable sur le crédit 
de l’acheteur.

4.5. Escompte au comptant
Pour tout paiement au comptant, un escompte est 
possible. Son taux mensuel est fixé à 1/12ème du taux de 
base annuel des avances réduit de 1 point. Aucun autre 
escompte ne pourra être accordé pour toute réduction du 
délai de règlement.

4.6. Clause résolutoire
Toute inexécution de l’acheteur, et notamment tout incident 
de paiement, entraine la résolution de plein droit, sans mise 
en demeure préalable, (a) de la vente en cause et (b) de 
toutes les autres ventes éventuellement consenties, que 
la marchandise ait été ou non livrée à l’acheteur, sans 
préjudice de tout dommages-intérêts. Si la marchandise 
a été livrée, ECLATEC pourra demander en référé le cas 
échéant, la restitution de celle-ci, sans préjudice de tous 
autres dommages et intérêts.

4.7. Eco-taxe et Eco-contribution
La facturation de l’Eco-Taxe correspond 
aux coûts d’enlèvement et de traitement 
des déchets d’équipements électriques et 
électroniques professionnels conformément 
aux termes de l’article R543-188 du Code 
de l’Environnement.

L’Eco-Contribution correspond au coût d’élimination 
des lampes entrant dans le champ d’application du 
traitement  des  déchets   d’équipements   électriques  
et électroniques. L’Eco-Contribution est facturée 
conformément aux dispositions du Décret n°2005-829  
et de l’articleL.541-10-2 du Code de l’Environnement. 
Pour les luminaires professionnels, l’organisation et le 
financement de l’enlèvement et du retraitement de ces 
déchets sont transférés à l’acheteur. L’acheteur s’engage 
à informer et à transmettre les obligations suscitées (Décret 
n°2005- 829 du 20-07-2005, article 18) à tout autre 
acheteur successif jusqu’à l’utilisateur final des produits.

V. GARANTIE
La garantie est susceptible d’être étendue pour ce qui 
concerne les luminaires LEDs fournis par ECLATEC dans 
les termes des « Conditions de garantie des luminaires LED 
ECLATEC » disponibles sur le site www.eclatec.com.

5.1. Défectuosités ouvrant droit à garantie
La responsabilité d’ECLATEC ne saurait être engagée à 
propos de désordres relevant de la seule installation de 
ses produits sur site, dès lors qu’ECLATEC n’en n’assure 
pas l’installation (qualité et surcharge des réseaux, gênes 
diverses dues à l’implantation, etc…).

ECLATEC s’engage à remédier à tout vice de 
fonctionnement provenant d’un défaut dans la conception, 
les matières ou l’exécution (y compris du montage si cette 
opération lui est confiée) dans la limite des dispositions ci-
après :
- Son obligation ne s’applique pas en cas de vice provenant 
soit de matières, matériels ou accessoires fournis par 
l’acheteur, soit dans le cas d’une conception imposée 
par celui-ci. Toute garantie est également exclue pour des 
incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, 
ainsi que pour les remplacements ou les réparations 
qui résulteraient de l’usure normale du matériel, de 
détériorations ou d’accidents provenant de négligences ou 
de malveillance, de défauts de surveillance ou d’entretien et 
d’utilisations défectueuses de ce matériel.
- La garantie ne jouera pas pour les vices apparents dont 
l’acheteur devra se prévaloir dans les conditions de l’article 2.3.
- Par ailleurs, l’obligation de garantie ne s’appliquera que 
si l’acheteur peut faire la preuve que les matériels vendus 
ont été installés et maintenus selon les règles de l’art et les 
normes en vigueur.
- Les garanties attachées à la fourniture de kits de rétrofit 
destinés à des luminaires existants sont strictement 

limitées au bon fonctionnement de ces kits dans des 
conditions définies ; elles ne sont pas étendues aux défauts 
occasionnés par ces luminaires ou que ces luminaires 
pourraient présenter.  
- Est garanti le bon fonctionnement des appareils fournis, 
au-delà des considérations d’aspect.
- Spécifiquement, en matière de protection contre la 
corrosion, la garantie s’applique dans les conditions 
particulières suivantes:
- Sauf indication contraire, à savoir risque particulier 
d’exposition, le matériel fourni par le vendeur résiste 
normalement à la corrosion ordinaire caractéristique des 
zones référencées C1 à C3 de la norme ISO 9223-2012 ; a 
contrario, l’engagement de garantie ne saurait s’appliquer à 
du matériel implanté dans des zones référencées C4 et C5 
dès lors qu’il n’y aura pas eu de la part de l’acheteur une 
déclaration préalable lors de la consultation et, lorsque cela 
est techniquement réalisable, l’application d’un traitement 
anti-corrosion approprié assortie de conditions de garantie 
spécifiques.
• Les détériorations causées par l’abrasion mécanique 
(frottements, projections de particules ou de grains…) sont 
exclues du champ d’application de la garantie.
• L’acheteur devra établir que les recommandations 
d’entretien ont été respectées, en particulier celles 
préconisant de procéder périodiquement à un nettoyage à 
l’eau douce des installations tout en évitant les projections 
sous pression.
• L’acheteur devra s’assurer que la manutention et le 
montage des appareils sont réalisés avec soin, toute 
atteinte au film protecteur étant susceptible de générer un 
démarrage de corrosion à plus ou moins longue échéance.
- S’agissant de luminaires à appareillages et circuits 
électroniques (LEDS en particulier), cet engagement de 
garantie s’applique sous réserve du respect de règles 
précises de conception des circuits et de l’installation   
de dispositifs appropriés, visant notamment à éviter 
les surtensions induites et/ou propagées par les lignes 
d’alimentation aux matériels fournis par ECLATEC et en 
particulier :
- Mettre à la terre les candélabres conformément à la norme 
NF C17-200, quelle que soit la classe des matériels qui les 
équipent,
- Eviter la cohabitation de luminaires à ballasts 
ferromagnétiques et électromagnétiques sur le même départ,
- Dimensionner les dispositifs de déconnexion en fonction 
du nombre de luminaires et du courant d’appel,
- Eviter les dispositifs de déconnexion générant des arcs à 
la mise en service ou à l’extinction,
- Vérifier le matériel et les connexions pour éviter une 
rupture de neutre ou la présence d’appareils mal isolés. 
Plus généralement, la garantie ne saurait s’appliquer dans 
tout contexte d’exploitation particulier qui n’aurait pas 
été communiqué explicitement à ECLATEC par cahier 
des charges précis au moment de la consultation et 
formellement accepté par ECLATEC.

5.2. Durée et point de départ de la garantie
Cet engagement, sauf stipulation particulière, ne s’applique 
qu’aux vices qui se seront manifestés pendant une période 
de deux ans après la date de livraison (période de garantie). 
La période de garantie court du jour auquel l’acheteur est 
avisé par notification écrite d’ECLATEC que le matériel est 
mis à sa disposition. Si l’expédition est différée, la période 
de garantie est prolongée de la durée du retard. Toutefois, 
si ce retard tient à une cause indépendante de la volonté 
d’ECLATEC, la prolongation ne peut dépasser 3 mois.

5.3 Obligations de l’acheteur
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, 
l’acheteur doit, sous réserve d’avoir préalablement à la 
commande, informer ECLATEC de la destination et des 
conditions d’utilisation du matériel, aviser ECLATEC, sans 
retard et par écrit, des vices qu’il impute au matériel et 
fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci.  Il 
doit donner à ECLATEC toute facilité pour procéder à la 
constatation de ces vices et pour y porter remède ; il doit en 
outre s’abstenir, sauf accord exprès du vendeur, d’effectuer 
lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation.

5.4. Modalité
Afin de mettre fin aux dysfonctionnements invoqués par 
l’Acheteur, ECLATEC se réservant le droit de modifier le cas 
échéant le matériel de manière à satisfaire à ses obligations. 
Les travaux résultant de l’obligation de garantie sont 
effectués en principe dans les ateliers d’ECLATEC après 
que l’acheteur ait renvoyé à celui-ci le matériel et les pièces 
défectueuses aux fins de réparation ou de remplacement. 
Les pièces remplacées gratuitement sont remises à 
disposition du vendeur et redeviennent sa propriété.

5.5 Dommages et intérêts
La responsabilité d’ECLATEC est strictement liée aux 
obligations ainsi définies et il est de convention expresse 
qu’ECLATEC ne sera tenue à aucune indemnisation pour 
tout préjudice subi tel que : accidents aux personnes, 
dommages à des biens distincts autres que l’objet du 
contrat, manque à gagner.

VI. JURIDICTION – LOI APPLICABLE
Sauf accord contraire, confirmé par écrit, entre les parties, 
il est fait attribution exclusive de juridiction au profit du 
tribunal de Commerce de NANCY.

VII – PROTECTION DES DONNEES
Notre entreprise peut être amenée à conserver des 
données visées par le Règlement Général sur les Données 
Personnelles (RGPD) dans le cadre de ses relations avec 
ses interlocuteurs, clients en particulier ; tout interlocuteur 
de l’entreprise peut obtenir accès aux données le 
concernant, à propos desquelles il dispose d’un droit de 
rectification et d’effacement. A cette fin, la demande doit 
être adressée via le formulaire de contact du site ECLATEC 
ou par mail à l’adresse suivante : info@eclatec.com ».
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