
 

1 

 

 

 

TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
Article 1 - Définitions 
1.1 « XSPlatforms » désigne : XSPlatforms B.V., ou la société de son groupe qui est indiquée en tant que partie contractante dans le 
contrat. 
1.2 « Acheteur » signifie : 
la personne physique, la personne morale ou la (co)entreprise qui a conclu un contrat avec XSPlatforms relativement à la prestation 
de services et/ou à la fourniture de marchandises par XSPlatforms et/ou relativement à l'exercice de tout autre activité, y compris 
les distributeurs de XSPlatforms ; si plusieurs parties agissent en qualité d'Acheteur, chacune d'entre elles sera conjointement et 
solidairement responsable à l'égard de XSPlatforms. 
1.3 « Parties » signifie : XSPlatforms et l'Acheteur. 
1.4 Dans les présentes conditions, « contrat » signifie : tous les contrats (de distribution) conclus entre l'Acheteur et XSPlatforms 
portant sur la prestation de services et/ou la fourniture de marchandises par XSPlatforms au bénéfice de l'Acheteur. 
1.5 « Activités » désigne : toutes les activités pour lesquelles l'Acheteur transmet une commande à XSPlatforms, ou qui découlent 
de, sont ou devraient être réalisées en lien direct, dans le sens large de cette expression, et, en toute hypothèse, en y incluant les 
activités reprises dans l'offre. 
1.6 « Site Internet » signifie : www.xsplatforms.com. 
 
Article 2 – Applicabilité 
2.1 Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les offres de XSPlatforms, ainsi qu'à toutes les commandes lui 
adressées et à tous les contrats conclus avec elle. 
2.2 La publicité faite à ces conditions générales peut s'effectuer, notamment, en les indiquant sur le papier à en-tête (ou en pied de 
page), dans les offres, les confirmations de commande, les courriels et le Site Internet. 
2.3 Les conventions qui dérogent aux présentes conditions générales ou qui les complètent ne sont contraignantes que si elles ont 
été acceptées par écrit ou par e-mail, et ne s'appliquent qu'au cas par cas. 
2.4 L'éventuelle applicabilité des conditions générales utilisées par l'Acheteur est explicitement refusée. 
2.5 L'éventuelle invalidité ou nullité d'une disposition du contrat et/ou des présentes conditions générales ne portera pas atteinte à 
la validité de toute autre partie du contrat et/ou des présentes conditions générales. En lieu et place de la disposition annulée ou 
invalidée s'appliquera une disposition convenue qui se rapproche le plus étroitement possible des dispositions qui auraient été 
convenues par les Parties d'une manière légalement admissible, à moins qu'elles n'aient été informées de cette invalidité ou nullité. 
2.6 Si XSPlatforms ne souhaite pas l'exécution stricte des présentes conditions générales dans certains cas, cette volonté 
n'entraînera pas l’inapplicabilité des présentes conditions générales ni le renoncement par XSPlatforms au droit à exiger l'exécution 
stricte de ladite clause à l'avenir ou dans des cas similaires. 
2.7 Un exemplaire des présentes conditions générales peut être obtenu au siège de XSPlatforms ou sur le Site Internet, sans frais. 
 
Article 3 - Offres 
3.1 Toute offre de XSPlatforms, mise éventuellement à disposition par l'intermédiaire du Site Internet, est révocable, même si un 
délai d'acceptation y est indiqué. 
3.2 Toutes les offres, tous les devis, toutes les estimations de coûts, etc. de XSPlatforms, qui ont été faits oralement, par écrit, par 
téléphone ou par télécopie, par l'intermédiaire du Site Internet ou par courriel, doivent faire l'objet d'un contrat et peuvent dès lors 
être révoqués, même directement après l'acceptation de l'offre par l'Acheteur. 
3.3 Les offres sont établies en fonction des informations ayant été fournies par l'Acheteur sur demande. L'Acheteur garantit 
l'exactitude, l'exhaustivité et la précision des informations, des documents et des marchandises qui ont été fournis par XSPlatforms 
ou pour son compte, même s'ils proviennent de tierces parties. 
3.4 Toutes les informations, images, tailles, couleurs, tous les poids, quantités et autres spécifications qui sont indiqués dans toute 
offre, tout devis ou tout autre document, seront toujours fournis à titre d'information et ne seront contraignants pour XSPlatforms 
qu'après confirmation explicite dans un document écrit. 
3.5 Si le devis de XSPlatforms n'est pas suivi d'une acceptation inconditionnelle et écrite formulée dans un délai de 30 jours ou 
avant l'expiration de toute autre période indiquée, il sera automatiquement périmé. 
 
Article 4 - Accords 
4.1 Un contrat est conclu entre les Parties au moment où XSPlatforms confirme la commande par écrit (ou par e-mail) ou, si cette 
date est antérieure, au moment où XSPlatforms débute l'exécution du contrat. 
4.2 Si, lors de la livraison par XSPlatforms, aucune facture (écrite) n'a été établie, la note de livraison/la facture sera réputée 
traduire correctement le contenu de la livraison spécifique. L'Acheteur accepte par avance le contenu de la note de livraison/la 
facture précitée. 
4.3 Les accords conclus avec des collaborateurs subalternes ou avec tout autre membre du personnel (intérimaire ou 
supplémentaire) de XSPlatforms ne lient pas cette dernière, dans la mesure où ces accords n'ont pas été convenus par écrit par le 
comité exécutif de XSPlatforms. 
4.4 La confirmation écrite ou l'e-mail de XSPlatforms est réputé représenter correctement et complètement les conventions 
conclues. 

4.5 Des accords supplémentaires ou des modifications apportées au contrat ne lient XSPlatforms que si cette dernière les a 
confirmés par écrit ou par e-mail. 
4.6 En cas de conclusion d'un contrat au moyen de méthodes de communication électroniques, l'absence d'une signature originale 
n'aura aucune incidence sur la force contraignante du contrat. L'Acheteur ne contestera pas l'applicabilité ni la validité des présentes 
conditions générales en raison du fait que l'offre et/ou l'acceptation se sont déroulées de manière électronique. 
4.7 XSPlatforms n'est pas responsable des malentendus, retards, informations et déclarations qui ne sont pas correctement 
communiqués en raison de l'utilisation de tout outil de communication entre XSPlatforms et l'Acheteur, ou entre XSPlatforms et des 
tierces parties, dans la mesure où ils concernent XSPlatforms et l'Acheteur, sauf en cas d'intention frauduleuse ou de négligence 
grave dans le chef de XSPlatforms. 
4.8 Si XSPlatforms conclut un contrat avec deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, chacune de ces personnes physiques 
ou morales sera solidairement et conjointement responsable, vis-à-vis de XSPlatforms, de l'exécution de ses obligations qui 
découlent dudit contrat. 
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4.9 Pour autant qu'elle ait agi avec l'indispensable raison, XSPlatforms conserve le droit d'engager des tierces parties pour le compte 
et au risque de l'Acheteur et de les charger de l'exécution du contrat conclu avec l'Acheteur. 
4.10 XSPlatforms conserve le droit de résilier tout ou partie du contrat conclu sans intervention judiciaire si l'Acheteur sollicite 
l'octroi d'un délai de paiement (temporaire), si une demande de mise en faillite de l'Acheteur est déposée ou si cette mise en faillite 
est prononcée, si l'Acheteur manque aux obligations qu'il a souscrites en vertu du présent contrat, si la tâche ne peut pas (ou ne 
peut plus) être réalisée ou si l'Acheteur omet de fournir des informations et/ou des marchandises et/ou des services que XSPlatforms 
souhaite obtenir ou qui sont requis dans le cadre des conventions conclues ou si l'exécution du contrat s'oppose à toute 
réglementation publique applicable. Si XSPlatforms met un terme au contrat en exécution de l'un des motifs dont question ci-dessus, 
l'Acheteur sera automatiquement redevable d'une rémunération à XSPlatforms destinée à couvrir les coûts internes exposés, ainsi 
que le manque à gagner, laquelle sera égale à 25 % de la rémunération convenue, avec un minimum de 500 EUR. En outre, 
l'Acheteur remboursera tous les autres coûts exposés par XSPlatforms pour la préparation ou l'exécution de ses activités, ainsi que 
tous les autres préjudices subis par XSPlatforms. Dans la mesure où XSPlatforms pourrait (en application d’un des motifs dont 
question ci-dessus) résilier le contrat conclu entre les Parties, elle ne sera pas tenue de verser la moindre compensation ni le 
moindre dédommagement pour les dommages éventuellement subis par l'Acheteur, pour quelque cause que ce soit. 
4.11 L'Acheteur ne peut pas transférer le présent contrat et les droits et obligations qui en découlent à une tierce partie sans 
l'autorisation écrite préalable de XSPlatforms. 
 
Article 5 – Livraison et délai de livraison 
5.1 Les délais de livraison précisés par XSPlatforms ont été déterminés, dans toute la mesure du possible, en fonction des 
circonstances qui prévalent au moment de la conclusion du contrat. Ils ne sont jamais contraignants ni définitifs. XSPlatforms est 
autorisée à procéder à des livraisons partielles ou à suspendre la livraison de certaines pièces afin de pouvoir les acheminer avec 
d'autres. 
5.2 L'incapacité de XSPlatforms à se conformer aux dates de livraison convenues n'octroie pas à l'Acheteur le droit de résilier le 
contrat, à moins que le retard dans le chef de XSPlatforms n’excède 30 jours. 
5.3 L'Acheteur acquerra les biens et/ou services dès que XSPlatforms les proposera. Si l'Acheteur omet de respecter l'obligation 
précitée, XSPlatforms pourra résilier le contrat indépendamment de sa capacité à réclamer l'exécution du contrat ou pourra stocker 
les marchandises, aux frais de l'Acheteur, jusqu'à ce que ce dernier indique vouloir en prendre possession. 
5.4 Les marchandises vendues par XSPlatforms sont fournies à partir des sites de production ou de stockage de XSPlatforms, sauf 
indication autre de cette dernière. Le risque est transféré à l'Acheteur dès que les marchandises ont quitté les sites de production ou 
de stockage de XSPlatforms ou dès que les marchandises ont été mises de côté au profit de l'Acheteur et que ce dernier a été 
informé ou notifié que la livraison de marchandises achetées pouvait s'effectuer. Le risque de transport est supporté par l'Acheteur. 
 
Article 6 - Prix 
6.1 Les prix convenus sont libellés hors TVA et autres prélèvements publics, frais de transport, d'emballage, d'assurances et hors 

tout autre coût qui doit être exposé dans le cadre de la livraison, sauf indication expresse autre. 
6.2 Même si un prix donné a été convenu, XSPlatforms se réserve le droit de comptabiliser à l'Acheteur les modifications apportées 
aux facteurs déterminant le coût qui se sont produits après la date de l'offre ou de la confirmation de commande et sur lesquels 
XSPlatforms ne peut raisonnablement exercer aucune influence, comme, par exemple, l'augmentation des prix d'achat, les 
fluctuations des cours de change, l’imposition de droits, les cotisations de sécurité sociale, les primes d'assurance, les péages, les 
coûts d'expédition, d'emballage et de transport, les taxes sur le chiffre d'affaires ou les coûts résultant de l'absence de fourniture par 
l'Acheteur à XSPlatforms d'informations correctes, complètes et précises. 
6.3 Il faut entendre par travaux supplémentaires, d'une part, tout ce que XSPlatforms fournit et/ou réalise en consultation avec 
l'Acheteur, que ces travaux aient été éventuellement convenus par écrit, durant l'implémentation du contrat en plus des quantités 
expressément déterminées dans le contrat ou dans l'offre, ou, d'autre part, la réalisation d'activités par XSPlatforms qui vont au-delà 
des activités ayant été expressément stipulées dans le contrat ou dans l'offre. 
6.4 Les activités et les coûts supplémentaires exposés par XSPlatforms en raison de conventions supplémentaires, de modifications 
apportées aux contrats ou de circonstances exceptionnelles sur lesquels elle n'exerce aucune influence pourront être facturés à 
l'Acheteur. 
 
Article 7 – Paiement  
7.1 Le paiement des marchandises et/ou des services fournis par XSPlatforms s'effectuera avant l'expiration d'un délai de 14 jours à 
compter de la date de facture sur le compte bancaire désigné à cet effet par XSPlatforms, sauf indication autre de cette dernière. 
XSPlatforms pourra envoyer sa facture en utilisant des formes de communication électroniques. 
7.2 Les paiements s'effectueront en euros, sauf indication autre. 
7.3 L'Acheteur s'abstiendra de toute suspension ou compensation du paiement de la rémunération due à XSPlatforms. 
7.4 Les versements effectués par l'Acheteur seront toujours affectés dans un premier temps au règlement des intérêts moratoires 
dus, ainsi qu'aux frais de recouvrement (extra)judiciaires et seront ensuite déduits de la créance en cours la plus ancienne. 
7.5 Sans qu'un avis écrit de défaut ne soit requis, l'Acheteur est en défaut en raison de la simple expiration du délai de paiement. 
7.6 Au cours d'une telle période d'inexécution, l'Acheteur sera redevable d'un intérêt moratoire calculé au taux de 1,5 % par mois ou 
pour toute partie de mois sur les créances en cours. Au terme de chaque année, le montant pour lequel un intérêt moratoire a été 
calculé sera majoré de l'intérêt redevable pour cette année. 
7.7 En cas d'activités de recouvrement judiciaire et extrajudiciaire, l'Acheteur sera redevable, en plus du montant au principal et des 
intérêts moratoires, des frais de recouvrement effectivement exposés (honoraires et frais d’avocats et d’huissiers, y compris les 
coûts internes) ainsi que des frais de la procédure. Si ces frais ne sont pas versés dans les délais requis, ils seront acquittés de 
manière provisoire, dans l'attente du calcul des coûts réels, à concurrence de 15 % de la facture impayée, avec un minimum de 
250 EUR. 
7.8 Si l'Acheteur manque à l'une quelconque de ses obligations de paiement, XSPlatforms pourra suspendre l'exécution de ses 
activités, tout en étant en mesure de résilier le contrat sans intervention judiciaire. 
 
Article 8 - Conseil 
8.1 Si XSPlatforms donne un conseil oral, écrit ou par le biais de tests d'échantillons et d'échantillonnage, à propos de l'application 
(technique), ce conseil sera fourni dans l'état actuel des meilleures connaissances de XSPlatforms, mais ne sera considéré que 
comme une instruction non compromettante. XSPlatforms ne garantit pas l'exactitude de ce conseil. 
8.2 Ce conseil n'exonère pas l'Acheteur de l'obligation de vérifier les marchandises et/ou les services fournis par XSPlatforms quant 
à leur adéquation à l'usage escompté. L'application, l'utilisation et la transformation des marchandises fournies incombent à 
l'Acheteur ou à ses clients, XSPlatforms n'assumant aucune responsabilité en la matière. 
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Article 9 - Réserve de propriété et sûreté 
9.1 XSPlatforms conserve la propriété de toutes les marchandises fournies et à fournir à l'Acheteur, jusqu'au règlement complet du 
prix d'achat afférent à toutes ces marchandises. Par ailleurs, la propriété ainsi retenue s'applique aux réclamations que XSPlatforms 
pourrait avoir à l'encontre de l'Acheteur en raison de l’incapacité de ce dernier à respecter une ou plusieurs de ses autres obligations 
à l'égard de XSPlatforms, y compris les frais de recouvrement, les intérêts et les commissions. Aussi longtemps que la propriété des 
marchandises fournies n'a pas été transférée à l'Acheteur, ce dernier devra s'abstenir d'utiliser, consommer, vendre, mettre en gage 
ou octroyer tout autre droit à une tierce partie autrement que dans le cadre des activités opérationnelles habituelles de l'Acheteur. 
Les marchandises fournies qui appartiennent à l'Acheteur en raison du paiement et les autres marchandises qui sont à la disposition 
de XSPlatforms seront utilisées en guise de sûreté relativement aux réclamations que XSPlatforms pourrait avoir à l'encontre de 
l'Acheteur, indépendamment du motif (droit de gage réservé sans propriété). À première demande de XSPlatforms, l'Acheteur 
s'engage à coopérer pour constituer un droit de gage sur les créances que l'Acheteur acquiert ou acquerra en raison de la fourniture 
ultérieure de marchandises à ses propres acheteurs. L'Acheteur autorise par le présent XSPlatforms à pénétrer sur ses sites pour y 
prendre possession des marchandises grevées d'une réserve de propriété. 
9.2 Les marchandises qui ont été fournies avec réserve de propriété seront méticuleusement conservées par l'Acheteur et seront 
toujours identifiables comme appartenant à XSPlatforms ; par ailleurs, l'Acheteur consignera également les spécifications et les 
fournira à XSPlatforms à la première demande de cette dernière. L'Acheteur assurera les marchandises pour la durée de la propriété 
conservée contre tous les périls habituels. Par le présent, l'Acheteur autorise XSPlatforms à mettre en gage (silencieusement) toutes 
ses créances sur les compagnies d'assurances en exécution desdites polices, au sens des dispositions de l'article 3:239 du Code civil 
néerlandais, pour le compte de l'Acheteur et en guise de sûreté supplémentaire des créances de XSPlatforms vis-à-vis de l'Acheteur. 
9.3 Si l'Acheteur manque à ses obligations de paiement à l'égard de XSPlatforms ou si cette dernière a de bonnes raisons de penser 
que l'Acheteur ne sera pas en mesure d'exécuter ses obligations, XSPlatforms pourra retirer l'éventuel crédit fournisseur octroyé et, 
à tout moment, reprendre possession des marchandises qui ont été fournies avec réserve de propriété ; dans ce cadre, l'Acheteur 
prévoira un libre accès à l'endroit où se trouvent les marchandises. Après la rentrée en possession des marchandises, l'Acheteur sera 
crédité d'un montant égal à la valeur de marché (en fonction du prix d'achat), lequel ne pourra cependant en aucun cas excéder le 
prix d'achat original, déduction faite des coûts liés à la rentrée en possession.  
9.4 À tout moment (même avant la livraison), XSPlatforms se réserve le droit de demander un paiement (partiel) ou la fourniture 
d'une sûreté de la part de l'Acheteur aux fins de couvrir le prix d'achat ; cette sûreté se présentera sous la forme d’une garantie 
bancaire, d’une lettre de crédit irrévocable ou de tout autre document similaire, d’une cession de créances ou de tout autre 
document. Si l'Acheteur omet de fournir une sûreté à la première demande, il sera réputé avoir manqué à son obligation de 
paiement du prix d'achat, ainsi qu’à son obligation d'acceptation des services et/ou des marchandises fournis. XSPlatforms sera dans 
ce cas habilitée à résilier (partiellement) ou à suspendre le contrat sans intervention judiciaire, indépendamment de son éventuel 
droit à réclamer une réparation complète du préjudice subi. 
 

Article 10 – Autorisations 
10.1 L'Acheteur garantit l'obtention et la conservation, dans les délais requis, de toutes les autorisations à l'égard de XSPlatforms, 
ainsi que de toutes les autorisations légales qui sont requises pour les activités qui devront être réalisées, pour l'exécution normale 
du présent contrat, ainsi que l'autorisation d'utiliser les voies d'accès à la zone de travail. 
10.2 À un stade précoce, l'Acheteur fournira à XSPlatforms des renseignements complets et de bonne qualité à propos des activités 
précisées dans le contrat. 
10.3 Toutes les commissions, tous les préjudices, etc. découlant ou résultant du non respect des obligations stipulées dans le 
premier et le second paragraphes du présent article seront supportés par l'Acheteur ; ce dernier exonérera en outre entièrement 
XSPlatforms de toute forme de responsabilité susceptible de s'appliquer dans un tel contexte à l'égard de tierces parties. 
10.4 Toutes les éventuelles conséquences liées à la panne d'appareils ou de marchandises qui sont mises à disposition par l'Acheteur 
ou à toutes les activités (préparatoires) erronément effectuées par l'Acheteur, y compris, mais sans limitation, la fourniture de 
renseignements complets et précis et de substances (auxiliaires), seront supportées par l'Acheteur. 
 
Article 11 – Droit de propriété intellectuelle 
11.1 Sauf convention écrite autre, XSPlatforms se réserve (éventuellement au profit de son concédant de licence) les droits d'auteur, 
les brevets et tous les autres droits de propriété intellectuelle grevant les marchandises, services, exemples, calculs, designs, 
méthodes, conseils et autres produits intellectuels réalisés ou fournis par ses soins. Ces droits continuent à appartenir à 
XSPlatforms, ne seront pas transférés à l'Acheteur et ne pourront pas être copiés, reproduits ou présentés à des tierces parties, ni 
utilisés de toute autre manière sans son autorisation expresse. 
11.2 En cas d'infraction aux dispositions stipulées dans le premier paragraphe, l'Acheteur sera redevable d'une amende de 10 
000 EUR pour chaque violation et pour toute (partie de) journée au cours de laquelle il n'y est pas remédié, indépendamment des 
autres droits auxquels XSPlatforms pourrait prétendre (éventuellement au bénéfice de ses concédants de licence), qu’il s’agisse 
d’une demande d’interdiction de l'infraction ou de versement d'une rémunération ou d'un dédommagement. 
11.3 L'Acheteur indemnisera XSPlatforms de toute action entreprise par ses clients et sous-tendue par l'allégation selon laquelle les 
marchandises et les services mis au point par XSPlatforms enfreindraient des droits de propriété intellectuelle de tierces parties. 
 
Article 12 - Réclamations 
12.1 Dès après la livraison, l'Acheteur vérifiera les marchandises livrées afin d'y découvrir d'éventuelles divergences par rapport aux 
conventions conclues. 
12.2 Les éventuelles réclamations doivent être soumises à XSPlatforms, en indiquant spécifiquement les faits qui font l'objet de ces 
réclamations et en y joignant si possible un échantillon ; ces réclamations doivent être adressées par fax immédiatement et, au plus 

tard, avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la livraison effective, à défaut de quoi l'Acheteur sera réputé avoir 
accepté les marchandises fournies et/les services rendus et ce, de manière irrévocable et inconditionnelle. 
12.3 Tous les droits de réclamation viennent à expiration si et dès lors que l'Acheteur (ou une tierce partie en cas de livraison 
ultérieure) utilise les marchandises fournies à une fin autre que celles pour lesquelles elle est appropriée, ou à toute fin autre que 
celle que XSPlatforms pouvait raisonnablement prévoir ; ces droits de réclamation viendront également à expiration si l'Acheteur 
omet de se conformer aux instructions d'assemblage, de montage, d'installation et/ou d'utilisation ou si l'Acheteur a essayé de 
remédier à une panne sans tout d'abord consulter XSPlatforms. 
12.4 Les réclamations afférentes à de légères divergences de couleurs, de qualités, de compositions, d'épaisseur, de quantités, etc., 
qui sont habituelles dans le marché et dans le secteur, ne seront pas prises en considération. 



 

4 

 

12.5 Si un certificat de jauge, et/ou un bordereau de pesée et/ou un certificat d'analyse est/sont disponible(s), ils s'appliqueront, 
sous réserve de la preuve du contraire, et attesteront que les dimensions et/ou les poids et/ou les spécifications tels qu'indiqués 
concernent les dimensions, quantités et spécifications fournis. 
12.6 XSPlatforms ne sera tenue de prendre en considération les plaintes soumises que si l'Acheteur s’est conformé à toutes ses 
obligations contractuelles à son égard, de quelque chef que ce soit. L'Acheteur ne pourra pas suspendre ou compenser ses 
obligations en contrepartie d’une plainte qu’il déposerait. 
12.7 Si les réclamations de l'Acheteur sont valables, dans le respect partiel des dispositions précitées et après consultation avec 
l'Acheteur, XSPlatforms procédera à une nouvelle livraison de marchandises ou à une prestation de services identiques ou similaires 
ou réparera les marchandises fournies dans un délai raisonnable. 
12.8 Si les réclamations de l'Acheteur sont valables, dans le respect partiel des dispositions précitées, mais si une nouvelle livraison 
de marchandises ou une nouvelle prestation de services n'est pas possible dans un délai raisonnable, XSPlatforms sera habilitée à 
fournir une marchandise ou un service le plus similaire possible, à consentir une remise raisonnable ou à octroyer une note de crédit. 
 
Article 13 -Retours 
13.1 Les frais d'expédition inhérents à des retours seront pris en charge par l'Acheteur. 
13.2 Les retours s'effectuent pour le compte et au risque de l’Acheteur, ce dernier devant apporter la preuve que les marchandises 
fournies ont été renvoyées. 
13.3 XSPlatforms est habilitée à refuser les retours qui ont été effectués tardivement et/ou qui sont apparemment non fondés, ainsi 
que les retours pour lesquels les coûts n'ont pas été acquittés. 
13.4 Si XSPlatforms stocke les marchandises qui ont été renvoyées tardivement ou si elle achète ces marchandises auprès d'un 
autre fournisseur, ce retour s'effectuera pour le compte et au risque de l'Acheteur. Une approbation ou une acceptation du retour ne 
pourra jamais être déduite de ces mesures. 
 
Article 14 – Responsabilité 
14.1 S'agissant d’un manquement imputable à XSPlatforms, à l'exception de son intention coupable ou de sa négligence grave, 
XSPlatforms n'est pas responsable des dommages susceptibles d'être directement ou indirectement causés à l'Acheteur et/ou à des 
tierces parties. Tout au plus, XSPlatforms sera tenue de fournir à nouveau les marchandises ou le service ou, si la livraison n'est 
raisonnablement plus possible, d'appliquer une remise raisonnable sur le prix pratiqué. 
14.2 Toute éventuelle responsabilité de XSPlatforms est limitée aux dommages qui étaient prévisibles en tant qu'éventuelles 
conséquences de l'acte qui sous-tend l'indemnisation, avec un maximum égal au montant qui est versé dans le cas spécifique par la 
couverture d'assurance qu'elle a conclue, majoré du montant de la franchise qui, en vertu des conditions de la police, n'est pas à la 
charge de l'assuré. Le montant maximal assuré s'élève à 5.000.000 EUR par sinistre, avec un maximum de 10.000.000 EUR par année. 
Si, indépendamment du motif, aucune distribution ne peut être effectuée conformément à la police précitée, toute éventuelle 
responsabilité sera limitée au montant de la facture nette qui a été adressée par XSPlatforms relativement à la marchandise ou au 

service concerné. 
14.3 Sans préjudice de toute disposition autre stipulée dans les présentes conditions générales, XSPlatforms ne sera jamais 
responsable des marchandises et/ou des services qu'elle a acquis auprès de tierces parties que dans la mesure où ces tierces parties 
sont responsables à son égard et proposent un recours. 
14.4 XSPlatforms ne sera jamais responsable des dommages indirects, y compris les dommages subséquents, le manque à gagner, 
les heures de travail fournies, les pertes d'économies, les pertes d'informations et les dommages dus aux pertes d'exploitation, ni 
des décès et/ou des lésions corporelles. 
14.5 XSPlatforms ne sera pas responsable si l'Acheteur n'a pas déclaré par écrit la survenance des dommages, immédiatement et 
avant l'expiration d'un délai de cinq jours après avoir constaté ou avoir été en mesure de constater ledit préjudice. Toutes les 
réclamations à l'égard de XSPlatforms seront forcloses dans l'éventualité où l'Acheteur n'aurait pas procédé à une inspection en 
bonne et due forme lors de la livraison ou dans l'éventualité où l'Acheteur ne pourrait pas apporter la preuve qu'il s'est conformé aux 
instructions d'assemblage, de montage, d'installation et/ou d'utilisation. 
14.6 XSPlatforms dénonce tous les moyens de défense réglementaires et contractuels qu'elle peut invoquer en vue de contester sa 
propre responsabilité vis-à-vis de l'Acheteur, également au bénéfice de ses subordonnés et des personnes autres que ses 
subordonnés pour les mesures dont elle pourrait être légalement responsable. 
14.7 Sans préjudice des autres dispositions du présent article et des conditions générales, tout éventuelle autre réclamation 
juridique devrait être portée à la connaissance des tribunaux compétents au plus tard un an après la livraison ou l'exécution, à peine 
de déchéance des droits. 
14.8 L’Acheteur indemnisera intégralement XSPlatforms de toute forme de responsabilité que cette dernière pourrait encourir à 
l'égard de tierces parties (y compris des clients de l'Acheteur) relativement aux marchandises fournies par XSPlatforms ou aux 
services qu'elle aurait rendus, dans la mesure où cette responsabilité n'incombe pas à XSPlatforms conformément aux présentes 
conditions. 
 
Article 15 - Non-concurrence et confidentialité 
15.1 Si l'Acheteur est désigné en qualité de distributeur de XSPlatforms, il s'abstiendra, pour tout le terme du présent contrat et 
pendant une année à compter de sa cessation, d'être impliqué, directement ou indirectement, pour lui-même ou au profit de toute 
autre personne, dans des activités de fabrication, de vente, de représentation ou de distribution de toutes les marchandises et/ou de 
tous les service qui peuvent être raisonnablement considéré(e)s comme similaires aux marchandises et/ou aux services de 
XSPlatforms. 
15.2 Si l'Acheteur est désigné en qualité de distributeur de XSPlatforms, il veillera, pendant tout le terme du présent contrat et par 
la suite, au secret afférent à toutes les informations relatives aux marchandises et/ou aux services, aux processus, aux techniques, à 
l'emballage, aux spécifications, aux secrets commerciaux, aux stratégies, aux données financières, aux coûts, aux stratégies 
marketing, aux relations entre vendeur et client, aux méthodes de fabrication, aux activités de production et de distribution, et à 
tout autre renseignement ou support privatif de XSPlatforms, et les considérera comme confidentiels. 
15.3 Si l'Acheteur enfreint cette clause de non-concurrence et de confidentialité, il sera redevable à XSPlatforms, sans qu'aucune 
notification à cet effet ne soit nécessaire, d'une amende immédiatement exigible qui ne pourra pas faire l'objet d'une compensation 
et dont le montant s'élèvera à 10 000 EUR par événement et à 1 000 EUR pour chaque événement qui poursuit une telle infraction, 
sans préjudice du droit de XSPlatforms de réclamer une indemnité ou un dédommagement complet en complément de cette 
amende. 
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Article 16 - Force majeure 
16.1 Dans le présent document, force majeure (« manquement non imputable ») signifie : toute circonstance, qui est indépendante 
de la volonté des Parties et qui est éventuellement imprévisible, en raison de laquelle l'Acheteur ne peut pas (ou ne peut plus) 
raisonnablement attendre de XSPlatforms l'exécution du contrat. 
16.2 La force majeure de XSPlatforms signifie en toute hypothèse : toute grève, tout absentéisme excessif du personnel de 
XSPlatforms, tout(e)(s) incendie, sabotage, mesure publique, restrictions à l'importation ou et à l'exportation, problème informatique 
et téléphonique chez XSPlatforms, augmentation inhabituelle des prix, difficultés rencontrées par des fournisseurs et des 
transporteurs, ainsi que des dysfonctionnements ou des limitations involontaires en raison desquels l'exécution du contrat devient 
plus onéreuse et/ou inadmissible, comme des dommages causés par une tempête et/ou d'autres catastrophes naturelles, en vertu 
duquel / de laquelle / desquelles XSPlatforms ne peut pas, ou ne peut plus, exécuter ses obligations vis-à-vis de l'Acheteur (dans les 
délais requis). 
16.3 Lors de la survenance d'un cas de force majeure, XSPlatforms pourra suspendre l'exécution du contrat ou y mettre un terme. 
L'Acheteur pourra également le faire, mais uniquement après que XSPlatforms a omis d'exécuter ses obligations dans un délai de 30 
jours à compter de l’avis de défaut. En cas de cessation du contrat pour cause de force majeure, XSPlatforms ne sera redevable 
d'aucune indemnité. 
16.4 XSPlatforms peut réclamer le paiement afférent aux prestations ayant été effectuées durant l'exécution du contrat en question 
avant la survenance de la circonstance qui induit un cas de force majeure. 
16.5 XSPlatforms peut également invoquer la force majeure si la circonstance qui induit un cas de force majeure produit ses effets 
après que son exécution aurait dû être effectuée. 
 
Article 17 - Litiges et droit applicable 
17.1 Le droit néerlandais s'applique à toutes les relations juridiques entre les Parties. 
17.2 Les dispositions de la Convention des Nations unies sur les Contrats de Vente internationale de Marchandises ne s'appliquent 
pas ; il en va de même de toute autre réglementation existante ou ultérieure relative à l'acquisition de biens meubles susceptibles 
d'être exclue par les Parties. 
17.3 Sauf dans les cas où des dispositions d'une loi impérative s'y opposent, tous les litiges susceptibles d'éventuellement survenir 
entre les Parties seront dans un premier temps portés à la connaissance des juridictions de Rotterdam (procédure sur le fond) ou du 
tribunal des référés de l'arrondissement de Rotterdam (procédure en référé), sans préjudice des droits de XSPlatforms de soumettre 
un litige à toute autre juridiction compétente. 
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Article 1 - Définitions 
1.1 « XSPlatforms » désigne : XSPlatforms B.V., ou la société de 
son groupe qui est indiquée en tant que partie contractante dans 
le contrat. 
1.2 « Acheteur » signifie : 
la personne physique, la personne morale ou la (co)entreprise 
qui a conclu un contrat avec XSPlatforms relativement à la 
prestation de services et/ou à la fourniture de marchandises par 
XSPlatforms et/ou relativement à l'exercice de tout autre 
activité, y compris les distributeurs de XSPlatforms ; si plusieurs 
parties agissent en qualité d'Acheteur, chacune d'entre elles sera 
conjointement et solidairement responsable à l'égard de 
XSPlatforms. 
1.3 « Parties » signifie : XSPlatforms et l'Acheteur. 
1.4 Dans les présentes conditions, « contrat » signifie : tous les 
contrats (de distribution) conclus entre l'Acheteur et XSPlatforms 
portant sur la prestation de services et/ou la fourniture de 
marchandises par XSPlatforms au bénéfice de l'Acheteur. 
1.5 « Activités » désigne : toutes les activités pour lesquelles 
l'Acheteur transmet une commande à XSPlatforms, ou qui 
découlent de, sont ou devraient être réalisées en lien direct, 
dans le sens large de cette expression, et, en toute hypothèse, 
en y incluant les activités reprises dans l'offre. 
1.6 « Site Internet » signifie : www.xsplatforms.com. 
 
Article 2 – Applicabilité 
2.1 Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les 

offres de XSPlatforms, ainsi qu'à toutes les commandes lui 
adressées et à tous les contrats conclus avec elle. 
2.2 La publicité faite à ces conditions générales peut s'effectuer, 
notamment, en les indiquant sur le papier à en-tête (ou en pied 
de page), dans les offres, les confirmations de commande, les 
courriels et le Site Internet. 
2.3 Les conventions qui dérogent aux présentes conditions 
générales ou qui les complètent ne sont contraignantes que si 
elles ont été acceptées par écrit ou par e-mail, et ne s'appliquent 
qu'au cas par cas. 
2.4 L'éventuelle applicabilité des conditions générales utilisées 
par l'Acheteur est explicitement refusée. 
2.5 L'éventuelle invalidité ou nullité d'une disposition du contrat 
et/ou des présentes conditions générales ne portera pas atteinte 
à la validité de toute autre partie du contrat et/ou des présentes 
conditions générales. En lieu et place de la disposition annulée 
ou invalidée s'appliquera une disposition convenue qui se 
rapproche le plus étroitement possible des dispositions qui 
auraient été convenues par les Parties d'une manière légalement 
admissible, à moins qu'elles n'aient été informées de cette 
invalidité ou nullité. 
2.6 Si XSPlatforms ne souhaite pas l'exécution stricte des 
présentes conditions générales dans certains cas, cette volonté 
n'entraînera pas l’inapplicabilité des présentes conditions 
générales ni le renoncement par XSPlatforms au droit à exiger 
l'exécution stricte de ladite clause à l'avenir ou dans des cas 
similaires. 
2.7 Un exemplaire des présentes conditions générales peut être 
obtenu au siège de XSPlatforms ou sur le Site Internet, sans 
frais. 
 
Article 3 - Offres 
3.1 Toute offre de XSPlatforms, mise éventuellement à 
disposition par l'intermédiaire du Site Internet, est révocable, 
même si un délai d'acceptation y est indiqué. 
3.2 Toutes les offres, tous les devis, toutes les estimations de 
coûts, etc. de XSPlatforms, qui ont été faits oralement, par écrit, 
par téléphone ou par télécopie, par l'intermédiaire du Site 
Internet ou par courriel, doivent faire l'objet d'un contrat et 
peuvent dès lors être révoqués, même directement après 
l'acceptation de l'offre par l'Acheteur. 
3.3 Les offres sont établies en fonction des informations ayant 
été fournies par l'Acheteur sur demande. L'Acheteur garantit 
l'exactitude, l'exhaustivité et la précision des informations, des 
documents et des marchandises qui ont été fournis par 

XSPlatforms ou pour son compte, même s'ils proviennent de 
tierces parties. 

3.4 Toutes les informations, images, tailles, couleurs, tous les 
poids, quantités et autres spécifications qui sont indiqués dans 
toute offre, tout devis ou tout autre document, seront toujours 
fournis à titre d'information et ne seront contraignants pour 
XSPlatforms qu'après confirmation explicite dans un document 
écrit. 
3.5 Si le devis de XSPlatforms n'est pas suivi d'une acceptation 
inconditionnelle et écrite formulée dans un délai de 30 jours ou 
avant l'expiration de toute autre période indiquée, il sera 
automatiquement périmé. 
 
Article 4 - Accords 
4.1 Un contrat est conclu entre les Parties au moment où 
XSPlatforms confirme la commande par écrit (ou par e-mail) ou, 
si cette date est antérieure, au moment où XSPlatforms débute 
l'exécution du contrat. 
4.2 Si, lors de la livraison par XSPlatforms, aucune facture 
(écrite) n'a été établie, la note de livraison/la facture sera 
réputée traduire correctement le contenu de la livraison 
spécifique. L'Acheteur accepte par avance le contenu de la note 
de livraison/la facture précitée. 
4.3 Les accords conclus avec des collaborateurs subalternes ou 
avec tout autre membre du personnel (intérimaire ou 
supplémentaire) de XSPlatforms ne lient pas cette dernière, dans 
la mesure où ces accords n'ont pas été convenus par écrit par le 
comité exécutif de XSPlatforms. 
4.4 La confirmation écrite ou l'e-mail de XSPlatforms est réputé 

représenter correctement et complètement les conventions 
conclues. 
4.5 Des accords supplémentaires ou des modifications apportées 
au contrat ne lient XSPlatforms que si cette dernière les a 
confirmés par écrit ou par e-mail. 
4.6 En cas de conclusion d'un contrat au moyen de méthodes de 
communication électroniques, l'absence d'une signature originale 
n'aura aucune incidence sur la force contraignante du contrat. 
L'Acheteur ne contestera pas l'applicabilité ni la validité des 
présentes conditions générales en raison du fait que l'offre et/ou 
l'acceptation se sont déroulées de manière électronique. 
4.7 XSPlatforms n'est pas responsable des malentendus, 
retards, informations et déclarations qui ne sont pas 
correctement communiqués en raison de l'utilisation de tout outil 
de communication entre XSPlatforms et l'Acheteur, ou entre 
XSPlatforms et des tierces parties, dans la mesure où ils 
concernent XSPlatforms et l'Acheteur, sauf en cas d'intention 
frauduleuse ou de négligence grave dans le chef de XSPlatforms. 
4.8 Si XSPlatforms conclut un contrat avec deux ou plusieurs 
personnes physiques ou morales, chacune de ces personnes 
physiques ou morales sera solidairement et conjointement 
responsable, vis-à-vis de XSPlatforms, de l'exécution de ses 
obligations qui découlent dudit contrat. 
4.9 Pour autant qu'elle ait agi avec l'indispensable raison, 
XSPlatforms conserve le droit d'engager des tierces parties pour 
le compte et au risque de l'Acheteur et de les charger de 
l'exécution du contrat conclu avec l'Acheteur. 
4.10 XSPlatforms conserve le droit de résilier tout ou partie du 
contrat conclu sans intervention judiciaire si l'Acheteur sollicite 
l'octroi d'un délai de paiement (temporaire), si une demande de 
mise en faillite de l'Acheteur est déposée ou si cette mise en 
faillite est prononcée, si l'Acheteur manque aux obligations qu'il 
a souscrites en vertu du présent contrat, si la tâche ne peut pas 
(ou ne peut plus) être réalisée ou si l'Acheteur omet de fournir 
des informations et/ou des marchandises et/ou des services que 
XSPlatforms souhaite obtenir ou qui sont requis dans le cadre 
des conventions conclues ou si l'exécution du contrat s'oppose à 
toute réglementation publique applicable. Si XSPlatforms met un 
terme au contrat en exécution de l'un des motifs dont question 
ci-dessus, l'Acheteur sera automatiquement redevable d'une 
rémunération à XSPlatforms destinée à couvrir les coûts internes 
exposés, ainsi que le manque à gagner, laquelle sera égale à 
25 % de la rémunération convenue, avec un minimum de 
500 EUR. En outre, l'Acheteur remboursera tous les autres coûts 
exposés par XSPlatforms pour la préparation ou l'exécution de 

ses activités, ainsi que tous les autres préjudices subis par 
XSPlatforms. Dans la mesure où XSPlatforms pourrait (en 
application d’un des motifs dont question ci-dessus) résilier le 
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contrat conclu entre les Parties, elle ne sera pas tenue de verser 
la moindre compensation ni le moindre dédommagement pour 
les dommages éventuellement subis par l'Acheteur, pour quelque 
cause que ce soit. 
4.11 L'Acheteur ne peut pas transférer le présent contrat et les 
droits et obligations qui en découlent à une tierce partie sans 
l'autorisation écrite préalable de XSPlatforms. 
 
Article 5 – Livraison et délai de livraison 
5.1 Les délais de livraison précisés par XSPlatforms ont été 
déterminés, dans toute la mesure du possible, en fonction des 
circonstances qui prévalent au moment de la conclusion du 
contrat. Ils ne sont jamais contraignants ni définitifs. 
XSPlatforms est autorisée à procéder à des livraisons partielles 
ou à suspendre la livraison de certaines pièces afin de pouvoir 
les acheminer avec d'autres. 
5.2 L'incapacité de XSPlatforms à se conformer aux dates de 
livraison convenues n'octroie pas à l'Acheteur le droit de résilier 
le contrat, à moins que le retard dans le chef de XSPlatforms 
n’excède 30 jours. 
5.3 L'Acheteur acquerra les biens et/ou services dès que 
XSPlatforms les proposera. Si l'Acheteur omet de respecter 
l'obligation précitée, XSPlatforms pourra résilier le contrat 
indépendamment de sa capacité à réclamer l'exécution du 
contrat ou pourra stocker les marchandises, aux frais de 
l'Acheteur, jusqu'à ce que ce dernier indique vouloir en prendre 
possession. 
5.4 Les marchandises vendues par XSPlatforms sont fournies à 
partir des sites de production ou de stockage de XSPlatforms, 
sauf indication autre de cette dernière. Le risque est transféré à 
l'Acheteur dès que les marchandises ont quitté les sites de 
production ou de stockage de XSPlatforms ou dès que les 
marchandises ont été mises de côté au profit de l'Acheteur et 
que ce dernier a été informé ou notifié que la livraison de 
marchandises achetées pouvait s'effectuer. Le risque de 
transport est supporté par l'Acheteur. 
 
Article 6 - Prix 
6.1 Les prix convenus sont libellés hors TVA et autres 
prélèvements publics, frais de transport, d'emballage, 
d'assurances et hors tout autre coût qui doit être exposé dans le 
cadre de la livraison, sauf indication expresse autre. 
6.2 Même si un prix donné a été convenu, XSPlatforms se 
réserve le droit de comptabiliser à l'Acheteur les modifications 
apportées aux facteurs déterminant le coût qui se sont produits 
après la date de l'offre ou de la confirmation de commande et 
sur lesquels XSPlatforms ne peut raisonnablement exercer 
aucune influence, comme, par exemple, l'augmentation des prix 
d'achat, les fluctuations des cours de change, l’imposition de 
droits, les cotisations de sécurité sociale, les primes d'assurance, 
les péages, les coûts d'expédition, d'emballage et de transport, 
les taxes sur le chiffre d'affaires ou les coûts résultant de 
l'absence de fourniture par l'Acheteur à XSPlatforms 
d'informations correctes, complètes et précises. 
6.3 Il faut entendre par travaux supplémentaires, d'une part, 
tout ce que XSPlatforms fournit et/ou réalise en consultation 
avec l'Acheteur, que ces travaux aient été éventuellement 
convenus par écrit, durant l'implémentation du contrat en plus 
des quantités expressément déterminées dans le contrat ou dans 
l'offre, ou, d'autre part, la réalisation d'activités par XSPlatforms 
qui vont au-delà des activités ayant été expressément stipulées 
dans le contrat ou dans l'offre. 
6.4 Les activités et les coûts supplémentaires exposés par 
XSPlatforms en raison de conventions supplémentaires, de 
modifications apportées aux contrats ou de circonstances 
exceptionnelles sur lesquels elle n'exerce aucune influence 
pourront être facturés à l'Acheteur. 
 
Article 7 – Paiement  
7.1 Le paiement des marchandises et/ou des services fournis 
par XSPlatforms s'effectuera avant l'expiration d'un délai de 14 
jours à compter de la date de facture sur le compte bancaire 

désigné à cet effet par XSPlatforms, sauf indication autre de 
cette dernière. XSPlatforms pourra envoyer sa facture en 
utilisant des formes de communication électroniques. 

7.2 Les paiements s'effectueront en euros, sauf indication autre. 
7.3 L'Acheteur s'abstiendra de toute suspension ou 
compensation du paiement de la rémunération due à 
XSPlatforms. 
7.4 Les versements effectués par l'Acheteur seront toujours 
affectés dans un premier temps au règlement des intérêts 
moratoires dus, ainsi qu'aux frais de recouvrement 
(extra)judiciaires et seront ensuite déduits de la créance en 
cours la plus ancienne. 
7.5 Sans qu'un avis écrit de défaut ne soit requis, l'Acheteur est 
en défaut en raison de la simple expiration du délai de paiement. 
7.6 Au cours d'une telle période d'inexécution, l'Acheteur sera 
redevable d'un intérêt moratoire calculé au taux de 1,5 % par 
mois ou pour toute partie de mois sur les créances en cours. Au 
terme de chaque année, le montant pour lequel un intérêt 
moratoire a été calculé sera majoré de l'intérêt redevable pour 
cette année. 
7.7 En cas d'activités de recouvrement judiciaire et 
extrajudiciaire, l'Acheteur sera redevable, en plus du montant au 
principal et des intérêts moratoires, des frais de recouvrement 
effectivement exposés (honoraires et frais d’avocats et 
d’huissiers, y compris les coûts internes) ainsi que des frais de la 
procédure. Si ces frais ne sont pas versés dans les délais requis, 
ils seront acquittés de manière provisoire, dans l'attente du 
calcul des coûts réels, à concurrence de 15 % de la facture 
impayée, avec un minimum de 250 EUR. 
7.8 Si l'Acheteur manque à l'une quelconque de ses obligations 

de paiement, XSPlatforms pourra suspendre l'exécution de ses 
activités, tout en étant en mesure de résilier le contrat sans 
intervention judiciaire. 
 
Article 8 - Conseil 
8.1 Si XSPlatforms donne un conseil oral, écrit ou par le biais de 
tests d'échantillons et d'échantillonnage, à propos de 
l'application (technique), ce conseil sera fourni dans l'état actuel 
des meilleures connaissances de XSPlatforms, mais ne sera 
considéré que comme une instruction non compromettante. 
XSPlatforms ne garantit pas l'exactitude de ce conseil. 
8.2 Ce conseil n'exonère pas l'Acheteur de l'obligation de vérifier 
les marchandises et/ou les services fournis par XSPlatforms 
quant à leur adéquation à l'usage escompté. L'application, 
l'utilisation et la transformation des marchandises fournies 
incombent à l'Acheteur ou à ses clients, XSPlatforms n'assumant 
aucune responsabilité en la matière. 
 
Article 9 - Réserve de propriété et sûreté 
9.1 XSPlatforms conserve la propriété de toutes les 
marchandises fournies et à fournir à l'Acheteur, jusqu'au 
règlement complet du prix d'achat afférent à toutes ces 
marchandises. Par ailleurs, la propriété ainsi retenue s'applique 
aux réclamations que XSPlatforms pourrait avoir à l'encontre de 
l'Acheteur en raison de l’incapacité de ce dernier à respecter une 
ou plusieurs de ses autres obligations à l'égard de XSPlatforms, 
y compris les frais de recouvrement, les intérêts et les 
commissions. Aussi longtemps que la propriété des 
marchandises fournies n'a pas été transférée à l'Acheteur, ce 
dernier devra s'abstenir d'utiliser, consommer, vendre, mettre en 
gage ou octroyer tout autre droit à une tierce partie autrement 
que dans le cadre des activités opérationnelles habituelles de 
l'Acheteur. Les marchandises fournies qui appartiennent à 
l'Acheteur en raison du paiement et les autres marchandises qui 
sont à la disposition de XSPlatforms seront utilisées en guise de 
sûreté relativement aux réclamations que XSPlatforms pourrait 
avoir à l'encontre de l'Acheteur, indépendamment du motif (droit 
de gage réservé sans propriété). À première demande de 
XSPlatforms, l'Acheteur s'engage à coopérer pour constituer un 
droit de gage sur les créances que l'Acheteur acquiert ou 
acquerra en raison de la fourniture ultérieure de marchandises à 
ses propres acheteurs. L'Acheteur autorise par le présent 
XSPlatforms à pénétrer sur ses sites pour y prendre possession 
des marchandises grevées d'une réserve de propriété. 
9.2 Les marchandises qui ont été fournies avec réserve de 

propriété seront méticuleusement conservées par l'Acheteur et 
seront toujours identifiables comme appartenant à XSPlatforms ; 
par ailleurs, l'Acheteur consignera également les spécifications et 
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les fournira à XSPlatforms à la première demande de cette 
dernière. L'Acheteur assurera les marchandises pour la durée de 
la propriété conservée contre tous les périls habituels. Par le 
présent, l'Acheteur autorise XSPlatforms à mettre en gage 
(silencieusement) toutes ses créances sur les compagnies 
d'assurances en exécution desdites polices, au sens des 
dispositions de l'article 3:239 du Code civil néerlandais, pour le 
compte de l'Acheteur et en guise de sûreté supplémentaire des 
créances de XSPlatforms vis-à-vis de l'Acheteur. 
9.3 Si l'Acheteur manque à ses obligations de paiement à l'égard 
de XSPlatforms ou si cette dernière a de bonnes raisons de 
penser que l'Acheteur ne sera pas en mesure d'exécuter ses 
obligations, XSPlatforms pourra retirer l'éventuel crédit 
fournisseur octroyé et, à tout moment, reprendre possession des 
marchandises qui ont été fournies avec réserve de propriété ; 
dans ce cadre, l'Acheteur prévoira un libre accès à l'endroit où se 
trouvent les marchandises. Après la rentrée en possession des 
marchandises, l'Acheteur sera crédité d'un montant égal à la 
valeur de marché (en fonction du prix d'achat), lequel ne pourra 
cependant en aucun cas excéder le prix d'achat original, 
déduction faite des coûts liés à la rentrée en possession.  
9.4 À tout moment (même avant la livraison), XSPlatforms se 
réserve le droit de demander un paiement (partiel) ou la 
fourniture d'une sûreté de la part de l'Acheteur aux fins de 
couvrir le prix d'achat ; cette sûreté se présentera sous la forme 
d’une garantie bancaire, d’une lettre de crédit irrévocable ou de 
tout autre document similaire, d’une cession de créances ou de 

tout autre document. Si l'Acheteur omet de fournir une sûreté à 
la première demande, il sera réputé avoir manqué à son 
obligation de paiement du prix d'achat, ainsi qu’à son obligation 
d'acceptation des services et/ou des marchandises fournis. 
XSPlatforms sera dans ce cas habilitée à résilier (partiellement) 
ou à suspendre le contrat sans intervention judiciaire, 
indépendamment de son éventuel droit à réclamer une 
réparation complète du préjudice subi. 
 

Article 10 – Autorisations 
10.1 L'Acheteur garantit l'obtention et la conservation, dans les 
délais requis, de toutes les autorisations à l'égard de 
XSPlatforms, ainsi que de toutes les autorisations légales qui 
sont requises pour les activités qui devront être réalisées, pour 
l'exécution normale du présent contrat, ainsi que l'autorisation 
d'utiliser les voies d'accès à la zone de travail. 
10.2 À un stade précoce, l'Acheteur fournira à XSPlatforms des 
renseignements complets et de bonne qualité à propos des 
activités précisées dans le contrat. 
10.3 Toutes les commissions, tous les préjudices, etc. découlant 
ou résultant du non respect des obligations stipulées dans le 
premier et le second paragraphes du présent article seront 
supportés par l'Acheteur ; ce dernier exonérera en outre 
entièrement XSPlatforms de toute forme de responsabilité 
susceptible de s'appliquer dans un tel contexte à l'égard de 
tierces parties. 
10.4 Toutes les éventuelles conséquences liées à la panne 
d'appareils ou de marchandises qui sont mises à disposition par 
l'Acheteur ou à toutes les activités (préparatoires) erronément 
effectuées par l'Acheteur, y compris, mais sans limitation, la 

fourniture de renseignements complets et précis et de 
substances (auxiliaires), seront supportées par l'Acheteur. 
 
Article 11 – Droit de propriété intellectuelle 
11.1 Sauf convention écrite autre, XSPlatforms se réserve 
(éventuellement au profit de son concédant de licence) les droits 
d'auteur, les brevets et tous les autres droits de propriété 
intellectuelle grevant les marchandises, services, exemples, 
calculs, designs, méthodes, conseils et autres produits 
intellectuels réalisés ou fournis par ses soins. Ces droits 
continuent à appartenir à XSPlatforms, ne seront pas transférés 
à l'Acheteur et ne pourront pas être copiés, reproduits ou 
présentés à des tierces parties, ni utilisés de toute autre manière 
sans son autorisation expresse. 
11.2 En cas d'infraction aux dispositions stipulées dans le 
premier paragraphe, l'Acheteur sera redevable d'une amende de 
10 000 EUR pour chaque violation et pour toute (partie de) 
journée au cours de laquelle il n'y est pas remédié, 

indépendamment des autres droits auxquels XSPlatforms 
pourrait prétendre (éventuellement au bénéfice de ses 
concédants de licence), qu’il s’agisse d’une demande 
d’interdiction de l'infraction ou de versement d'une rémunération 
ou d'un dédommagement. 
11.3 L'Acheteur indemnisera XSPlatforms de toute action 
entreprise par ses clients et sous-tendue par l'allégation selon 
laquelle les marchandises et les services mis au point par 
XSPlatforms enfreindraient des droits de propriété intellectuelle 
de tierces parties. 
 
Article 12 - Réclamations 
12.1 Dès après la livraison, l'Acheteur vérifiera les marchandises 
livrées afin d'y découvrir d'éventuelles divergences par rapport 
aux conventions conclues. 
12.2 Les éventuelles réclamations doivent être soumises à 
XSPlatforms, en indiquant spécifiquement les faits qui font l'objet 
de ces réclamations et en y joignant si possible un échantillon ; 
ces réclamations doivent être adressées par fax immédiatement 
et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de sept jours à 
compter de la livraison effective, à défaut de quoi l'Acheteur sera 
réputé avoir accepté les marchandises fournies et/les services 
rendus et ce, de manière irrévocable et inconditionnelle. 
12.3 Tous les droits de réclamation viennent à expiration si et 
dès lors que l'Acheteur (ou une tierce partie en cas de livraison 
ultérieure) utilise les marchandises fournies à une fin autre que 
celles pour lesquelles elle est appropriée, ou à toute fin autre 

que celle que XSPlatforms pouvait raisonnablement prévoir ; ces 
droits de réclamation viendront également à expiration si 
l'Acheteur omet de se conformer aux instructions d'assemblage, 
de montage, d'installation et/ou d'utilisation ou si l'Acheteur a 
essayé de remédier à une panne sans tout d'abord consulter 
XSPlatforms. 
12.4 Les réclamations afférentes à de légères divergences de 
couleurs, de qualités, de compositions, d'épaisseur, de quantités, 
etc., qui sont habituelles dans le marché et dans le secteur, ne 
seront pas prises en considération. 
12.5 Si un certificat de jauge, et/ou un bordereau de pesée 
et/ou un certificat d'analyse est/sont disponible(s), ils 
s'appliqueront, sous réserve de la preuve du contraire, et 
attesteront que les dimensions et/ou les poids et/ou les 
spécifications tels qu'indiqués concernent les dimensions, 
quantités et spécifications fournis. 
12.6 XSPlatforms ne sera tenue de prendre en considération les 
plaintes soumises que si l'Acheteur s’est conformé à toutes ses 
obligations contractuelles à son égard, de quelque chef que ce 
soit. L'Acheteur ne pourra pas suspendre ou compenser ses 
obligations en contrepartie d’une plainte qu’il déposerait. 
12.7 Si les réclamations de l'Acheteur sont valables, dans le 
respect partiel des dispositions précitées et après consultation 
avec l'Acheteur, XSPlatforms procédera à une nouvelle livraison 
de marchandises ou à une prestation de services identiques ou 
similaires ou réparera les marchandises fournies dans un délai 
raisonnable. 
12.8 Si les réclamations de l'Acheteur sont valables, dans le 
respect partiel des dispositions précitées, mais si une nouvelle 
livraison de marchandises ou une nouvelle prestation de services 
n'est pas possible dans un délai raisonnable, XSPlatforms sera 
habilitée à fournir une marchandise ou un service le plus 
similaire possible, à consentir une remise raisonnable ou à 
octroyer une note de crédit. 
 
Article 13 -Retours 
13.1 Les frais d'expédition inhérents à des retours seront pris en 
charge par l'Acheteur. 
13.2 Les retours s'effectuent pour le compte et au risque de 
l’Acheteur, ce dernier devant apporter la preuve que les 
marchandises fournies ont été renvoyées. 
13.3 XSPlatforms est habilitée à refuser les retours qui ont été 
effectués tardivement et/ou qui sont apparemment non fondés, 
ainsi que les retours pour lesquels les coûts n'ont pas été 
acquittés. 

13.4 Si XSPlatforms stocke les marchandises qui ont été 
renvoyées tardivement ou si elle achète ces marchandises 
auprès d'un autre fournisseur, ce retour s'effectuera pour le 
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compte et au risque de l'Acheteur. Une approbation ou une 
acceptation du retour ne pourra jamais être déduite de ces 
mesures. 
 
Article 14 – Responsabilité 
14.1 S'agissant d’un manquement imputable à XSPlatforms, à 
l'exception de son intention coupable ou de sa négligence grave, 
XSPlatforms n'est pas responsable des dommages susceptibles 
d'être directement ou indirectement causés à l'Acheteur et/ou à 
des tierces parties. Tout au plus, XSPlatforms sera tenue de 
fournir à nouveau les marchandises ou le service ou, si la 
livraison n'est raisonnablement plus possible, d'appliquer une 
remise raisonnable sur le prix pratiqué. 
14.2 Toute éventuelle responsabilité de XSPlatforms est limitée 
aux dommages qui étaient prévisibles en tant qu'éventuelles 
conséquences de l'acte qui sous-tend l'indemnisation, avec un 
maximum égal au montant qui est versé dans le cas spécifique 
par la couverture d'assurance qu'elle a conclue, majoré du 
montant de la franchise qui, en vertu des conditions de la police, 
n'est pas à la charge de l'assuré. Le montant maximal assuré 
s'élève à […] EUR par sinistre, avec un maximum de […] EUR par 
année. Si, indépendamment du motif, aucune distribution ne 
peut être effectuée conformément à la police précitée, toute 
éventuelle responsabilité sera limitée au montant de la facture 
nette qui a été adressée par XSPlatforms relativement à la 
marchandise ou au service concerné. 
14.3 Sans préjudice de toute disposition autre stipulée dans les 

présentes conditions générales, XSPlatforms ne sera jamais 
responsable des marchandises et/ou des services qu'elle a 
acquis auprès de tierces parties que dans la mesure où ces 
tierces parties sont responsables à son égard et proposent un 
recours. 
14.4 XSPlatforms ne sera jamais responsable des dommages 
indirects, y compris les dommages subséquents, le manque à 
gagner, les heures de travail fournies, les pertes d'économies, les 
pertes d'informations et les dommages dus aux pertes 
d'exploitation, ni des décès et/ou des lésions corporelles. 
14.5 XSPlatforms ne sera pas responsable si l'Acheteur n'a pas 
déclaré par écrit la survenance des dommages, immédiatement 
et avant l'expiration d'un délai de cinq jours après avoir constaté 
ou avoir été en mesure de constater ledit préjudice. Toutes les 
réclamations à l'égard de XSPlatforms seront forcloses dans 
l'éventualité où l'Acheteur n'aurait pas procédé à une inspection 
en bonne et due forme lors de la livraison ou dans l'éventualité 
où l'Acheteur ne pourrait pas apporter la preuve qu'il s'est 
conformé aux instructions d'assemblage, de montage, 
d'installation et/ou d'utilisation. 
14.6 XSPlatforms dénonce tous les moyens de défense 
réglementaires et contractuels qu'elle peut invoquer en vue de 
contester sa propre responsabilité vis-à-vis de l'Acheteur, 
également au bénéfice de ses subordonnés et des personnes 
autres que ses subordonnés pour les mesures dont elle pourrait 
être légalement responsable. 
14.7 Sans préjudice des autres dispositions du présent article et 
des conditions générales, tout éventuelle autre réclamation 
juridique devrait être portée à la connaissance des tribunaux 
compétents au plus tard un an après la livraison ou l'exécution, à 
peine de déchéance des droits. 
14.8 L’Acheteur indemnisera intégralement XSPlatforms de toute 
forme de responsabilité que cette dernière pourrait encourir à 
l'égard de tierces parties (y compris des clients de l'Acheteur) 
relativement aux marchandises fournies par XSPlatforms ou aux 
services qu'elle aurait rendus, dans la mesure où cette 
responsabilité n'incombe pas à XSPlatforms conformément aux 
présentes conditions. 
 
Article 15 - Non-concurrence et confidentialité 
15.1 Si l'Acheteur est désigné en qualité de distributeur de 
XSPlatforms, il s'abstiendra, pour tout le terme du présent 
contrat et pendant une année à compter de sa cessation, d'être 
impliqué, directement ou indirectement, pour lui-même ou au 
profit de toute autre personne, dans des activités de fabrication, 

de vente, de représentation ou de distribution de toutes les 
marchandises et/ou de tous les service qui peuvent être 

raisonnablement considéré(e)s comme similaires aux 
marchandises et/ou aux services de XSPlatforms. 
15.2 Si l'Acheteur est désigné en qualité de distributeur de 
XSPlatforms, il veillera, pendant tout le terme du présent contrat 
et par la suite, au secret afférent à toutes les informations 
relatives aux marchandises et/ou aux services, aux processus, 
aux techniques, à l'emballage, aux spécifications, aux secrets 
commerciaux, aux stratégies, aux données financières, aux 
coûts, aux stratégies marketing, aux relations entre vendeur et 
client, aux méthodes de fabrication, aux activités de production 
et de distribution, et à tout autre renseignement ou support 
privatif de XSPlatforms, et les considérera comme confidentiels. 
15.3 Si l'Acheteur enfreint cette clause de non-concurrence et 
de confidentialité, il sera redevable à XSPlatforms, sans 
qu'aucune notification à cet effet ne soit nécessaire, d'une 
amende immédiatement exigible qui ne pourra pas faire l'objet 
d'une compensation et dont le montant s'élèvera à 10 000 EUR 
par événement et à 1 000 EUR pour chaque événement qui 
poursuit une telle infraction, sans préjudice du droit de 
XSPlatforms de réclamer une indemnité ou un dédommagement 
complet en complément de cette amende. 
 
Article 16 - Force majeure 
16.1 Dans le présent document, force majeure (« manquement 
non imputable ») signifie : toute circonstance, qui est 
indépendante de la volonté des Parties et qui est éventuellement 
imprévisible, en raison de laquelle l'Acheteur ne peut pas (ou ne 

peut plus) raisonnablement attendre de XSPlatforms l'exécution 
du contrat. 
16.2 La force majeure de XSPlatforms signifie en toute 
hypothèse : toute grève, tout absentéisme excessif du personnel 
de XSPlatforms, tout(e)(s) incendie, sabotage, mesure publique, 
restrictions à l'importation ou et à l'exportation, problème 
informatique et téléphonique chez XSPlatforms, augmentation 
inhabituelle des prix, difficultés rencontrées par des fournisseurs 
et des transporteurs, ainsi que des dysfonctionnements ou des 
limitations involontaires en raison desquels l'exécution du contrat 
devient plus onéreuse et/ou inadmissible, comme des dommages 
causés par une tempête et/ou d'autres catastrophes naturelles, 
en vertu duquel / de laquelle / desquelles XSPlatforms ne peut 
pas, ou ne peut plus, exécuter ses obligations vis-à-vis de 
l'Acheteur (dans les délais requis). 
16.3 Lors de la survenance d'un cas de force majeure, 
XSPlatforms pourra suspendre l'exécution du contrat ou y mettre 
un terme. L'Acheteur pourra également le faire, mais 
uniquement après que XSPlatforms a omis d'exécuter ses 
obligations dans un délai de 30 jours à compter de l’avis de 
défaut. En cas de cessation du contrat pour cause de force 
majeure, XSPlatforms ne sera redevable d'aucune indemnité. 
16.4 XSPlatforms peut réclamer le paiement afférent aux 
prestations ayant été effectuées durant l'exécution du contrat en 
question avant la survenance de la circonstance qui induit un cas 
de force majeure. 
16.5 XSPlatforms peut également invoquer la force majeure si la 
circonstance qui induit un cas de force majeure produit ses effets 
après que son exécution aurait dû être effectuée. 
 
Article 17 - Litiges et droit applicable 
17.1 Le droit néerlandais s'applique à toutes les relations 
juridiques entre les Parties. 
17.2 Les dispositions de la Convention des Nations unies sur les 
Contrats de Vente internationale de Marchandises ne 
s'appliquent pas ; il en va de même de toute autre 
réglementation existante ou ultérieure relative à l'acquisition de 
biens meubles susceptibles d'être exclue par les Parties. 
17.3 Sauf dans les cas où des dispositions d'une loi impérative 
s'y opposent, tous les litiges susceptibles d'éventuellement 
survenir entre les Parties seront dans un premier temps portés à 
la connaissance des juridictions de Rotterdam (procédure sur le 
fond) ou du tribunal des référés de l'arrondissement de 
Rotterdam (procédure en référé), sans préjudice des droits de 
XSPlatforms de soumettre un litige à toute autre juridiction 

compétente. 

 

 


