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1. Champ d’application 
Les présentes conditions générales d’achat (CGA) s’appliquent aux commandes concernant des 
livraisons de marchandises ou la fourniture de prestations de services en tout genre pouvant reposer 
sur un contrat de services qui sont passées par Bouygues E&S InTec Suisse SA, unité opérationnelle 

Helion (ci-après «Helion»). Les CGA font partie intégrante du contrat individuel. Les dérogations 
présupposent une convention préalablement conclue par écrit. Les CGA font partie intégrante de la 
commande. En cas de discordances entre les différentes versions linguistiques concernant ces CGA, 

la version allemande prévaut. 

2. Offre 
Les offres, les prestations de conseil, les démonstrations, la documentation technique ainsi que les 

livraisons d’échantillons du fournisseur sont gratuites pour Helion. L’offre doit coïncider exactement 
avec la demande formulée par Helion. Il appartient au fournisseur de signaler les différences le cas 
échéant. Le fournisseur est libre de présenter des variantes supplémentaires. L’offre est réputée 

ferme pendant un délai de trois mois à compter de sa réception par Helion. 

3. Conclusion du contrat 
Seules les commandes passées ou confirmées par écrit sont valables. Helion considère que la 

commande est confirmée lorsque le double du document dûment authentifié par un cachet lui est 
retourné et qu’une signature juridiquement valable a été apposée. Les différences et les 
compléments apportés par le fournisseur dans la confirmation de commande ne sont reconnus que 

si Helion donne ultérieurement son accord par écrit. La réception de la livraison par Helion ainsi que 
la réalisation de paiement par Helion ne sauraient valoir acceptation des conditions générales de 
vente du fournisseur. Au contraire, le fait que le fournisseur a réalisé la prestation qui avait fait 

l’objet de la commande vaut acceptation des présentes CGA même si le fournisseur a formulé 
expressément son désaccord auparavant ou s’il a mentionné d’autres conditions dans sa confirmation 
de commande. 

4. Prix 
Sauf convention contraire, les prix indiqués sont fermes. Si le fournisseur réduit ses prix avant la 
livraison, les prix ainsi réduits s’appliquent aux commandes en souffrance et le prix convenu diminue 

à due concurrence. Lorsqu’une commande est passée sans que le prix ait été précisé ou que seul un 
prix indicatif a été mentionné, Helion se réserve le droit d’approuver les prix après avoir reçu la 
confirmation de la commande. Le prix convenu comprend toutes les prestations qui sont nécessaires 

à l’exécution du contrat et en particulier les frais d’emballage, de transport et d’assurance, les 
dépenses, les redevances de licences ainsi que tous les prélèvements obligatoires. Les prix doivent 
être indiqués hors taxe sur la valeur ajoutée et elle doit toujours être mentionnée séparément en 

reprenant le taux en vigueur. En cas de tarification convenue départ usine du fournisseur, départ 
frontière ou départ d’un autre lieu, Helion supporte les coûts en matière de transport à partir de 
l’endroit en question. Tous les autres frais sont à la charge du fournisseur. 

5. Transfert des risques et de propriété 
La transmission de la propriété au profit d’Helion n’intervient que lors de la remise physique à Helion 
ou à un tiers qu’elle a désigné. Jusque-là, le fournisseur supporte les risques liés à la perte ou à la 

détérioration de la marchandise. 

6. Date de livraison 
Les dates convenues s’entendent comme les dates d’arrivée à destination. 
Les livraisons ne peuvent être effectuées avant la date convenue qu’avec l’accord d’Helion. Les 

livraisons faites en avance seront refusées ou bien elles seront stockées chez Helion aux frais du 
fournisseur. Il en est de même pour les livraisons pour lesquelles l’emballage est défectueux ou la 
documentation est incomplète. 

En cas de retard de livraison, la responsabilité du fournisseur est engagée conformément aux 
dispositions légales. En cas de dépassement des délais, outre le droit à réclamer des dommages et 

intérêts, Helion est fondée à revendiquer une peine contractuelle s’élevant à 0,5% du montant total 
de la commande par semaine entamée, sans excéder au total 10%. Il appartient au fournisseur de 
prendre immédiatement les mesures nécessaires afin d’endiguer les retards potentiels ou avérés et 

d’en informer Helion par écrit. 

7. Livraison 
Chaque livraison doit être accompagnée d’un bon et d’un bordereau de livraison mentionnant le 
contenu, le numéro complet de la commande ainsi que le lieu de déchargement. En cas d’expédition, 

il convient de communiquer sans délai les mêmes indications. 

8.  Transport et dommages afférents 
Le type de transport prescrit par Helion doit être respecté. Le fournisseur est tenu d’assurer la 

marchandise jusqu’au moment où elle est remise sur le lieu de destination ou sur le lieu d’exécution. 
Les frais d’emballage, éventuellement d’un emballage loué, sont à la charge du fournisseur. La 
responsabilité du fournisseur est engagée quand des dommages surviennent pendant le transport 

et qu’ils résultent d’un mauvais emballage ou d’un emballage inadéquat même si Helion prend en 
charge le transport de la marchandise jusqu’au lieu de destination. 

9. Paiement 
Le prix stipulé dans le contrat est exigible dès que la marchandise est remise sur le lieu de destination 

dans le respect des dispositions dudit contrat et que la facturation a été réalisée, à savoir – sauf 
dispositions contraires – soit dans un délai de 30 jours avec un escompte de 2% soit dans un délai 

de 60 jours net. En cas de livraison non conforme aux dispositions contractuelles, en particulier si 
des défauts sont constatés, Helion est autorisée à retenir le paiement. 

10. Garantie 
Le fournisseur offre une garantie juridique et matérielle totale. Le fournisseur se porte garant du 

caractère irréprochable de la livraison ainsi que de sa qualité au regard de l’utilisation habituelle 
aussi bien que de celle qu’il a indiquée et des propriétés de la marchandise assurées. La période de 
garantie est de deux ans et court à compter de la livraison de la marchandise par le fournisseur. 

Lors de la livraison, Helion n’est pas tenue de contrôler la marchandise du fournisseur par sondage 
afin de vérifier si des défauts existent. Au contraire, au cours de la période de garantie, des défauts 
peuvent être dénoncés à tout moment, que ce soit avant ou après un traitement ou avant ou après 

une revente. 
En présence d’un cas de garantie pour défauts, Helion est libre d’exiger que le fournisseur lui-même 

ou un tiers procède à une transformation, réduction, réparation ou d’exiger la livraison d’autres 

marchandises correspondant à la commande, respectivement avec ou sans demande 
d’indemnisation. 
En l’espèce, Helion peut au choix faire valoir ces revendications uniformément pour toute la 

commande ou en faire usage seulement pour une partie déterminée de ladite commande. En cas de 
réparation ou de livraison de remplacement, la période de garantie de deux ans commence à courir 
de nouveau. Par ailleurs Helion doit être indemnisée pour tout dommage se rapportant à un défaut. 

Si le fournisseur accorde des périodes de garantie plus longues que celles indiquées dans les 
présentes CGA, les périodes de garantie prolongées du fournisseur s’appliquent.  

11. Recours pour les droits de garantie de tiers 
Le fournisseur libère Helion de toutes les revendications de tiers visant la garantie, les dommages 
et intérêts et autres liées à la livraison ou à la prestation (p. ex. responsabilité du fait des produits, 
protection de l’environnement ou de la propriété intellectuelle) et dédommage Helion intégralement. 

Helion est fondée à répercuter tous les frais qui lui sont occasionnés vis-à-vis du client sur le 
fournisseur. 

12. Assurance 
Tout au long de la période au cours de laquelle des livraisons sont assurées pour Helion, le 

fournisseur doit avoir souscrit une assurance responsabilité civile du fait des produits et une 
assurance responsabilité civile entreprise qui couvrent de manière appropriée les risques liés à sa 
responsabilité et en particulier le risque de recours susmentionné. La couverture d’assurance doit 

être justifiée sur simple demande formulée par Helion. 

13. Conformité légale 
Le fournisseur confirme et garantit qu’il satisfait, ainsi que ses produits et prestations, à toutes les 

dispositions légales et réglementaires en vigueur sur le lieu de destination. 
Le Fournisseur s’engage à agir en conformité avec les principes énumérés dans la «Charte RSE 
fournisseurs et sous-traitants» (https://www.bouygues-es.ch/fr/fournisseurs) de Bouygues. Cette 

charte forme partie intégrante des CGA. Tout non-respect des principes énumérés dans cette charte 
est considéré comme une violation des obligations contractuelles. 

14. Protection et sécurité au travail 
Le Fournisseur s'engage à tenir compte de la directive «Sécurité au travail pour les collaborateurs 
temporaires et les sous-traitants des entreprises de Bouygues Energies & Services en Suisse» 
(https://www.bouygues-es.ch/fr/fournisseurs). Cette directive forme partie intégrante des CGA. 

Tout non-respect des principes énumérés dans cette directive est considéré comme une violation 
des obligations contractuelles. 

15. Droit des biens immatériels 
Le fournisseur libère Helion de toute revendication se rapportant à la marchandise livrée ou à des 

parties de celle-ci qui émanerait d’une violation des droits des biens immatériels de tiers tels que les 
brevets, les droits d’auteur, les marques ou éléments similaires. Le fournisseur est tenu d’intervenir 

dans toute action en justice introduite le cas échéant à l’encontre d’Helion sur demande formulée 
par cette dernière ou de la représenter dans le cadre de la procédure à ses propres frais et/ou de 
prendre en charge les frais et dédommagements qui en résultent.  

16. Confidentialité 
Le fournisseur est tenu de garder confidentielles envers les tiers toutes les informations 
commerciales ou techniques qui lui ont été communiquées par Helion et, au sein de l’entreprise du 
fournisseur, elles seront seulement mises à la disposition de personnes qui sont également soumises 

à ladite obligation.  
La reproduction de ces informations ou leur utilisation à des fins professionnelles suppose l’accord 
écrit préalable d’Helion. Cela ne s’applique pas s’il est établi que les informations sont publiques.  

Sur simple demande d’Helion, toutes les informations émanant d’Helion, y compris les copies 
éventuellement réalisées, doivent être immédiatement et intégralement restituées à Helion ou 

détruites.  

17. For et droit applicable 
Le for exclusif est celui du siège d’Helion. Mais Helion est également en droit de poursuivre le 
fournisseur à son siège. 

Les rapports de droit relèvent exclusivement du droit matériel suisse. Les dispositions de la 
«convention de Vienne» (CISG) ainsi que les règles de conflit de la loi fédérale en matière de droit 
privé international sont expressément exclues. 

18. Dispositions finales 
Les conditions générales de livraison ou de vente du fournisseur ne s’appliquent pas dès lors qu’elles 
vont à l’encontre des présentes conditions d’achat. 

 
Si une disposition du contrat conclu entre les parties devait se révéler ou devenir caduque ou 
présenter une quelconque lacune, la validité juridique des autres dispositions y compris celle des 

présentes CGA n’en sera pas affectée. En place de la clause invalide, une nouvelle disposition se 
rapprochant le plus possible de la volonté des parties est réputée convenue. Cela s’applique 
également à une éventuelle lacune. 
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