Conditions Générales d'Achat
1. Champ d'application
Les présentes Conditions Générales d'Achat (les « CGA ») s'appliquent, à défaut de contrat spécifique
dûment signé par les parties, à tout achat effectué par 3M France SAS, Pouyet 3M
Télécommunications SAS, 3M Purification SAS, Cuno Europe SA ou SOA Logistics SAS (ci-après
'3M') via des bons de commande faisant référence aux présentes CGA. L’acceptation du bon de
commande vaut acceptation des CGA, qui forment avec le bon de commande et les spécifications
l’intégralité du contrat de vente (le « Contrat »).
2. Exécution des commandes
2.1. En cas de bon de commande cadre, le Fournisseur s’engage à honorer toute commande et à
assurer la livraison demandée à la date mentionnée dans le bon de commande, cette dernière ne
pouvant être inférieure à 48 heures à partir de la date de réception de ladite commande (livraison en
France métropolitaine). Sauf mention particulière sur le bon de commande, 3M n’est en aucun cas
engagé sur un volume ou un montant minimum de commande.
2.2. Toute sous-traitance des prestations objet du contrat doit faire l’objet d’un accord préalable et
écrit de 3M.
2.3. Toute information communiquée par 3M dans le cadre de l’exécution du Contrat a un caractère
confidentiel. Le Fournisseur doit les conserver dans des conditions strictes de confidentialité et ne les
transmettre qu’à des personnes ayant à en connaître dans le cadre de l’exécution des commandes.
3. Livraison, facturation et paiement des commandes
3.1 Généralités
Sauf stipulation contraire sur le bon de commande, les marchandises voyagent aux risques et périls
du Fournisseur.
Les lieux de livraison et horaires de réception des sites 3M sont consultables sur le site Internet :
http://www.3m.fr section Partenaires et Fournisseurs ou auprès du Centre d’Information au
0810 331 300.
Le transfert de risque intervient à la remise des marchandises à 3M par le Fournisseur, formalisée par
la signature d'un bon de livraison sans réserve.
En cas de retard de livraison, 3M pourra appliquer une pénalité de retard égale à 10% du montant
total de la commande, sans préjudice de toutes autres possibilités.
Le Fournisseur doit s’assurer que le bon de livraison inclut le numéro de bon de commande 3M. Ce
numéro doit également être porté sur la facture relative à la commande, qui est établie à compter de la
livraison et envoyée à l'adresse mentionnée sur le bon de commande. Les factures relatives aux
commandes sont payables par 3M à 60 jours date de facture conforme. Pour être conforme, lesdites
factures doivent notamment comporter le numéro de bon de commande 3M correspondant à la
commande ainsi que l’ensemble des mentions légales.
3.2. Spécificités en cas de livraison internationale
Pour le cas où le Fournisseur serait localisé hors France, le numéro de bon de commande 3M doit
également figurer sur les notes de colisages et les colis. La livraison doit s’accompagner de 4
exemplaires de la facture et des notes de colisage de manière à permettre le dédouanement au
Centre de Distribution avant livraison.
Sauf mention spécifique sur le bon de commande, le dédouanement est réalisé à l’adresse
suivante :
SOA Logistics SAS- Z.I. des Béthune, avenue du Fief - 95310 Saint-Ouen l'Aumône.
La livraison et le paiement se déroulent conformément à l’article 3.1.
4. Garanties
4.1. La livraison des commandes, y compris en cas de signature d’un bon de livraison sans réserve,
ne dispense pas le Fournisseur de son obligation de garantie. Il est précisé que 3M bénéficie de
l’ensemble des garanties légales impératives et supplétives applicables, ainsi que des garanties
commerciales habituellement proposées par le Fournisseur.

Dans le cadre de l’exécution des commandes, le Fournisseur garantit notamment :
- que les éléments livrés (y compris les emballages) seront conformes aux spécifications
souhaitées.
- qu’il se conformera à toutes les lois et règlements en vigueur, notamment en matière
d'étiquetage, de santé et de sécurité. Les emballages consignés devront notamment être
clairement et individuellement identifiés par le Fournisseur.
- qu’il possède l’ensemble des droits de propriété intellectuelle nécessaires pour la bonne
exécution du Contrat
- qu’il se conformera à l’ensemble de ses obligations légales, notamment au regard des articles
L. 8 222-1 et suivants et R. 8222-1 et suivants du Code du travail. Il est précisé que les
équipes du Fournisseur restent sous la responsabilité exclusive de celui-ci.
- qu’il bénéficie d’une assurance couvrant l’ensemble des responsabilités à sa charge dans le
cadre de l’exécution du Contrat et des commandes, un justificatif devant être intégré au
Contrat.
Le Fournisseur déclare disposer d’une politique de qualité et de traçabilité conforme aux exigences du
Contrat et permettant en tout état de cause d’assurer la fourniture de prestations d’un niveau haut au
regard des usages professionnels en vigueur.
Le Fournisseur s’engage à fournir sans délai sur simple demande de 3M tous documents permettant
de justifier du respect du présent article et à laisser 3M procéder à des visites de vérification sur les
lieux de production.
Le Fournisseur supporte seul toutes conséquences d’une non-conformité au Contrat. En cas de litige
relatif à une commande, les frais de conservation et retour des marchandises non conformes sont à la
charge du Fournisseur, sans préjudices de toute indemnisation ultérieure.
Le Contrat n’entraîne aucun transfert de droit de propriété intellectuelle ni aucune autorisation
d’utilisation des éléments de propriété intellectuelle du groupe de 3M.
4.2. Sans préjudice de la clause 4.1, les produits ou les produits 3M dans lesquels ces produits sont
incorporés [et/ou les emballages et composants d’emballages] peuvent être soumis au respect de la
réglementation en ce qui concerne leur composition et notamment à la directive européenne REACH
1907/2006 ; la directive 2002/95/ CE, dite « RoHS » et la directive 94/62/CE, dite directive «
emballage » et/ou toute autre règle nationale résultant de la transposition de ces directives, ci-après «
la Réglementation ». Le Fournisseur garantit que les Produits ne contiennent aucune des substances
interdites par la Réglementation et que toutes les substances, y compris les substances couvertes par
REACH et contenues dans les Produits n’excèdent pas les valeurs de concentration applicables
conformément à la Réglementation en vigueur au jour de la délivrance des Produits, ci-après les «
Seuils de Restriction Limites ». Le Fournisseur transmettra à 3M : (i) tous documents démontrant
que les Seuils de Restriction Limites ne sont pas dépassés ; (ii) la concentration exacte de chaque
substance soumise à restriction de telle sorte que 3M puisse déterminer si les produits 3M associés à
d’autres produits non 3M ne dépassent pas les Seuils de Restriction Limites ; (iii) et devra déclarer la
présence de tout autre(s) substance(s) qui nécessiteraient la communication aux autorités ; clients
et/ou sociétés de recyclage.
5. Conformité
Le Fournisseur s’engage à respecter et être en conformité avec toutes les lois nationales et
internationales de lutte contre la corruption, et notamment la loi Française, Européenne, Américaine
(U.S. Foreign Corrupt Practices Act) et la convention de l’OCDE en matière de lutte contre la
corruption.
Le Fournisseur, déclare et garantit qu’il n’a pas ou n’effectuera pas, n’autorisera pas, ou ne proposera
pas d’effectuer, directement ou indirectement, aucun prêt, cadeau, aucune donation ou aucun
paiement d’aucune sorte, ou encore aucune cession de tout objet de valeur dans le but (a)
d’influencer toute action ou décision d’un quelconque membre du gouvernement, collectivité,
administration, ou de tout membre ou candidat à un parti politique (ci-après « Agent Public/Elu »),
et/ou (b) de faire qu’un Agent Public/Elu s’abstienne d’effectuer tout acte relevant de ses fonctions ou
effectue tout acte illégal ou contraire aux actes relevant de ses fonctions, et /ou (c) de faire qu’un
Agent Public/Elu utilise son influence auprès d’un autre Agent Publie/Elu en vue de faciliter l’exécution
des obligations du Fournisseur dans le cadre du présent contrat.
Le Fournisseur s’engage à maintenir une comptabilité et conserver des archives reflétant avec
précision et justesse toutes les transactions financière et emploi des fonds en vertu du présent contrat.
Le Fournisseur certifie que toute information ou document transmis à 3M dans le cadre de l’exécution
de chaque commande sont complets et conformes à la réalité.

6. Compétence - Droit applicable
Le Contrat, en ce qui concerne notamment sa validité, son interprétation et son exécution, sont régis
par la seule loi française, à l’exclusion expresse de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la
vente internationale de marchandises.
En cas de litige, les parties pourront choisir de se rencontrer préalablement à toute action judiciaire
afin de négocier de bonne foi une solution amiable au litige. Cette négociation pourra être menée
entre les médiateurs internes de l’entreprise, s’ils existent, ou par toute personne spécialement
habilitée par la partie qu’elle représente.
Les parties pourront en outre choisir, d’un commun accord, de saisir toute institution de médiation
externe, les frais y afférant étant alors supportés à parts égales entre les parties demanderesses.

TOUT LITIGE NON REGLE A L’AMIABLE SERA SOUMIS PAR LA PARTIE LA PLUS
DILIGENTE AUX TRIBUNAUX DE PONTOISE MEME EN CAS DE PLURALITE DE
DEFENDEURS OU D’APPEL EN GARANTIE, PROCEDURES D’URGENCE OU
PROCEDURES CONSERVATOIRES.
Le Fournisseur déclare avoir pris connaissance des conditions générales précitées et les accepter
sans réserve.
Fournisseur : _____________________________________
Immatriculation (RCS ou SIRET) : _____________________________________
Représentant : _____________________________________

Le : ___________________________
Signature :

