
 
 
 
 

 
 

CONDITIONS GÉNÉNRALES DE VENTE DE XEIKON INTERNATIONAL B.V. 
 

1. Définitions 
Dans les présentes Conditions générales de vente, les expressions qui commencent par une lettre majuscule 
possèdent la signification indiquée dans le Formulaire de vente, duquel elles font partie, ou la signification 
mentionnée ci-après. 

 
2. Applicabilité 
2.1 Conjointement avec le Formulaire de vente, les présentes Conditions générales de vente constituent le Contrat de 

vente entre XEIKON et le Client. Ces Conditions générales de vente s’appliquent pour le reste à toutes les ventes 
et/ou livraisons ultérieures d’équipement par XEIKON au Client. L’applicabilité de toute condition et/ou modalité  
de livraison ou autre du Client est expressément exclue. 

2.2 Dans le cas et dans la mesure où une disposition quelconque des présentes Conditions générales de vente est  
en contradiction avec une ou plusieurs dispositions du Formulaire de vente, la ou les dispositions concernées du 
Formulaire de vente prévalent. 

2.3 Si, lors de l’achat de l’Équipement, le Client ne commande pas simultanément les services d’entretien et 
d’assistance, XEIKON n’est pas tenue à une date ultérieure de conclure avec le Client une obligation de services 
dans le cas où le Client le demanderait. 

 
3. Rémunération et paiement 
3.1 Tous les prix sont dans la monnaie indiquée dans le Formulaire de vente et ne comprennent pas la taxe sur les 

ventes, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les autres prélèvements de l’État et autres coûts décaissés. Le Client 
doit effectuer tous les paiements dans les trente (30) jours qui suivent la date de facturation, faute de quoi le  
Client sera redevable à XEIKON, à partir de la date de facturation, outre de la somme principale due, de l’intérêt 
légal en vigueur, sans qu’une mise en demeure ne soit exigée de la part de XEIKON. Le Client n’est pas autorisé 
à compenser ou à suspendre ses paiements. 

3.2 Si, après une mise en demeure, le Client reste en défaut de payer une facture, XEIKON peut engager une agence 
de recouvrement, dans lequel cas le Client est également tenu de payer entièrement tous les frais judiciaires et 
extrajudiciaires, y compris, mais sans s’y limiter, tous les coûts facturés par les experts (externes), les avocats 
et/ou les médiateurs, en plus des coûts fixés en justice relativement au recouvrement de cette créance ou à son 
exécution de toute autre manière, dont le montant est fixé à un minium de 15 % du montant total réclamé par 
XEIKON. 

3.3 En cas d’annulation par le Client d’une commande d’Équipement, pour quelque raison que ce soit, le Client 
accepte que l’Acompte initial (s’élevant à 20 % du Prix total d’achat) reste dû à XEIKON par le Client ou, s’il a déjà 
été payé, soit conservé par XEIKON en tant qu’indemnité minimale fixe pour les coûts encourus, sans préjudice 
du droit de XEIKON à compensation ou exécution intégrales et/ou de tout autre de ses droits. 

 
4. Transport 
4.1 XEIKON s’attend à ce que le transport ait lieu approximativement à la date d’expédition prévue ou au cours de la 

période mentionnée dans le Formulaire de vente. Lorsque l’Équipement est prêt à être expédié, XEIKON en 
informe le Client. XEIKON s’efforcera de respecter la date prévue d’expédition ou de livraison. Cependant, toutes 
les dates indiquées par XEIKON ne sont que des estimations (même si cela n’est pas indiqué) et le simple 
dépassement d’une date indiquée d’expédition et/ou de livraison ne constitue en aucun cas une violation ou une 
défaillance de XEIKON dans le cadre du Contrat de vente. Même si les parties sont convenues d’un délai fatal, 
XEIKON ne sera pas défaillant pour dépassement des délais avant que le Client ne l’ait mise en demeure par écrit 
et ne lui ait donné une possibilité raisonnable de réparer son retard. XEIKON n’est liée à aucun délai (de  
livraison), final ou non, qui ne peut pas être respecté en raison de circonstances indépendantes de la volonté de 
XEIKON ou si les Parties sont convenues d’une modification du contenu ou de l’étendue du Contrat de vente 
(travail additionnel, modifications des spécifications, etc.). Si un délai ou une date de livraison risque d’être 
dépassé, les Parties se concertent aussi vite que possible. 

4.2 L’Équipement est vendu et livré port et assurance payés (PAP) (Incoterms 2010). 
4.3 Le Client est tenu de traiter et d’accepter la livraison de l’Équipement conformément aux instructions de XEIKON. 

Si le Client ne respecte pas cette obligation et/ou de ce fait ou d’une autre façon retarde l’expédition ou la livraison 
(que cela soit ou non la conséquence d’un retard quelconque de paiement du Client), le Client sera défaillant sans 
qu’une mise en demeure à cet effet ne soit exigée. Dans un tel cas, le Paiement final et tout montant antérieur en 
souffrance du Prix total d’achat deviendront immédiatement exigibles, comme si le transport et la livraison avaient 
eu lieu, alors que XEIKON peut entreposer l’Équipement aux frais et risques du Client. 

4.4 Le Client se conformera aux lois et réglementations en vigueur en matière d’exportation, d’importation et de 
réexportation. 

 
5. Force majeure 
5.1 Les obligations de XEIKON en vertu du Contrat de vente sont limitées par toute cause ou événement 

indépendants de la volonté de XEIKON, y compris, mais sans s’y limiter : incendies, sinistres, accidents, grèves, 
difficultés de transport, interventions ou réglementations du gouvernement, incapacité ou difficulté matérielles 
d’obtenir l’équipement, les matériaux ou le personnel qualifié pour exécuter les commandes de façon ponctuelle 
ou dans des conditions raisonnables et toute autre cause indépendante de la volonté de XEIKON, chacune 
qualifiée d’« événement de force majeure ». Un événement de force majeure comprend aussi tout événement 
similaire du côté des fournisseurs de XEIKON, le non-respect par les fournisseurs de leurs obligations, ainsi 
qu’une défaillance des biens, matériaux et logiciels de tiers que XEIKON est tenue d’utiliser par le Client. XEIKON 
ne sera responsable d’aucune inexécution, et d’aucun retard et/ou préjudice à la suite d’un événement de force 
majeure. 

5.2 Si et dans la mesure où le transport de l’Équipement est retardé de plus de six (6) mois à compter de la date 
prévue d’expédition indiquée dans le Formulaire de vente, en raison d’un événement de force majeure du côté de 
XEIKON, chaque partie peut résilier le Contrat de vente par avis écrit à l’autre partie, après quoi XEIKON 
remboursera tous les paiements effectués précédemment dans le cadre du Contrat de vente, sans facturer 



d’intérêt, à titre de règlement total et définitif de toutes les obligations de XEIKON en vertu du Contrat de vente et 
de toute obligation connexe, contractuelle et/ou non contractuelle. 

 
6. Installation 
6.1 Le Client déchargera et placera immédiatement l’Équipement dans son emballage original à l’intérieur de ses 

locaux, et la responsabilité lui incombe, sans limitation, de fournir une fondation adéquate, l’équipement, les 
matériaux, les services, le personnel technique qualifié et les utilités nécessaires à l’installation/au montage de 
l’Équipement. Le lieu d’installation de l’Équipement doit répondre aux exigences concernant l’encombrement, les 
utilités et l’environnement publiées par XEIKON, et le Client consent à fournir à XEIKON, à titre gratuit, un accès 
physique et électronique à l’Équipement et à une ligne téléphonique. XEIKON connectera les services à 
l’Équipement et sera responsable de la mise en marche de l’Équipement. 

6.2 L’Équipement sera réputé installé à la date d’achèvement de l’installation de l’Équipement ou à la date de mise en 
service de l’Équipement par le Client, la première de ces deux dates, telle que déterminée par XEIKON, prévalant 
(la « Date d’installation »). XEIKON peut exiger que le Client signe un formulaire d’acceptation. Toute date ou 
période d’installation communiquée par XEIKON ne l’est qu’à titre informatif ; la défaillance ne commence que 
lorsque XEIKON en a reçu une notification écrite, accordant à XEIKON une période raisonnable d’au moins  
quatre semaines pour se conformer à ses obligations. 

6.3 L’emballage de l’Équipement reste la propriété de XEIKON et, si cela est demandé, doit être retourné à XEIKON, 
ou à sa société affiliée désignée, immédiatement après l’installation de l’Équipement, conformément aux  
étiquettes fixées sur l’emballage concerné et aux procédures de retour. En l’absence d’une telle demande, le 
Client est tenu d’éliminer l’emballage à ses frais conformément aux réglementations en vigueur. 

 
7. Réserve de propriété et autres voies de droit de XEIKON 
7.1 Le titre de propriété de l’Équipement livré par XEIKON ne sera transféré au Client qu’après que XEIKON aura  

reçu le paiement intégral du Prix total d’achat et de tout intérêt accumulé sur ce prix et/ou des coûts de 
recouvrement connexes. 

7.2 Jusqu'à ce que le Client ait exécuté toutes ses obligations vis-à-vis de XEIKON en vertu du Contrat de vente, y 
compris le paiement du Prix total d’achat et de tout intérêt accumulé sur ce prix et/ou des coûts de recouvrement 
connexes, l’Équipement ne peut être revendu, transféré, nanti ou grevé d’autre manière ou utilisé comme 
cautionnement d’une prétention d’un tiers ou d’un affilié du Client. 

7.3 Si la loi du pays dans lequel l’Équipement est situé connaît des possibilités de réserve de propriété plus étendues 
que celles fixées au paragraphe 7.1 ci-dessus, ces possibilités plus étendues seront jugées par les Parties  
comme ayant été stipulées pour XEIKON, étant entendu que s’il est impossible de déterminer objectivement à 
quelles règles plus étendues ces dispositions se rapportent, le paragraphe 7.1 continue d’être en vigueur. 

7.4 Le Client supporte tous les risques de perte de ou de dommage à l’Équipement à partir du moment où XEIKON a 
livré l’Équipement au transporteur conformément au paragraphe 4.2 des présentes Condition générales de vente, 
nonobstant le fait que XEIKON puisse avoir choisi le transporteur. Jusqu’à ce que le Client ait observé toutes ses 
obligations vis-à-vis de XEIKON en vertu du Contrat de vente, y compris le paiement du Prix total d’achat et de 
tout intérêt accumulé sur ce prix et/ou des coûts de recouvrement connexes, le Client maintiendra une assurance 
(complémentaire) adéquate pour l’Équipement contre la perte et/ou les dommages pour un montant égal au Prix 
total d’achat, et chargera l’assureur d’effectuer tout paiement en la matière à XEIKON, à moins que XEIKON ne 
donne d’autres instructions par écrit. Les obligations du Client en la matière peuvent être couvertes par les polices 
d’« assurance globale » du Client. Si le Client néglige de maintenir une telle assurance, XEIKON peut obtenir une 
assurance comparable à la charge du Client. 

7.5 Dans le cas où le Client néglige de payer un montant quelconque dû dans le cadre du Contrat de vente, néglige 
d’exécuter toute obligation en vertu du Contrat, cesse son entreprise, entame une procédure d’insolvabilité, de 
cessation de paiement ou une procédure similaire, outre toutes les voies de justice disponibles en vertu de la loi  
en vigueur, XEIKON aura le droit de suivre une ou plusieurs des voies de droit suivantes : (a) résilier le Contrat de 
vente avec effet immédiat et récupérer l’Équipement de n’importe quelle façon (y compris par exemple en 
pénétrant tout local où l’Équipement peut se trouver et en prendre possession), dans lequel cas XEIKON peut, à 
sa seule discrétion, imputer tous les paiements antérieurs effectués par le Client à la compensation (partielle) de 
l’utilisation, de la dépréciation et des coûts de recouvrement de l’Équipement, avec un minimum fixe s’élevant au 
montant de l’Acompte initial ; (b) exiger du Client qu’il assemble l’Équipement pour un transport sans risque et le 
mette à la disposition de XEIKON ; (c) vendre l’Équipement, en donnant au Client un préavis de 15 jours au moins 
d’un tel projet de vente et employer le produit de cette vente, diminué des dépenses raisonnables subies par 
XEIKON pour effectuer une telle vente, à compenser tout montant dû à XEIKON par le Client. Si une action 
judiciaire devait être intentée par XEIKON pour obtenir tout montant dû en vertu du Contrat de vente ou pour 
prendre possession de l’Équipement, tous les frais judiciaires et extrajudiciaires réels subis par XEIKON avec un 
minimum de 10 % des montants dus par le Client, y compris, mais sans s’y limiter, les honoraires réels d’avocats 
et d’huissiers de justice, seraient à la charge du Client. Si le Contrat de vente mentionne plus d’un Client, toute 
obligation de paiement ou dette en vertu du Contrat sera solidaire. Les droits de XEIKON seront cumulatifs et une 
action destinée à exécuter un de ses droits ne sera pas réputée constituer une renonciation à l’un quelconque des 
autres droits auxquels XEIKON peut prétendre. La tolérance par XEIKON d’une certaine violation ou d’un certain 
manquement ou en rapport avec une telle violation ou un tel manquement, ne vaudra pas tolérance de toute autre 
violation ou de tout autre manquement du Client ou renonciation par XEIKON à l’un quelconque de ses droits. 

7.6 XEIKON peut, à sa seule discrétion, exiger que le Client lui fournisse des garanties additionnelles pour l’exécution 
de ses obligations en vertu du Contrat de vente. 

 
8. Garanties 
8.1 XEIKON garantit qu’à la réception du paiement ponctuel et intégral du Prix total d’achat par le Client, la propriété 

de l’Équipement (à l’exception des matériaux sous (sous-)licence, y compris les logiciels qu’ils contiennent) sera 
transférée au Client, libre et quitte de toute charge. 

8.2 XEIKON garantit le Client qu’utilisé normalement l’Équipement acheté sera exempt de défauts de matériaux et de 
fabrication  pendant  une  période  de  douze  (12)  mois  à  compter  de  la  Date  d’installation  (la  « Période de 



garantie »). Cette garantie s’applique uniquement à l’Équipement tel que livré par XEIKON en vertu du Contrat de 
vente, sans qu’aucune modification ou amendement n’ait été apporté à l’Équipement par le Client ou tout tiers. 

8.3 Nonobstant ce qui précède, les machines et/ou l’Équipement d’occasion (U-) sont vendus et livrés « en l’état », 
sans aucune garantie, expresse, tacite, légale ou autre, à moins que cela ait été convenu dans le Formulaire de 
vente, dans lequel cas toutes les limitations comprises dans celui-ci s’appliquent. 

8.4 Les obligations de XEIKON en vertu de cette garantie (a) sont limitées à la seule réparation ou, à la seule 
discrétion de XEIKON, au remplacement de l’équipement ou des pièces que XEIKON juge être défectueuses à 
leur retour à l’usine de XEIKON CAB (Incoterms 2010) durant la Période de garantie, ou au remboursement du 
prix d’achat payé ou de toute partie de celui-ci et (b) ne couvrent pas une usure normale, les fournitures 
consommables, les pièces d’usure, le travail, les réglages périodiques, le nettoyage, les services d’entretien ou 
d’assistance, lesquels (s’il y a lieu) seront fixés uniquement par le Contrat de services convenu entre XEIKON et  
le Client. Tout remplacement ou réparation effectués par XEIKON dans le cadre de cette garantie limitée sera 
garanti pendant le reste de la Période de garantie et conformément aux conditions et aux limitations applicables à 
l’Équipement original. 

8.5 XEIKON n’aura aucune obligation en vertu de cette garantie si : (a) l’Équipement a été exposé à un mauvais 
traitement (y compris toute utilisation dépassant les spécifications de XEIKON ou le but prévu de l’Équipement), a 
fait l’objet d’une installation ou d’une utilisation inappropriées, a subi une modification ou un accident, a été  
exposé à une négligence lors de son utilisation, de son entreposage, de son transport ou de sa manipulation, et 
que de telles actions ou événements ne soient pas imputables à XEIKON ; (b) l’Équipement est utilisé en 
combinaison ou en connexion avec d’autres équipements, accessoires ou fournitures non approuvés par écrit par 
XEIKON dans le but d’être utilisés en combinaison ou en connexion avec l’Équipement ; (c) l’installation, des 
réparations, des remplacements de pièces, des réglages, l’entretien (autre que les opérations normales 
d’entretien) ou d’autres travaux ont été effectués sur l’Équipement par le Client, les clients du Clients ou tout tiers ; 
(d) le Client n’a pas fourni les branchements électriques conformes aux codes de l’électricité en vigueur, y  
compris une ligne spécialisée d’alimentation électrique et des polarisations et mises à la terre en conformité avec 
les spécifications de XEIKON ou (e) le Client a négligé d’effectuer à temps l’entretien d’exploitation tel que  
spécifié dans le Manuel de l’utilisateur fourni par XEIKON. 

8.6 Les réparations ou les remplacements effectués dans le cadre de cette garantie seront réalisées durant les jours 
ouvrés réguliers et au cours des heures régulières de travail de XEIKON dans un délai raisonnable après la 
demande du Client. 

8.7 Excepté les garanties expressément spécifiées dans ce paragraphe 8, XEIKON fournit l’Équipement sans  
garantie d’aucune sorte, expresse, tacite ou légale, y compris, mais sans s’y limiter, aucune garantie de qualité 
marchande et d’adéquation à un usage particulier ou garantie de qualité ou de performance. Toute règle de droit 
ou tout traité sur la (non-)conformité des marchandises et toute voie de droit disponible en la matière qui ne sont 
pas prévus dans les présentes Conditions générales de vente (y compris, mais en s’y limitant, toute modification 
de prix) sont expressément exclus dans les limites les plus larges autorisées. 

 
9. Responsabilité et indemnisation 
9.1 Toute responsabilité de XEIKON sera à tout moment limitée au montant réellement alloué par un assureur de 

XEIKON en vertu d’une police d’assurance de XEIKON destinée à couvrir une telle responsabilité ou,  en 
l’absence d’une telle police d’assurance, au prix unitaire de l’Équipement ayant causé les dommages ou qui est 
l’objet des dommages. 

9.2 XEIKON n’acceptera aucune responsabilité envers le Client ou tout tiers pour de quelconques dommages 
accessoires, indirects, spéciaux ou pour de quelconques dommages-intérêts exemplaires, y compris en raison de 
pertes de bénéfice, de pertes d’épargne, de réduction d’achalandage, de pertes d’occasions commerciales, de 
dommages causés par l’interruption des opérations de l’entreprise ou d’autres dommages accessoires ou 
indirects, même si la possibilité de tels dommages a été signifiée à XEIKON. Le Client garantira XEIKON contre 
toute prétention possible de tiers en la matière. 

9.3 Toute responsabilité de XEIKON en raison d’une violation imputable à XEIKON dans la réalisation du Contrat de 
vente ne peut être engagée que si une mise en demeure a été immédiatement et adéquatement communiquée à 
XEIKON par écrit par le Client, accompagnée d’un délai raisonnable pour remédier à cette violation et si XEIKON 
continue de manquer à ses obligations après ce délai. La mise en demeure doit contenir une description aussi 
détaillée que possible de la violation afin que XEIKON puisse y répondre adéquatement. 

9.4 Le Client est tenu à la fois d’examiner et de soumettre toute plainte au sujet de l’Équipement avant de le prendre 
en service et en tout cas dans un délai de quatre semaines à compter de la Date d’installation. XEIKON n’assume 
aucune responsabilité pour tout défaut qui apparaît après ce délai et qui aurait raisonnablement dû être découvert 
par une inspection effectuée par une personne qualifiée au cours de la période susmentionnée. 

9.5 Le Client garantira XEIKON contre toute prétention de tiers, pertes, dépenses et dommages (y compris toute 
prétention à propos de lésion ou de dommage à des biens privés) découlant de ou liés à toute non-exécution par 
le Client du Contrat de vente ou tout acte fautif ou toute omission du Client y compris, mais sans s’y limiter, la 
non-observation des instructions de XEIKON inclus dans tout manuel ou guide d’utilisation fourni et/ou la 
défaillance à mettre en place des mesures raisonnables de sûreté et de sécurité, en rapport de quelque façon que 
ce soit au Contrat de vente et/ou à l’Équipement. 

 
10. Droits de propriété intellectuelle et indemnisation 
10.1 XEIKON et/ou son ou ses concédants de licence possèdent et conservent tout droit, titre et intérêt sur les logiciels 

utilisés pour commander et faire fonctionner l’Équipement et sur les matériaux, analyses, conceptions, 
documentation, rapports, devis, ainsi que sur tous les matériaux de préparation et tous les droits de propriété 
intellectuelle qu’ils contiennent, y compris sans limitation toutes les modifications et améliorations apportées, 
demandées ou suggérées par le Client (désignés conjointement par : les « Programmes »), nonobstant toute 
utilisation de termes tels que « vente », « achat » ou similaire dans le Formulaire de vente, ces Conditions 
générales de vente, toute annexe ou calendrier en la matière ou autre. Toute utilisation non autorisée des 
Programmes sera réputée constituer une violation matérielle du Contrat de vente entre XEIKON et le Client. 

10.2 Le Client n’acquiert qu’un droit limité d’utiliser les Programmes destinés à faire fonctionner l’Équipement. Ni la 
licence pour les Programmes, accordée par les présentes, ni les Programmes peuvent être vendus, attribués   ou 



transférés d’autre manière par le Client à un tiers quelconque sans l’autorisation écrite préalable de XEIKON,  
mais chaque Programme peut être transféré avec l’Équipement à condition que le cessionnaire consente par écrit 
à assumer toutes les obligation du Clients en vertu des présentes et que XEIKON soit informée d’un tel transfert  
et y consente préalablement. 

10.3 Le Client ne reproduira pas les Programmes ou autres matériaux ni n’en fera des copies. Le Client utilisera les 
Programmes uniquement avec l’Équipement fourni par XEIKON. Le Client ne tentera pas de faire de l’ingénierie 
inverse, de reproduire ou de copier d’autre manière l’un quelconque des Programmes, intégralement ou 
partiellement, sauf pour effectuer une copie de sauvegarde uniquement à des fins d’utilisation interne. 

10.4 XEIKON défendra ou réglera, à ses frais, toute prétention, poursuite ou procédure introduite ou déposée contre 
XEIKON alléguant que (l’utilisation ou un élément quelconque de) l’Équipement transgresse un brevet, un droit 
d’auteur, un secret industriel appartenant à un tiers, et payera tous les coûts, indemnités et honoraires 
raisonnables d’avocats imputables à une telle prétention qui sont accordés contre le Client ; à condition 
cependant, (i) que le Client informe immédiatement XEIKON par écrit d’une telle prétention, poursuite ou 
procédure, (ii) que le Client coopère avec XEIKON dans la défense et le règlement en la matière et (iii) que 
XEIKON ait le contrôle de la défense contre une telle prétention, poursuite ou procédure ainsi que sur tout 
règlement ou compromis en la matière ; (iv) que le Client donne à XEIKON (ou à son fournisseur) toutes les 
informations disponibles, toute l’assistance et le pouvoir nécessaire pour permettre à XEIKON (ou à son 
fournisseur) d’assumer une telle défense. XEIKON (ou son fournisseur) défendra et attaquera diligemment tout 
litige à propos de violation de brevet. 

10.5 Toute violation par le Client d’une des dispositions susmentionnées fera que le Client sera redevable à XEIKON 
d’une amende immédiatement due et exigible de 100 000 €, outre le versement de 10 000 € pour chaque jour que 
le Client continuera d’être en infraction, sans préjudice du droit de XEIKON de réclamer compensation des pertes 
effectivement subies. 

 
11. Confidentialité 
11.1 Chaque partie garantit et déclare que toutes les données et informations reçues de l’autre partie, dont la partie 

destinatrice sait ou devrait savoir qu’elles sont confidentielles, resteront confidentielles, à moins que la divulgation 
de telles données ne soit requise par la loi et/ou une ordonnance du tribunal, dans lequel cas les informations à 
divulguer seront limitées autant que possible. La partie qui reçoit les données confidentielles ne les utilisera que 
dans le but prévu. Chaque partie garantit que ses directeurs, employés, agents et autres intermédiaires sont liés 
par et respectent un devoir de confidentialité similaire. 

11.2 Toute violation par le Client d’une des dispositions susmentionnées fera que le Client sera redevable à XEIKON 
d’une amende immédiatement due et exigible de 100 000 €, outre le versement de 10 000 € pour chaque jour que 
le Client continuera d’être en infraction, sans préjudice du droit de XEIKON de réclamer compensation pour les 
pertes effectivement subies. 

 
12. Annulation et résiliation 
12.1 Sans préjudice de tout autre motif de résiliation contenu dans les présentes Conditions générales de vente, 

chaque partie a le droit de résilier le Contrat de vente par lettre recommandée avec effet immédiat, sans que 
l’observation d’un délai de préavis ne soit requise, si l’autre partie : 
a. manque de manière imputable à observer des obligations essentielles en vertu du Contrat de vente et 

qu’après avoir été notifiée par écrit et de façon détaillée de ce manquement, elle n’exécute toujours pas ses 
obligations dans un délai de deux semaines à compter de la date de ladite notification ; 

b. ouvre une procédure d’insolvabilité, se déclare en cessation de paiements, conclut un accord avec ses 
créanciers, est déclarée en redressement judiciaire ou entame une procédure similaire ; 

c. souhaite conclure un concordat avec ses créanciers ou se voit saisir de tous ses biens ou perd d’une autre 
manière le contrôle sur ses biens ou 

d. cesse ses activités ou fait l’objet d’une décision visant sa dissolution ou sa liquidation. 
 

13. Choix de la loi applicable et de la juridiction compétente 
Le Contrat de vente et toute obligation non contractuelle qui peut en découler ou y être liée ou être liée à son 
exécution, seront régis intégralement et exclusivement par la loi des Pays-Bas. Le tribunal de Middelburg, Pays- 
Bas aura la compétence non exclusive de régler les litiges découlant du Contrat d’entretien, en ce sens que 
XEIKON, à sa seule discrétion, est aussi habilitée à introduire une procédure contre le Client devant tout autre 
tribunal dans tout autre pays, qui serait compétent hors de la juridiction choisie mentionnée ci-dessus, tandis que 
le Client ne peut entamer une action en justice contre XEIKON que devant le tribunal de Middelburg, Pays-Bas. 

 
14. Divers 
14.1 Si l’une des dispositions du Contrat de vente est nulle et non avenue ou est déclarée telle, les autres dispositions 

du Contrat de vente resteront intégralement applicables et les Parties se concerteront afin de s’entendre sur une 
nouvelle disposition, dont l’objet et la portée se rapproche autant que possible de celles de la disposition invalide, 
afin de remplacer cette dernière. 

14.2 Le Client n’a pas le droit de transférer les droits et obligations en vertu du présent Contrat de vente à des tiers de 
quelque façon que ce soit sans le consentement écrit de XEIKON. XEIKON ne refusera pas son consentement 
pour des motifs déraisonnables. XEIKON peut transférer le Contrat de vente intégralement ou partiellement à un 
tiers, à condition que les obligations du Client soient maintenues et non réduites. 

14.3 Pendant un (1) an après la clôture du Contrat de vente, le Client ne recrutera aucun des employés de XEIKON,  
en son propre nom ou au nom d’un tiers, sans le consentement expresse de XEIKON, un tel consentement étant 
à la seule et absolue discrétion de XEIKON. Si un employé devait cesser d’être un employé de XEIKON, le Client 
peut le recruter un (1) an après la cessation de l’emploi de cet employé. 

14.4 Malgré toute traduction (de partie) du Contrat de vente, simultanément ou non à la négociation ou à l’exécution du 
Contrat de vente, la version anglaise du Contrat de vente, ainsi que de toute autre annexe prévaudra. 

14.5 Le Contrat de vente expose le contrat intégral entre les parties au contrat en ce qui concerne son objet et le 
Contrat de vente remplace tout autre contrat et accord antérieurs, oraux ou écrits. Tout changement, modification, 



ou amendement au Contrat de vente et toute preuve d’un tel changement, modification ou amendement seront 
faits par écrit et dûment signés par toutes les parties au Contrat. 

14.6 Si les Parties concluent des conditions spéciales, celles-ci seront ajoutées en annexe au Formulaire de vente et 
dûment signées par chaque partie. 
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