
                  

 

 

 

Conditions générales de vente 
 

Les serres objet des présentes conditions de vente sont exclusivement destinées à une activité horticole ou maraîchère et répondent de ce fait aux garanties de résistance 

exigées par les normes NF 13031-1 (Serres : Calcul et Construction) et NF EN 1991-1-4/NA (Actions du vent sur les structures). La responsabilité de HORCONEX ne 

pourra être engagée en cas d’utilisation des serres non conforme aux présentes conditions de vente. 
 

Ceux sont des serres de production et en aucun cas de vente.  

 

I - CHAMP D’APPLICATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES 
 

1. Les présentes conditions générales sont applicables à tous les devis, offres confirmation de commandes et factures établis par la société HORCONEX (SAS au capital de 50 000 € 

dont le siège social est situé 42, rue de Maubeuge – 75009 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 381 098 300 – ci-après « HORCONEX », ainsi qu’a tout contrat entre 

HORCONEX et son client. 
 

L’acceptation d’un devis, d’une offre ou la conclusion d’un contrat emporte acceptation préalable des présentes conditions. 
 

2. L’acceptation des présentes conditions implique la renonciation par le client de ses propres conditions générales. 
 

Le client ne pourra se prévaloir de conditions particulières dérogatoires seulement dans l’hypothèse où celles-ci seraient acceptées préalablement par HORCONEX. 
 
 

II - OFFRES, DEVIS ET AUTRES DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 

3. Les offres, devis et contrats sont établis en fonction des informations données par le Maître de l’ouvrage et de circonstances normales et prévisibles (ainsi par exemple sauf mention 

contraire, le sol est considéré comme étant adapté à la construction d’une serre. Il appartient donc au Maître de l’ouvrage de faire faire préalablement les éventuelles études 

nécessaires). 
 

4. Sauf disposition contraire, les devis et offres sont valables 15 jours à compter de leur émission. 
 

En cas de devis, offres ou contrats successifs ayant le même objet, seul(e) subsistera le dernier d’entre eux. 
 

5. En cas de nécessité ou d’opportunité apparaissant après la transmission d’une offre, d’un devis ou d’un contrat, même accepté(e) ou signé(e), HORCONEX pourra présenter un 

avenant au client pour signature. 
 

En l’absence de signature de cet avenant, qui peut comprendre un supplément de prix, HORCONEX pourra suspendre ses prestations si les modifications étaient nécessaires à la 

poursuite du chantier (par exemple en cas d’instabilité du sol non mentionnée dans le devis).  
 

6. HORCONEX pourra, en cas de retard ou de défaillance de ses fournisseurs habituels, remplacer les matériaux prévus contractuellement par d’autres de caractéristiques comparables 

et de qualité au moins équivalente, sans devoir recueillir préalablement l’accord du Maître de l’ouvrage. 
 

7. Sauf accord écrit contraire, tous plans, études, ébauches, croquis, projets, calculs, photos et autres documents fournis par HORCONEX demeurent sa propriété, conformément aux 

dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. 
 

Le client s’interdit de les transmettre à des tiers ou de permettre à ces derniers d’en faire une copie par quelques moyens que ce soit, sous peine de poursuite judiciaire, notamment 

pour contrefaçon. 
 
 

III - ENGAGEMENTS DU MAITRE DE L’OUVRAGE 
 

8. Pour toute construction, sauf disposition contractuelle contraire, le Maître de l’ouvrage devra préalablement à l’intervention de HORCONEX :  
 

• obtenir les données et permis nécessaires à l’exécution des travaux. 

• obtenir les prêts qui lui sont nécessaires au paiement des travaux, 
 

Il devra également :  
 

• souscrire une assurance dommage ouvrage, 

• souscrire toutes assurances portant sur le chantier (biens en construction, matériaux et biens appartenant à HORCONEX ou à ses sous-traitants) contre le vol, le vandalisme, l’incendie, 

la tempête 
 

9. Le Maître de l’Ouvrage admet que HORCONEX se réserve la possibilité de recourir à la sous-traitance pour la réalisation de ses prestations. 
 

10. Préalablement à l’arrivée de HORCONEX sur les lieux d’intervention et pendant toute la durée du chantier, le Maître de l’ouvrage devra notamment : 

 

• rendre ce lieu accessible aux camions de 38 tonnes, 

• mettre gratuitement à sa disposition des aires suffisamment grandes d’arrivage et de stockage de matières premières, matériel et outils 

• mettre gratuitement à sa disposition, sauf disposition contraire, des bennes pour le traitement des déchets (Déchets industriels banals, Verre, Bois etc) 

• mettre gratuitement à sa disposition de l’eau et l’électricité en quantité suffisante,  

• assister aux réunions demandées par HORCONEX, 

• ne pas intervenir, ni donner d’instructions aux salariés de HORCONEX ou aux  sous-traitants de cette dernière 

• permettre à HORCONEX d’exécuter les travaux sans délai ni interruption, y compris par le fait d’un tiers 

• garantir HORCONEX contre tous les dommages qui pourraient lui être causés par des tiers  

• Assurer ou faire assurer le gardiennage du chantier 
 

 

IV- ENGAGEMENTS DE HORCONEX 
 

11. Le commencement des travaux ou la livraison  sont soumis à l’acceptation écrite préalable des conditions contractuelles  et au paiement préalable de la somme représentant au 

minimum 10 % du prix total du marché et/ou selon les conditions particulières. 
 

12. Tout avenant au contrat sollicité par le client n’engagera HORCONEX qu’après acceptation écrite de cette dernière. 
 

Il est rappelé à cette occasion que seuls les représentants légaux de HORCONEX ont le pouvoir d’engager cette dernière. 
 

Tout engagement donné par un salarié ou un collaborateur de HORCONEX ne saurait engager cette dernière s’il n’est pas confirmé par un représentant légal de HORCONEX. 
 

13. HORCONEX s’engage à mettre ses meilleurs moyens pour réaliser les prestations prévues par le devis, l’offre ou le contrat. 
 

14. Sauf disposition contraire, HORCONEX ne sera pas tenue d’effectuer les travaux préparatoires et secondaires (notamment : fondation, terrassement, démolition, fouille, canalisation). 
 

Toute demande de travaux en ce sens, non prévus contractuellement, fera l’objet d’une facturation supplémentaire  
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V - LIVRAISON ET RECEPTION DES TRAVAUX 
 

15. Les délais de livraison et d’exécution sont donnés à titre indicatif. Le non-respect de ceux-ci ne saurait justifier l’allocation de dommages-intérêts ou la résolution du contrat. 
  

16. Le matériels est réputé réceptionné dès leur livraison au lieu fixé contractuellement.  
 

Le Maître de l’ouvrage est tenu de vérifier la conformité et l’absence de vices apparents de ce matériels dès cette livraison.  
 

Faute de réclamation dans le délai de 48 heures à compter de cette livraison, plus aucune réclamation ne sera admise. 
 

Sauf accord préalable de HORCONEX, aucun matériel refusé ne pourra être retourné par le client. Tout retour sera effectué aux frais et risques du client à l’adresse mentionnée par 

HORCONEX et dans son état et emballage d’origine.  
 

17. Les délais de livraison et d’exécution seront prorogés de plein droit en cas :  

 

• Conformément au principe d'exception d'inexécution, de non-respect par le Maître de l’ouvrage d'une seule de ses obligations à l'égard de HORCONEX, notamment et sans que cette 

liste ne soit limitative, en cas de retard dans l’accomplissement des formalités ou travaux préparatoires à sa charge ou en cas de retard dans les paiements  

• d’avenant, en cas de travaux supplémentaires ou plus généralement en cas de modifications dans les travaux demandés par l’Administration ou le Maître de l’ouvrage, 

• de force majeure telle que définie à l’article 1218 du Code civil ou cas fortuit (ex : grève,…)  

• Intempéries  

• de retard imputable au Maître de l’ouvrage ou à une société tierce  

• d’interruption de chantier conformément au principe de l’exception d’inexécution. HORCONEX n’aura alors plus du tout la garde du chantier et le Maître de l’ouvrage sera 

responsable de tous désordres, vols ainsi que de tous accidents qui interviendraient sur le chantier. 
 

18. Des situations de travaux seront établies à chaque étape du chantier telle que précisée dans les conditions particulières, devis et/ou offres. 
 

La réception des travaux a lieu dès l’achèvement de ceux-ci. Elle est consignée dans un Procès-verbal en deux exemplaires, signé, par les parties qui mentionnent les éventuels 

réserves et les délais accordés à HORCONEX pour intervenir.  
 

A défaut de procès-verbal de réception, elle résultera de la prise de possession du bien par le Maître de l’ouvrage. 
 

La levée des réserves est également constatée par procès-verbal contradictoire établi en double exemplaire. 
 

En cas de refus, sans motif valable, du Maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux ou de lever les réserves, HORCONEX pourra convoquer le Maître de l’ouvrage par LRAR. 
 

Elle pourra alors également, si bon lui semble, faire prononcer ou constater judiciairement la réception ou la levée des réserves. 
 

Les frais correspondants seront alors supportés par le Maître de l’ouvrage.  
 

 

VI - PRIX 
 

19. Les prix sont toujours mentionnés hors taxe. 
 

Le taux de TVA mentionné est celui en vigueur au jour de la rédaction du devis. En cas de modification de ce taux, elle sera applicable sans délai au contrat en cours et le prix TTC 

sera donc modifié en conséquence. 
 

A ce prix pourront s’ajouter des impôts, taxes, droits de douane, ou autres droits suivant la réglementation en vigueur (ex : pour toute prestation en DOM ou TOM). 
 

20. Sauf disposition contraire, le prix comprend les frais d’emballage, de transport, de chargement et déchargement, de montage et de mise en service. 
 

21. Tout avenant, qu’il soit nécessaire après apparition d’un élément inconnu par HORCONEX lors de l’établissement de l’offre, du devis ou du contrat, ou tout simplement décidé par 

les parties, pourra donner lieu à un supplément de prix. 
 

Toute augmentation ou baisse du prix causée par un avenant sera prise en compte lors de l’établissement de la facture définitive. 
 

 

VII - PAIEMENT DU PRIX ET ECHELONNEMENT 
 

22. Le paiement du prix se fera selon les modalités fixées entre les parties. 

Un acompte pourra être exigé avant toute livraison de matériel et commencement des travaux. 

Le paiement d’autres acomptes ou des paiements intermédiaires pourront ensuite être exigés en fonction de l’avancement des travaux.  

Une facture de fin de chantier sera établie. 

En cas de réduction du prix initialement prévu, celle–ci sera prise en compte lors de la facture définitive  
 

23. En cas de remise en cause de la solvabilité du Maître de l’ouvrage, HORCONEX pourra exiger des garanties dont l’absence de délivrance suspendra les obligations de HORCONEX. 
 

24. Le Maître de l’ouvrage ne peut, aux motifs d’une réclamation, retenir tout ou partie d’une somme due à HORCONEX, ni opérer la moindre compensation.  
 

25. Aucun escompte n’est admis. 
 

26. Outre la suspension des obligations contractuelles de HORCONEX, tout retard de paiement donnera lieu automatiquement à une majoration du montant du taux de l’intérêt légal 

augmenté de 5 points par mois de retard, sans mise en demeure préalable, jusqu’au paiement intégral des sommes dues. 
 

 

VIII - CLAUDE RESERVE DE PROPRIETE ET TRANSFERT DES RISQUES 
 

27. Le matériel est vendu sous réserve de propriété.  
 

HORCONEX conserve donc leur propriété jusqu’au paiement intégral du prix  par le Maître de l’ouvrage. 
 

A défaut de paiement dans les délais fixés, HORCONEX peut donc revendiquer le matériel et résilier le contrat à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter d’une mise en demeure 

demeurée infructueuse.  
  

La clause de réserve de propriété ne fait pas obstacle au transfert, dès livraison, des risques du matériel vendu.  
 

Le Maître de l’ouvrage prendra soin du matériel livré. Ainsi, il veillera par exemple à protéger les moteurs, les emballages carton des intempéries par une bâche étanche aux 

intempéries.  
  

Il veillera à assurer ce matériel contre tous risques de dégradations, destruction, vol, perte, disparition, incendie…etc.. et transmettra une attestation d’assurances à HORCONEX. 
 

Le Maître de l’ouvrage s’engage jusqu’au complet paiement du prix, à peine de revendication immédiate du matériel par HORCONEX, à ne pas le transformer, ni l’incorporer, ni le 

revendre, ni le donner, ni le mettre en gage. 
 

28. Jusqu’à la réception des travaux, HORCONEX demeure responsable des dommages qu’elle pourrait causer au matériel livré.  
 

 

IX - GARANTIE ET CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE 
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29. En cas de désordre apparaissant dans les 12 mois de la réception des travaux et dû à du matériel défectueux, HORCONEX s’engage réparer ce désordre à la condition que celui –ci 

soit signalé à HORCONEX par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de sa découverte et que le Maître de l’ouvrage ait lui-même satisfait à ses obligations 

contractuelles, notamment de paiement. 
 

Ce délai de garantie peut être réduit et limité à celui accordé par le fournisseur ou le sous-traitant de HORCONEX. 
 

30. La responsabilité de HORCONEX est strictement limitée à la réparation ou si nécessaire au remplacement du matériel défectueux. 
 

HORCONEX ne saurait en aucun cas être tenue de réparer tout autre préjudice matériel ou immatériel, tel que par exemple les dommages sur les cultures et préjudice d’exploitation 

ou moral.  

Le Maître de l’ouvrage reçoit un classeur d’entretien lors de la réception du chantier. Il devra se conformer aux instructions et conseils qui y sont mentionnés.  
 

HORCONEX ne saurait être responsable de désordres :  
 

- provoqués par une usure normale, par une manipulation incorrecte ou par un entretien inexistant, mauvais, insuffisant. En toute hypothèse, il est conseillé au Maître de l’ouvrage 

de faire procéder chaque année à l’entretien préventif de ses serre(s) et installations connexes. Le maître de l’ouvrage peut faire appel à HORCONEX pour cet entretien : les monteurs 

spécialisés d’HORCONEX inspectent alors toutes les pièces rotatives et les installations, effectuent les réparations nécessaires et donnent des conseils pour préserver la qualité 

optimale de(s) serre(s). 
 

- se produisant sur du matériel ou des mécanismes auxquels des travaux ont été effectués de la part ou au nom du Maître de l’ouvrage par d'autres personnes que HORCONEX. 
 

HORCONEX n’est assurée que pour la couverture des risques mettant en jeu sa responsabilité. 
 

 

X - FORCE MAJEURE 
 

31. En cas de force majeure, c’est-à-dire en présence d’un événement échappant au contrôle de HORCONEX, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat 

et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche HORCONEX d’exécuter ses obligations, toute responsabilité de HORCONEX est exclue. 

Aucune action indemnitaire à son égard ne peut aboutir. 

A titre d’exemple, constituent des cas de force majeur, les événements suivants : guerre, danger de guerre, hostilités, révolte, troubles, mesures gouvernementales, feu, explosion, 

tempête, inondation, tremblement de terre, grèves, troubles dus au transport, interdictions d'exportation, d'importation ou de transit, et non livraison ou livraison tardive de la part 

des fournisseurs, vols sur le chantier d'un équipement spécifique, et en général, toutes causes amenant un chômage total ou partiel pour le vendeur ou ses fournisseurs 

HORCONEX a alors la possibilité de suspendre ses obligations ou de résilier le contrat sans qu’aucune indemnité ne puisse lui être réclamée par le Maître de l’Ouvrage. 
 

 

XI - EXCEPTION D’INEXECUTION ET CLAUSE RESOLUTOIRE 
 

32. Dans l’hypothèse où le Maître de l’ouvrage ne remplirait pas ses obligations contractuelles, HORCONEX pourra suspendre ses propres obligations. Elle pourra également résilier le 

contrat un mois après mise en demeure demeurée infructueuse. 
 

33. Le contrat conclu entre les parties pourra également être résolu sans intervention judiciaire dans les hypothèses suivantes : 
 

• Décès du Maître de l’ouvrage  

• Mise sous tutelle, curatelle, nouveau autres protections judiciaires du Maître de l’ouvrage  
 

34. Le Maître de l’ouvrage supportera le coût de tous les frais engagés par HORCONEX pour obtenir le paiement de ses livraisons et travaux ou la réparation de son préjudice. 
 

 

XII - DISPOSITIONS DIVERSES 
 

35. Si l’une quelconque des stipulations des présentes était déclarée nulle, elle sera réputée non écrite mais ne pourra entraîner la nullité de l’ensemble des présentes.  
 

36. Toute tolérance de l’une ou l’autre des parties des applications des présentes ne saurait valoir modification de ces dernières, ni entraîner un quelconque droit.  
 

37.  Les présentes sont régies par le droit français.  

Tout litige relatif aux présentes sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de QUIMPER. 
 


