
Les présentes conditions de livraison des marchandises mises à disposition par le client
sont applicables à l’approvisionnement et s’ajoutent à nos CGV. Nous les appliquons
aux offres ainsi qu’aux confirmations de commande pour nos clients avec le souhait de
définir un cadre clair et cohérent pour toutes les parties prenantes.
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Conditions de livraison
Le client est seul responsable des marchandises mises à disposition. Au cas où BORNER constate des
défauts sur les marchandises mises à disposition, le processus de fabrication peut être interrompu après
que le client en a été informé. Si tel est le cas, le délai de livraison est prolongé a minima de la durée de
l’interruption. Les éventuelles pénalités contractuelles découlant de telles interruptions ou d’un retard de
livraison des marchandises ne sont pas acceptées.

BORNER décline toute responsabilité vis-à-vis d’éventuels dommages directs et indirects aux
marchandises, aux personnes ou aux prestations liés à la marchandise livrée par le client ou le maître
d’ouvrage. Il en va de même pour les prestations fournies par le client lui-même ou pour lesquelles ce
dernier a laissé entrevoir qu’il les fournirait lui-même.

Les logiciels ainsi que les autres données et informations électroniques sont utilisés tels que fournis par le
client. Les erreurs susceptibles de résulter de l’utilisation de tels supports de données lors de l’exécution
d’une commande relèvent de la seule responsabilité du client. Au cas où les supports de données du
client entraînent des dommages à la propriété de BORNER, le client en assume la responsabilité pleine et
entière.

BORNER n’est responsable des dommages causés à la marchandise mise à disposition par le client dans
le cadre de l’assurance responsabilité civile que s’il est prouvé que les dommages résultent d’une faute
de BORNER.

Processus de commande
Après une passation d’ordre à BORNER, une commande est envoyée par e-mail au client pour les
marchandises client convenues. Sur cette commande figurent toutes les données pertinentes telles que
le numéro de commande, l’objet, la personne de contact, la spécification des pièces et la date de
livraison. Le client est tenu de vérifier l’exactitude de notre commande et de la confirmer. En cas
d’omission, nous lui adressons un rappel par e-mail après trois jours.

Documents de livraison
Un bulletin de livraison ou notre commande doit être joint à chaque envoi de marchandises client. Les
références et les numéros de commande de BORNER doivent impérativement figurer sur les bulletins de
livraison, les documents d’expédition et la correspondance. Nous nous réservons le droit d’entreposer les
cargaisons dépourvues de bulletin de livraison ou de références dans un « stock bloqué » ou de les
retourner aux frais du client.
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Adresse d’expédition
Les livraisons doivent être expédiées à l’adresse suivante (se reporter à la commande associée) :

F. Borner AG
Kreuzmatte 11
6260 Reiden

ou à un tiers conformément aux indications figurant sur la commande des marchandises client.

Délai de livraison et conséquences en cas de retard
Les délais de livraison indiqués sur nos commandes doivent impérativement être respectés. Les
marchandises livrées trop tôt sont entreposés temporairement dans un « stock bloqué ». En cas de
retard de livraison, le processus de fabrication peut être interrompu après que le client en a été informé.
Si tel est le cas, le délai de livraison est prolongé a minima de la durée de l’interruption.

Si la marchandise n’est pas livrée à la date convenue, nous nous réservons le droit d’adresser au client un
rappel par e-mail.

Marchandises erronées ou défectueuses
Les marchandises livrées qui ne correspondent pas aux spécifications de notre commande ou aux
quantités prévues dans notre commande sont entreposées dans un stock bloqué dans l’attente de
clarifications avec le client.

En cas de constatation d’un défaut de la marchandise au moment de sa réception, le client est
immédiatement informé et une mise au point est faite quant à la procédure à suivre. De même, les
marchandises défectueuses sont consignées dans un stock bloqué.

Surcoûts
BORNER se réserve le droit de facturer au client les frais supplémentaires dus au non-respect des délais
de livraison, à des marchandises non conformes à la commande ou à des marchandises défectueuses.

Garantie
Le client garantit que les marchandises mises à disposition sont exemptes de défauts, qu’elles possèdent
les caractéristiques garanties et qu’elles correspondent aux prestations et spécifications prescrites.

Validité
Les présentes conditions sont valables à partir du 1er janvier 2022 jusqu’à révocation ou mise à jour des
conditions imposées.

Procédure
Nous avons visualisé sous la forme d’une vue d’ensemble la procédure relative aux conditions applicables
aux marchandises client. BORNER s’efforce de contrôler cette procédure en permanence et de
l’optimiser en concertation avec toutes les interfaces.
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Personnes de contact
En cas de questions ou de doutes, notre équipe des achats se tient à disposition pour vous fournir des
explications.

Nous vous remercions d’avance de votre confiance et de votre collaboration.

Responsable des achats
Hansruedi Däster

E-mail   hansruedi.daester@borner.ch
Téléphone 062 769 88 46

Responsable adjoint des achats 
Armin Amrein

E-mail     armin.amrein@borner.ch
Téléphone 062 749 00 07 062 769 88 45

Le client commande la 
marchandise auprès de Borner.

BORNER vérifie et confirme la 
commande client.

Le client envoie la commande 
de matériel auxiliaire par e-mail 

à BORNER.
Le client est tenu de confirmer 

la réception de la commande de 
matériel auxiliaire.

Le matériel auxiliaire est livré.

Vérification de la marchandise 
reçue

Fabrication et livraison
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