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Conditions Générales de Vente d’Eurosia SA: 
 
Objet et définitions 
 
Les présentes Conditions Générales régissent les relations 
et les contrats (ci-après le ou les “Contrat(s)”) entre d’une 
part Eurosia S.A., société anonyme de droit luxembourgeois 
ayant son siège social au 278 Route d’Esch, L-1471 
Luxembourg ("Eurosia"), et d’autre part ses Clients (le ou 
les “Client(s) ”). 

 
Les présentes Conditions Générales prévaudront sur les 
conditions générales du Client, sauf accord écrit de Eurosia, 
valablement représenté par son directeur général.  

 

Offres 

Toute offre formulée par ou au nom de Eurosia est faite sous 
réserve et n’engage pas Eurosia, sauf si cela est 
expressément mentionné par écrit. 

 
Bien que les offres, propositions, bons de commande, listes 
de prix, brochures, catalogues, folders et autres informations 
fournis par ou au nom de Eurosia soient préparés avec le 
plus grand soin, ces documents ne sont liants que si et pour 
autant que cela ait expressément confirmé par écrit par 
Eurosia.  

 
Le Client peut effectuer une commande en acceptant une 
offre écrite émanant de Eurosia dans un délai de trente (30) 
jours calendrier après la date à laquelle l’offre a été 
envoyée. Eurosia peut en tout temps et unilatéralement 
limiter la durée de validité de ses offres et/ou les révoquer. 
 

Prix 

Sauf s’il en a été convenu autrement par écrit, les prix 
sont exprimés : 

• en Euro (EUR);  
• TVA, droits d’importations, autres taxes ou droits 

et impôts non-compris;  
• hors coût de transport et d’assurance;  

Les prix sont seulement valables pour la quantité proposée.  

 

Paiement 

Sauf convention écrite contraire, les paiements doivent être 
effectués par le Client dans un délai de trente (30) jours 
calendrier à compter de la date de la facture, par virement 
bancaire sur le compte de Eurosia tel que mentionné sur la 
facture. 

Toute contestation concernant une facture devra être 
envoyée à Eurosia par courrier recommandé dans un délai 
de quinze (15) jours calendrier à compter de l’émission de la 
facture contestée. Le Client est présumé avoir 
irrévocablement accepté le montant de la facture après cette 
échéance.  

L’introduction d’une contestation par le Client ne l’autorise  

	   	   	   	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

pas à retenir le paiement de la partie non-contestée de la 
facture. 
 
Tous les frais bancaires, taxes, droits accises et autres frais 
dus en raison de la fourniture des Services seront supportés 
par le Client. 
 
En cas de paiement tardif, le Client sera redevable à Eurosia, 
sans mise en demeure préalable, d’une indemnité forfaitaire 
de 10% du montant restant dû, avec un minimum de 125 EUR 
et d’un intérêt de retard de 1% par mois à compter de la date 
à laquelle le montant aurait dû être payé. 
 
Tous les frais judiciaires ou extra-judiciaires exposés par 
Eurosia en ce qui concerne ce qui précède – en ce compris 
les frais d’avocat et de conseils juridiques – seront mis à 
charge du Client. 

 

Inexécution des obligations et résiliation du Contrat 

Si une Partie se rend coupable de manquements contractuels 
ou est en défaut d’exécuter ses obligations, la Partie non-
défaillante le notifiera à la Partie défaillante et la mettra en 
demeure de remédier à ces manquements ou inexécutions.  

 
Si la Partie défaillante ne répare pas ses manquements ou 
n’exécute pas ses obligations dans un délai de trente (30) 
jours calendrier, la Partie non-défaillante pourra mettre un 
terme au Contrat immédiatement en en informant par écrit la 
Partie défaillante. 

 
En toute hypothèse, Eurosia a le droit de suspendre 
immédiatement la fourniture des Services si le Client viole les 
termes du Contrat ou des présentes Conditions Générales.  

 
En cas de faillite, d’insolvabilité ou de toute autre forme de 
concours de créanciers affectant l’une des Parties, l’autre 
Partie pourra mettre fin au Contrat, sans motif, 
immédiatement et sans être redevable de dommages et 
intérêts à la Partie faillie ou insolvable. 

 
Garantie et responsabilité 

Eurosia mettra tout en œuvre pour fournir les Services tels 
que décrits dans la documentation relevante. 

 
Le Client ne peut en aucun cas tenir Eurosia pour 
responsable d’un dommage dans le cadre de l’exécution d’un 
Contrat sauf si ce dommage résulte d’une faute grave ou 
intentionnelle de Eurosia. Le montant total du dommage pour 
lequel Eurosia pourrait être tenu responsable est limité au 
montant total payé par le Client à Eurosia dans le cadre du 
Contrat. Eurosia ne pourra en aucune hypothèse être tenue 
pour responsable de dommages indirects subis par le Client 
ou par un quelconque de ses partenaires contractuels.  

 
Les Parties conviennent expressément qu’il appartiendra au 
Client de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
protéger, sécuriser et sauvegarder son système informatique 
et pour empêcher toute perte ou dommage à ses données.  

 
Livraison et acceptation 

 
Sauf convention dérogatoire écrite, les délais de livraison sont 
communiqués à titre indicatif et ne sont pas liants. 
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Le Client vérifiera avec soin à la livraison si les Services 
fournis correspondent à ceux qui ont été commandés. 	  

 
Le Client sera présumé avoir accepté les Services à la 
livraison, sauf en cas de plainte contenant des griefs 
détaillés et précis, envoyée à Eurosia par courrier 
recommandé dans les quinze (15) jours calendrier de la 
livraison.  

 
Force Majeure 
 
Aucune des Parties ne sera responsable vis-à-vis de l’autre 
Partie en cas de retard ou d’empêchement dans l’exécution 
de ses obligations,  si le retard ou l’empêchement résulte 
d’une cause ou de conditions échappant au contrôle 
raisonnable de la Partie obligée de s’exécuter, notamment 
en cas de grève, de fait du prince, de calamité naturelle, de 
guerre ou d’émeute (“Force majeure”). 

 
Si la Force majeure empêche ou retarde l’exécution par 
l’une des Parties d’une obligation résultant d’un Contrat, la 
Partie se prévalant de la Force majeure en avisera l’autre 
Partie par écrit, dans les plus brefs délais, en donnant toutes 
les raisons du retard ou de l’empêchement.  

 
L’obligation de prester incombant à une Partie empêchée 
par un cas de Force majeure sera suspendue jusqu’à ce que 
l’événement cesse.  

 
Si une telle suspension causée par la Force majeure se 
poursuit pendant une période de soixante (60) jours ou plus, 
chaque Partie sera autorisée à résilier le contrat moyennant 
notification écrite. 
 
Confidentialité et propriété intellectuelle 
 
Les Parties reconnaissent que toute information et 
documentation, notamment relative à tous les services, 
produits, solutions, échantillons et spécifications, données, 
know-how, concepts, technologies, références, business-
plans ou plans marketing, listes de prix, matériaux 
techniques ou non, et tout ce qui peut dériver de ce qui 
précède (ci-après “l’Information protégée"), créée et/ou 
communiquée par une Partie, avant ou après la signature 
d’un Contrat, est strictement confidentielle et reste la 
propriété de la Partie divulgante. 
 
Les obligations de confidentialité concernant l’Information 
protégée ne s’appliquent pas à l’information (a) qui a été 
développée indépendamment par la Partie non-divulgante, 
sans accès à l’Information protégée,  (b) qui est ou devient 
publique en-dehors de tout acte illicite de la Partie non-
divulgante, (c) qui a déjà été portée à la connaissance de la 
Partie non-divulgante par de la documentation émanant 
d’une tierce partie et portant une date antérieure à la 
divulgation de l’Information protégée, (d) dont la publication 
par la Partie non-divulgante a été autorisée par écrit par un 
représentant légal de la Partie.  

 
Sauf si les Parties en ont convenu autrement par écrit, tous 
les droits intellectuels, artistiques ou autres de Eurosia, de 
ses sous-traitants et/ou de ses fournisseurs, sur les 
programmes informatiques, configurations de software ou de 
hardware, banques de donnée, architectures informatiques, 
logos, copyrights et marques resteront la propriété exclusive 
de Eurosia ou de ses sous-traitants ou fournisseurs.  

 
Non-sollicitation 
 
Pendant la durée d’un Contrat et pour une période d’un an 
suivant le terme de ce Contrat, quelle qu’en soit la raison, le 
Client s’engage à ne pas engager, tenter d’engager ou de 
solliciter toute personne ou fournisseur de services employé 
ou utilisé par Eurosia ou une de ses filiales. 
 
Sauf si les Parties en ont convenu autrement par écrit, en cas 
de manquement à cette clause, un montant forfaitaire de 
25.000 EUR par employé et/ou fournisseur de services 
sollicité sera dû, Eurosia se réservant toutefois le droit de 
réclamer des dommages et intérêts équivalant à son préjudice 
réel. 
 
Traitement de données 
 
Eurosia traitera les données personnelles de ses clients à des 
fins de gestion de clientèle, de marketing direct et pour 
informer ses Clients de ses produits, services et activités.  
 
Les Clients peuvent, sur demande, consulter leurs données 
personnelles et, si nécessaire, les modifier, conformément à 
la loi luxembourgeoise du 2 août 2002 relative à la protection 
des personnes à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel. 
 
Divers 
 
Le fait qu'une Partie tolère un manquement ou une 
inexécution de toute obligation qui incombe à l'autre Partie en 
vertu d’un Contrat ne pourra être ni considéré ni interprété 
comme une renonciation à un droit résultant du Contrat. 
Aucune renonciation ne sera valable sans un accord écrit et 
signé par les deux Parties. 
 
Si une disposition quelconque des présentes Conditions 
Générales est déclarée illégale, nulle ou, pour quelque raison 
que ce soit, inexécutable, elle sera considérée comme 
dissociée des autres dispositions et n'aura pas d'effet sur la 
validité ou le caractère exécutoire des autres clauses. 
 
Loi applicable et tribunal compétent 
 
Tout litige résultant ou lié aux présentes Conditions 
Générales, au Contrat, aux Services ou aux relations entre 
Eurosia et ses Clients sera soumis et interprété conformément 
aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.  
 
Tout litige relèvera en outre de la compétence exclusive des 
Courts et tribunaux de Luxembourg.  

	  

 


