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Conditions Générales de Vente (CGV) pour le fournisseur 

§ 1.  Caractère exclusif du présent Contrat et CGV du Partenaire 
1. Seules les dispositions ci-dessous s’appliquent à Mercateo et au 

Partenaire, sauf convention contraire conclue par écrit entre ces 
deux parties. 
 

2. Est expressément exclue toute prise en compte des accords 
précédemment conclus ou règles unilatérales d’une des parties 
comme les Conditions Générales de Vente du Partenaire et tout 
accord contraire au présent Contrat. Si une déclaration est faite 
sur papier à en-tête de la société du Partenaire, sur un bordereau 
de livraison ou autre document indiquant qu’elle sera applicable 
aux présentes, cette déclaration ne sera pas prise en compte et ne 
vaudra pas pour accord même en l’absence de réaction ou 
d’objection expresse à cette déclaration. De même, aucun 
comportement implicite ne vaudra consentement à l’intégration 
de Conditions Générales de Vente, même en cas de fourniture du 
service convenu ou de paiement, ou en cas d’acceptation sans 
réserve. 

§ 2. Catalogue et mentions obligatoires 
1. Le Partenaire fournira gratuitement à Mercateo un catalogue 

produit exploitable en ligne avec un format de données 
compatible à l’environnement technique de Mercateo (BMEcat ou 
format déterminé par Mercateo) en vue d’une utilisation sans 
restriction par les plates-formes Mercateo et pour les autres 
plates-formes d’achat Mercateo liées à ces plates-formes. 
L’exploitation du catalogue électronique inclut également 
l’utilisation par Mercateo ou par les tiers agréés par Mercateo de 
son contenu, y compris, sans limitation aucune, les images et 
descriptions des produits, afin d’assurer la promotion publicitaire 
de ceux-ci dans les moteurs de recherche ou d’autres moyens 
choisis par Mercateo.   
 

2. Le Partenaire accorde gratuitement à Mercateo un droit 
d’utilisation non exclusif, irrévocable, permanent et illimité des 
contenus du catalogue de produits, en particulier les images et les 
descriptions produits. En particulier, le Partenaire concède à 
Mercateo le droit d’utilisation, de reproduction, de présentation, 
de représentation, de distribution, d’adaptation, de modification, 
de nouveau formatage, d’enrichissement avec de nouvelles 
données ainsi que la production et l’utilisation de nouvelles 
données à partir des données mises à disposition. 
L’enrichissement, la modification ou l’adaptation de données 
fournies sera uniquement mis en œuvre dans le but d’améliorer la 
représentation des produits sur Mercateo. Mercateo est autorisé à 
céder ses droits d’utilisation à toutes ses entreprises associées. 
Les droits d’auteurs et les droits des marques sont respectés par 
Mercateo. Mercateo ne modifiera pas les marques et images des 
produits et veillera à correspondre au format initial mis à 
disposition (à l’exception de changements de formats dans la 
mesure où les rapports de forme sont respectés et qu’il n’y a pas 
de falsification).  
 

3. Les zones de livraison choisies par le Partenaire correspondent 
aux territoires contractuels, au sens du présent accord. Le 
Partenaire est notamment tenu de proposer effectivement 
l’ensemble des produits de son catalogue fourni dans les zones de 
livraison et de livrer les Clients dans les délais de livraison 
indiqués dans le catalogue. Pour mettre en ligne un catalogue sur 
une plate-forme Mercateo étrangère, le Partenaire devra signer 
une annexe au Contrat avec la ou les filiale(s) de Mercateo 
concernée(s). 

 

4. Dans la description des produits du catalogue, le Partenaire devra 
mentionner pour chaque produit les informations obligatoires 
dans le cadre de la Réglementation REACH [Réglementation (CE) 
N° 1907/2006 du 18 décembre 2006 relative à l’enregistrement, 
l’évaluation, l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances], et notamment les 
informations prévues au point (33) dudit Règlement. 
 

5. Sur demande de Mercateo, le Partenaire devra, en tant que 
fournisseur, fournir pour ses articles une certification du caractère 
originaire de la communauté. 

 
6. Les articles soumis à la Directive RoHS [Directive 2002/95/CE du 27 

janvier 2003 relative à la limitation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques] 
doivent être conformes aux dispositions présentes et aux 
dispositions nationales de transposition de la Directive (Décret 
N°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des 
équipements électriques et électroniques et à l’élimination des 
déchets issus de ces équipements). Dans la description des 
produits du catalogue, le Partenaire apposera la mention suivante 
pour les articles concernés : « Le fabricant garantit que ce produit 
respecte les directives RoHS ». Les articles soumis à la Directive 
RoHS II [Directive 2011/65/EU du 8 juin 2011 relative à la limitation 
de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques] doivent respecter les 
dispositions de celle-ci et les dispositions nationales de 
transposition. Dans la description des produits dans le catalogue, 
le Partenaire accompagnera les articles de la mention suivante : « 
Le fabricant garantit que ce produit respecte les directives RoHS 
II ». 
 

7. Par ailleurs, préalablement à la livraison de tout produit, le 
Partenaire devra, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un 
fournisseur en amont, adhérer, pour l’ensemble des produits et 
emballages qu’il livre aux Clients, à un organisme agréé par l’Etat 
au sens de l’article 6 du décret N°92-377 du 1er avril 1992 (codifié à 
l’article R. 543-58 du Code de l’environnement) conformément aux 
dispositions applicables de la Directive 94/62/CE du 20 décembre 
relative aux emballages, déchets d’emballages et aux dispositions 
nationales applicables. En cas d’adhésion par un fournisseur en 
amont, le Partenaire s’assurera de l’existence de cette adhésion 
avant toute livraison au Client et obtiendra du fournisseur en 
amont sa confirmation écrite. A la première demande de 
Mercateo, le Partenaire devra lui fournir sans délai une copie de 
tous les documents faisant juridiquement foi concernant 
l’adhésion du fournisseur en amont. Sans que Mercateo doive lui 
en faire la demande, le Partenaire informera Mercateo sans délai 
de toute modification quant à son adhésion à un organisme agréé 
ou l’adhésion d’un fournisseur en amont.  
 

8. Dans son catalogue, le Partenaire devra fournir à Mercateo le 
montant des taxes afférentes aux produits, comme par exemple 
l’éco-taxe (éco-contribution, taxe DEEE) ou taxe sur la copie privée 
(liste non exhaustive). Le Partenaire sera responsable de 
l’exactitude des informations et du calcul des taxes sur les 
produits et services qu’il propose sur la ou les plate-forme(s) 
Mercateo. Le Partenaire devra s’informer de toutes les obligations 
réglementaires afférentes aux produits et services en France et 
dans les pays concernés. Les informations concernant la 
législation éventuellement mises à disposition par Mercateo sont 
fournies à titre indicatif, n’ont pas de caractère exhaustif et 
n’engagent en rien la responsabilité de Mercateo. 
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§ 3. Mise en ligne du catalogue par Mercateo et mise hors ligne du 
Partenaire 

1. Il n’y a pour Mercateo aucune obligation de mettre en ligne 
l’ensemble du catalogue du Partenaire ; Mercateo est autorisé, 
dans un but commercial, à limiter la portée du catalogue par 
produit ou groupe de produits et informera le Partenaire de toutes 
les restrictions ainsi faites. 
 

2. Mercateo se réserve le droit d’intervenir, dans le cas où le 
Partenaire n’a pas respecté les dispositions légales, les droits de 
tiers, ces CGV, les directives des fournisseurs, en particulier les 
délais de livraisons et disponibilités indiqués par ce dernier, par 
les moyens ci-dessous :  
a) Informer le Partenaire des mesures entreprises et exiger des 

modifications ; 
b) Supprimer les descriptions de produits ou adapter la 

disponibilité et les délais de livraison des produits ;  
c) Restreindre les fonctionnalités relatives à la mise en ligne du 

catalogue sur la plate-forme Mercateo ;  
d) Mettre temporairement le catalogue hors ligne ; 
e) Mettre définitivement le catalogue hors ligne.  
 

3. Mercateo prendra en compte les intérêts légitimes du Partenaire 
dans le choix des moyens définis ci-dessus, notamment dans le 
cas où des éléments concrets laissent présumer que le Partenaire 
n’est pas ou pas totalement responsable de la faute. 
 

4. Mercateo se réserve le droit de mettre hors ligne de façon 
définitive le Partenaire, dans le cas où : 

a) ou des articles du Partenaire sont trop fréquemment sources 
de réclamations/retours par les Clients de Mercateo ; 

b) Des conflits trop fréquents existent entre les Clients 
de Mercateo et le Partenaire ;  

c) Le Partenaire est trop souvent dans l’impossibilité de livrer ses 
articles/services en temps et en heure (c’est-à-dire ne 
respectant pas le délai de livraison indiqué) ; 

d) Le Partenaire cause un dommage important à Mercateo, 
notamment en faisant usage des services et fonctionnalités de 
Mercateo de façon non conforme aux termes du Contrat ou 
alors à d’autres fins ;  

e) Le Partenaire ne respecte pas les dispositions légales de façon 
répétée ou de façon significative ;  

f) Il existe une autre raison valable qui justifierait la mise hors 
ligne définitive du Partenaire. 

5. Dans le cas d’une mise hors ligne temporaire, Mercateo décidera, 
à sa propre appréciation et après consultation du Partenaire, de la 
remise en ligne du catalogue dans un délai raisonnable et en 
informera le Partenaire. 

§ 4. Coûts de mise en ligne du catalogue 
1. Les coûts liés à la mise en ligne du catalogue sont fixés en fonction 

de la liste de prix en vigueur au moment de la signature du 
Contrat. Ces coûts sont facturés dès la conclusion du Contrat et 
deviennent immédiatement exigibles, à l’exception de la 
redevance mensuelle. 
 

2. Mercateo est autorisé, à sa propre appréciation, à modifier le 
montant des coûts imputables au Partenaire, c’est-à-dire les 
augmenter ou les réduire, dans la mesure où les principaux postes 
de coûts ont varié. Pour la modification des coûts, Mercateo peut 
à sa propre appréciation, prendre en considération le total des 
chiffres d’affaires, le nombre de transactions, le chiffre d’affaires 
moyen, le nombre de prélèvements ainsi que tout autre 
changement de paramètre impactant les coûts. Le cas échéant, 
Mercateo informera le Partenaire de ce changement par forme 
écrite. 

§ 5. Prix d’achat indiqués par le Partenaire dans le catalogue et 
Prix de vente au Client final 

1. Le Partenaire indiquera dans son catalogue les prix d’achat en 
vigueur en tenant compte des conditions spéciales qui pourraient 
être convenues entre les deux parties. 
 

2. Dans le cadre de la mise à jour de son catalogue, le Partenaire 
pourra modifier les prix d’achat de ses produits. La modification 
sera effective à partir de la mise en ligne du catalogue actualisé. 
Mercateo est encore autorisé à passer commande aux anciens prix 
pendant un délai de 5 jours après la mise en ligne du catalogue 
actualisé (voir § 6 alinéa 3), si la commande de Mercateo se base 

sur la commande d’un Client qui aurait commandé dans le 
catalogue antérieur, avant la mise à jour. Les prix d’achat 
antérieurs sont applicables à ces commandes. 
 

3. Pour que le prix de vente au Client final soit représenté dans le 

catalogue, soit Mercateo représentera les prix de vente au Client 

final dans le catalogue du Partenaire, soit Mercateo informera le 

Partenaire de ses prix de vente ou du mode de calcul de ceux-ci, 

afin que le Partenaire puisse les représenter dans son catalogue. 

Dans certains cas exceptionnels, définis par Mercateo, Mercateo 

peut transmettre les prix au Partenaire afin qu’il puisse les intégrer 

dans le catalogue qu’il mettra à disposition de Mercateo. Le 

fournisseur ne peut prétendre à la transmission de la formule de 

prix. 

§ 6. Traitement des commandes et Droit de résiliation  
1. La présente relation commerciale lie exclusivement Mercateo et le 

Partenaire. Il n’existe aucun lien contractuel entre le Client de 
Mercateo et le Partenaire. Mercateo fait appel au Partenaire pour 
traiter la commande de son Client. Le Partenaire fournit les biens 
au Client et n’agit en relation avec ce dernier qu’en tant que 
contractant de Mercateo. 
 

2. Mercateo, en sa qualité de marchand, sert d’interface entre le 
Client et le Partenaire. Pour toute déclaration du Client au 
Partenaire (et notamment des déclarations par lesquelles celui-ci 
refuse les produits qui lui ont été livrés, n’accepte qu’une livraison 
partielle, notifie une non-conformité au sens de l’article 1604 du 
Code civil, ou fait valoir une garantie ou réclamation de garantie), 
le Partenaire informera Mercateo sans retard injustifié de toutes 
les informations dont il dispose, en indiquant la date, les biens 
concernés et toute autre information qui lui aurait été fournie par 
le Client, et notamment les motifs de la demande du Client. 

3. Sauf disposition contraire, Mercateo transmettra les commandes 

du Client basées sur le catalogue par voie électronique. Le format 

électronique et le moyen de transmission convenus sont indiqués 

dans la documentation EDI (Echange des Données Informatiques) 

de Mercateo, dont la version est en vigueur au moment de la 

conclusion du contrat. Le Partenaire garantit une disponibilité 

permanente via les moyens de communication définis 

préalablement. 

 

4. La commande de Mercateo auprès du Partenaire constitue une 

offre ferme de conclusion d’un contrat d’achat selon les critères 

tels que le prix, la disponibilité et le délai de livraison mentionnés 

par le Partenaire. Le contrat d’achat relatif aux marchandises 

commandées est conclu entre les parties sans acceptation 

expresse de la part du Partenaire, pour autant que le Partenaire ne 

refuse pas sans délai le contrat. Dès réception de la commande, le 

Partenaire adressera sans délai une confirmation par e-mail à 

Mercateo. 

 
5. Le Partenaire informera Mercateo sans délai par e-mail de tout 

retard dans la livraison, de toute indisponibilité, ou autre 
interruption de la fourniture des produits et/ou d’écart par 
rapport aux dispositions convenues. Mercateo est alors autorisé à 
annuler la commande pour ces motifs.  

6. Le Partenaire livrera les produits directement au Client et 
informera immédiatement Mercateo par voie électronique de la 
date d’envoi de la marchandise et, si possible, de la date de 
livraison au Client. Cet avis de livraison au Client inclura toutes les 
informations mentionnées sur le bordereau de livraison adressé 
au Client et permettra le suivi de la commande. Pour chaque 
commande, Mercateo enverra au Partenaire un bordereau de 
livraison. Le Partenaire imprimera le bordereau de livraison et le 
joindra au colis du Client de Mercateo. Le bordereau de livraison 
comprendra notamment les coordonnées du service Client de 
Mercateo et une mention stipulant que Mercateo doit être 
contacté en premier lieu en cas de retour des produits ou de 
notification d’une réclamation.   

7. Le Partenaire adressera à Mercateo sa facture pour la commande 
reçue par le Client de Mercateo. Le Partenaire n’adressera aucune 
facture au Client de Mercateo. 

8. Concernant le retour des produits, et ce quel qu’en soit le 
fondement juridique, Mercateo donnera des instructions au Client 
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pour que les produits soient envoyés directement au Partenaire 
ou enlevés par celui-ci. Aucun remboursement de frais 
(honoraires spéciaux, indemnisation, autre rémunération, 
honoraires, etc.) ne sera perçu par le Partenaire à ce titre. 

9. La préparation, l’organisation et le suivi de rappels de produits 
incombent exclusivement au Partenaire. 

§ 7. Garanties et Retenues de garantie 
1. Par les présentes, le Partenaire s’engage à garantir Mercateo 

conformément aux dispositions légales applicables en matière de 
vente, au titre de la non-conformité, de la garantie des vices 
cachés ou de la garantie d’éviction, pour chacun des produits 
commandés en application du présent Contrat. La garantie du 
fabricant au titre des produits livrés reste inchangée. Le droit à la 
réclamation sans délai pour vice de marchandise varie selon la 
pratique commerciale du secteur. 

2. Mercateo s’appuie sur son Partenaire pour remplir ses obligations 
de garantie qui le concernent, en sa qualité de marchand. Le 
Partenaire s’engage envers Mercateo à respecter les garanties 
contractuelles après validation du présent Contrat avec Mercateo. 
Mercateo et le Partenaire sont tenus de collaborer de façon à 
traiter au mieux et le plus rapidement possible les réclamations 
adressées à Mercateo. Le Partenaire ne sera libéré de ses 
obligations de garantie envers Mercateo que dans la mesure où il 
traitera les réclamations des Clients de Mercateo ou procèdera à 
des actes juridiques visant à régler ces réclamations. 

 
3. Par les présentes, le Partenaire s’engage expressément à traiter 

toutes réclamations de garantie que Mercateo serait tenu 
d’honorer dans la zone de livraison concernée, au même titre que 
si elles émanaient de Mercateo. 

 
4. Dans le cas où le Partenaire a rempli ses obligations en effectuant 

une livraison de remplacement, le délai de prescription courra à 
nouveau après la livraison du produit, sauf si le Partenaire a 
expressément accepté cette livraison de remplacement pour des 
motifs commerciaux, éviter tout litige ou préserver la relation 
contractuelle entre le Partenaire et Mercateo. 

5. Mercateo est, dans le cas d’une procédure d’insolvabilité du 
Partenaire, autorisé à titre de précaution de prélever jusqu’à 5% 
des créances en cours vis-à-vis du Partenaire. Cela permet de 
garantir les obligations contractuelles du Partenaire envers 
Mercateo, en particulier le traitement des réclamations en cas 
d’insolvabilité de la part du Partenaire. Mercateo doit restituer 
cette somme au terme d’une période de 2 ans, sous réserve qu’un 
autre délai de restitution n’ait été convenu entre les deux parties. 
Cependant, si les obligations contractuelles n’ont pas été 
respectées par le Partenaire, Mercateo se réserve le droit de 
conserver une partie de la somme prélevée.  

§ 8. Responsabilité, Obligations du Partenaire et Indemnité 
1. Le Partenaire est responsable de l’autorisation de mise sur le 

marché des produits représentés dans son catalogue ainsi que des 
conditions d’offre et/ou de mise sur le marché d’un produit, et 
plus particulièrement celles qui doivent être remplies pour une 
plate-forme en ligne. Cela signifie que les exigences 
administratives et légales doivent être respectées ou que des 
autorisations et agréments soient présentés, plus 
particulièrement pour une importation et/ou exportation des 
produits proposés dans le catalogue sur le territoire contractuel 
et/ou conformément au droit européen ou conformément à la 
législation nationale applicable en matière de produits (tels que 
produits du tabac, produits alcoolisés, appareils électriques, 
denrées alimentaires, produits cutanés) issus de l’assortiment du 
Partenaire tout comme les autorisations, agréments, 
interdictions, restrictions, taxes, redevances et impôts doivent 
être conformes pendant la durée de validité du Contrat, plus 
particulièrement lors de la promotion, l’offre, la livraison ainsi que 
la garantie du produit. Concernant l’écotaxe (taxe DEEE ou éco-
contribution) et la taxe sur la copie privée, le Partenaire est tenu 
de faire toutes les déclarations et paiements aux organismes 
concernés. Mercateo pourra à tout moment exiger du Partenaire 
et/ou des organismes les preuves de déclaration et de paiement. 
Le Partenaire doit informer sans délai Mercateo dans le cas où un 
produit n’est pas ou plus disponible dans son assortiment et/ou 
ne respecte plus les conditions nécessaires à la mise sur le marché 
des produits et doit fournir à Mercateo une version actualisée de 
son catalogue.  

 
2. Si les obligations légales liées à la commercialisation ou la 

représentation des produits sur la plate-forme ne sont pas 
respectées, le Partenaire a l’obligation d’informer Mercateo de ces 
obligations, et ce sans retard, de manière à permettre à Mercateo 
de prendre les mesures pour respecter ces obligations, (et 
notamment de solliciter et d’obtenir tous permis) ou de permettre 
à Mercateo de prendre une décision en connaissance de cause sur 
la mise hors ligne à laquelle Mercateo peut prétendre selon le § 3. 

3. Le Partenaire garantit l’exactitude factuelle et juridique des 
informations, images, descriptions produits ou tout autre contenu 
dans le catalogue fourni. Il garantit que le catalogue mis à la 
disposition de Mercateo ainsi que les informations, images, 
descriptions produits ou tout autre contenu ne portent pas 
atteinte aux droits de tiers. Le Partenaire garantit plus 
particulièrement qu’il est autorisé à utiliser les contenus de tiers 
dans le catalogue et accorder ces droits à Mercateo aux fins 
mentionnées au présent Contrat. En particulier, le Partenaire 
garantit de mettre à disposition des Clients ces données.  

4. Mercateo est exonéré de toute responsabilité par le Partenaire en 
cas de réclamations de la part de tiers dans les cas suivants :  

 Les conditions évoquées aux alinéas 1 et 2 ne sont pas 
remplies ;  

 Le Partenaire n’a pas informé Mercateo d’éventuels 
changements ;  

 Erreurs dans le catalogue et/ou le contenu du catalogue 
mis à disposition par le Partenaire pour Mercateo ; 

 Rappels de produits en rapport avec le contenu du 
catalogue ; 

 Défauts matériels ou vices juridiques se rapportant à des 
indications erronées dans le catalogue et/ou des 
descriptions produits ; 

 Violation à l’encontre de la loi sur les marques, dessins, 
brevets d’utilité, droits d’auteur, brevets ou concurrence 
déloyale à travers le catalogue du Partenaire et donc à 
travers son contenu et ses produits ; 

 La loi sur la responsabilité au titre des produits 
défectueux n’est pas respectée ; 

 Toute violation des dispositions légales et/ou des 
présentes dispositions contractuelles relatives au 
traitement par le Partenaire de données de tiers.  

Toute indemnisation portera sur la totalité des paiements dus par 
Mercateo à des tiers, et notamment au titre de dommages et 
intérêts de pénalité contractuelle en cas de violation d’un 
engagement de ne pas faire, prévoyant l’application d’une clause 
pénale contractuelle ou d’amendes et tous frais engagés par 
Mercateo en raison de cette réclamation, et notamment les frais 
engagés par Mercateo en raison de rappels de produits ou de 
coûts pris en charge de manière appropriée en vue de la 
protection de ses droits.  

§ 9. Responsabilité de Mercateo 
1. En cas manquement grave de la part de Mercateo, d’un 

représentant légal ou d’un agent d’exécution de Mercateo, la 
responsabilité de Mercateo pourra être engagée en cas de 
dommages corporels, affectant la santé ou portant atteinte à la 
vie humaine. En cas de faute intentionnelle ou négligente de la 
part de Mercateo, d’un représentant légal ou d’un agent 
d’exécution de Mercateo, la responsabilité de Mercateo pourra 
également être engagée. Si les dommages sont imputables à une 
négligence simple, alors Mercateo est responsable en cas de 
violation d’une obligation contractuelle essentielle dans la limite 
des dommages prévisibles et typiques du contrat définis lors de la 
conclusion du contrat ; les obligations essentielles étant celles 
sans lesquelles le contrat ne pourrait avoir lieu. Toute autre 
responsabilité est exclue ; la responsabilité légale concernant les 
produits ainsi qu’en cas de dol et/ou de garanties reste inchangée.  

§ 10. Conditions de paiement et Facturation 
1. Une créance est réputée acquittée lorsque la somme se trouve 

effectivement sur le compte bancaire. La transmission d’un titre 
créant une obligation à payer, d’une lettre de change ou remise 
d’un chèque n’est pas suffisante. La partie procédant au paiement 
prendra en charge les coûts engagés en vue de la mise en œuvre 
de ce paiement, sauf en ce qui concerne les coûts engagés au titre 
de la réception ou de la comptabilisation de ce paiement par 
l’institution financière tenant le compte du bénéficiaire. 
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2. Les parties s’engagent à établir des factures et avoirs 
conformément aux exigences du droit fiscal. Les factures des 
produits concernés par l’écotaxe, taxe sur la copie privée ou toute 
autre taxe, doivent, le cas échéant, comporter ces montants 
séparément du prix des produits. Toutes les corrections doivent 
être effectuées sans délai à partir du moment où l’une des deux 
parties en a connaissance.  

§ 11. Protection des données 
1. Les parties s’engagent à respecter les dispositions légales et 

contractuelles applicables en matière de protection des données 
et notamment les Lois Informatiques et Libertés. Les parties 
s’engagent à faire respecter les dispositions légales de protection 
des données aux personnes physiques mandatées par eux pour 
l’exécution du présent Contrat. 

2. Le Partenaire ne peut utiliser les données Clients à aucune autre 
fin que celles explicitement prévues dans le Contrat. Le Partenaire 
ne pourra procéder au traitement des données transmises qu’au 
nom et pour le compte de Mercateo, conformément à ses 
instructions et aux fins d’exécution du présent Contrat. Si le 
Partenaire utilise les données clients transmises par Mercateo à 
d’autres fins que celles explicitement prévues dans le contrat, 
alors il devra obtenir l’autorisation expresse de la part du Client. 

3. Le Partenaire s’engage à ne pas divulguer les données clients 
transmises par Mercateo à des tiers, sous toute forme que ce soit, 
à travers par exemple l’échange ou la vente. 

4. Le Partenaire s’engage à détruire les données clients obtenues par 
Mercateo après le traitement de la commande. Ceci n’est pas 
valable dans le cas où le Partenaire a obtenu une autorisation 
expresse d’utilisation de ces données de la part du Client. Si les 
dispositions légales et/ou le motif de conservation des preuves 
s’opposent à une destruction, alors ces données doivent être 
suspendues; celles-ci doivent être détruites dès que la suspension 
ne sera plus justifiée.  

5. Le Partenaire s’engage à détruire les données clients transmises 
par Mercateo après que la demande en ait été faite. Si le 
Partenaire ne respecte pas les dispositions légales évoquées ci-
dessus, alors Mercateo est en mesure d’exiger la destruction des 
données clients obtenues par l’intermédiaire de Mercateo, dans la 
mesure où aucune raison légale ne s’oppose à leur destruction.  

§ 12. Confidentialité 
1. Chaque partie s’engage à ne pas divulguer les informations 

confidentielles ou commerciales qu’elle pourrait obtenir dans le 
cadre du présent Contrat, que ces informations soient 
explicitement définies comme confidentielles ou non. Ces 
informations confidentielles ne pourront être utilisées à d’autres 
fins que celles prévues dans le présent Contrat. 

2. Cette obligation de confidentialité ne s’applique pas ou plus aux 
informations opérationnelles (i) qui sont ou tombent dans le 
domaine public, en l’absence de toute violation du présent 
Contrat par la partie tenue à une obligation de secret, ou (ii) que la 
partie tenue à une obligation de secret a reçues d’un tiers autorisé 
à les communiquer à la partie en cause et au public. La partie 
bénéficiant de cette exception devra en apporter la preuve. 

§ 13. Durée et Résiliation 
1. Le présent Contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il 

prend effet à la date de signature, sauf convention contraire 

conclue (par écrit) entre ces deux parties. 

 

2. Le présent Contrat peut être résilié par écrit en lettre 

recommandée avec AR en respectant un délai de préavis de trois 

mois fin de mois, la résiliation ayant lieu à la fin du mois. La forme 

écrite est obligatoire et ne peut être remplacée par la forme 

électronique.  

 
3. Le droit de procéder à une résiliation exceptionnelle pour motif 

valable n’est pas affecté. Sont considérés entre autres comme 
motif valable les cas suivants : 

 Manquements répétés aux obligations d’information et 
de coopération imposés par le présent Contrat, malgré 
une mise en garde préalable, si la partie qui s’est engagée 
ne prend pas les mesures nécessaires pour combler ces 

manquements et défaut de réparation des préjudices 
subis dans un délai raisonnable ; 

 Demande de saisie sur l’une des parties qui pourrait avoir 
une incidence négative sur la réputation du réseau de 
distribution auprès de tiers, dans la mesure où la 
demande n’est pas caduque dans un délai d’un mois à 
compter du début de sa mise en œuvre. 

 Demande de procédure de redressement judiciaire 
concernant les biens d’une partie, si les raisons ayant 
conduit à la demande de procédure de redressement 
judiciaire sont encore valables (pas de changement 
notable de la situation financière) dans un délai de trois 
mois à compter du début de la mise en œuvre ;  

 Le Partenaire conserve un contenu illicite dans son 
catalogue alors que Mercateo a exigé sa suppression ou la 
régularisation de la situation dans un délai imparti ;  

 Le Partenaire n’a pas respecté les réglementations légales 
relatives à la protection des données personnelles des 
Clients. 

4. Si le Partenaire a des catalogues exclusifs hébergés sur Mercateo, 

il s’engage, en cas de résiliation du Contrat avec Mercateo, à 

informer sans délai le Client avec lequel il a conclu le contrat cadre 

et libérer Mercateo de tout dommage pouvant résulter de la 

rupture contractuelle ou de l’impossibilité de respecter les 

engagements liés à la relation contractuelle entre Mercateo et le 

Client.  

5. Les parties conviennent que, si le présent Contrat est résilié, les 

commandes non encore exécutées à la date d’effet de la 

résiliation seront régulièrement traitées en respectant le présent 

Contrat.  

 

6. Par ailleurs, les parties conviennent que les obligations 

d’indemnisation prévues par le § 8 alinéa 2 et les garanties 

prévues par § 7 continueront à être applicables même après la 

résiliation du présent Contrat et aussi longtemps que des tiers 

feront valoir des réclamations à l’encontre de Mercateo ou pour 

toute la durée de la période de garantie.  

 
7. L’obligation de confidentialité du § 12 continuera à être applicable 

après la résiliation du présent Contrat.  

§ 14. Lieu d’exécution et Risque de transport 
1. Le lieu d’exécution des obligations de paiement de Mercateo est le 

siège de l’entreprise (incluant la maison-mère et les filiales) ayant 
conclu le contrat. 

2. Le lieu d’exécution des livraisons du Partenaire correspond à 
l’adresse de livraison du Client concerné ou du destinataire 
désigné. Le Partenaire supportera le risque de transport jusqu’à la 
remise des produits au Client ou à la personne désignée par le 
Client (destinataire). Le Partenaire est responsable d’assurer ses 
produits à ses frais pendant le transport et jusqu’à remise au 
Client.  

§ 15. Cession, Compensation et Rétention 
1. Toute cession, transfert, autorisation donnée par un tiers quant à 

l’exercice de droits ou obligations découlant du présent Contrat 
ou tout autre traitement de ces droits ou obligations est 
subordonné à l’accord de l’autre partie, sauf le cas où cette 
cession intervient entre parties affiliées au sens de l’article L.233-3 
du Code du Commerce. 

2. Une compensation entre les créances est possible si les deux 
parties donnent leur accord, dans le cadre d’une procédure  
extrajudiciaire ou judiciaire. Le Partenaire peut compenser ses 
propres créances avec celles de Mercateo, pour autant que celles-
ci aient été reconnues par un jugement définitif ou aient fait 
l’objet d’une reconnaissance écrite de Mercateo. 

§ 16. Attribution de juridiction et Droit applicable 
1. La compétence exclusive est attribuée aux cours et tribunaux de 

Paris en ce qui concerne tous litiges relatifs au présent Contrat, à 

sa conclusion et à sa validité. Cette attribution exclusive de 

juridiction vaudra pour les autres obligations contractuelles entre 

les parties en dehors du présent Contrat, et notamment en ce qui 

concerne tous actes ou comportement fautifs intervenus avant la 

conclusion du présent Contrat.  
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2. Le présent Contrat, et en particulier sa conclusion, sa validité, sa 

forme, sa mise en œuvre, sa résiliation et sa réalisation sont 

soumis aux lois de la République française. Il est par les présentes 

fait exclusion de la Convention des Nations Unies sur la Vente 

Internationale de Marchandises. Les mêmes dispositions 

s’appliquent aux actes juridiques unilatéraux et aux actes 

similaires à des opérations commerciales qui se rapporteraient 

aux présentes.  

 
3. Il est également convenu que le droit de la République française 

sera applicable aux obligations contractuelles existant entre les 
parties parallèlement au présent Contrat. Cette disposition ne 
vaudra pas pour les relations contractuelles entre les parties qui 
résulteraient d’actes de concurrence déloyale ou de contrefaçon 
de droits de propriété intellectuelle. 

§ 17. Indépendance des clauses et Modifications des CGV  
1. Si l’une des dispositions ci-dessus est ou devient nulle, cette 

nullité n’affectera pas la validité des autres dispositions. Les 

dispositions nulles seront remplacées par les dispositions légales 

en vigueur, sauf accord contraire des parties.  

 

2. Si après la conclusion du Contrat, celui-ci ne règle pas un cas que 

les parties auraient tenu à prévoir si au moins l’une d’entre elles 

avait envisagé cette possibilité lors de la signature des présentes, 

alors les dispositions légales seront applicables, sauf accord 

contraire des parties. 

 

3. Mercateo se réserve le droit de modifier les Conditions Générales 

de Vente (CGV) ainsi que tous types de documents à caractère 

juridique, prenant effet dans le futur, dans la mesure où les 

dispositions essentielles inhérentes au Contrat restent inchangées 

et où ces changements, non prévisibles au moment de la 

conclusion du Contrat, sont nécessaires et dont la non-prise en 

compte perturberait notablement la relation contractuelle entre 

le Partenaire et Mercateo. Dans ce cas, Mercateo informera en 

amont le Partenaire des modifications du Contrat par voie écrite. 

Ces modifications sont réputées approuvées, si le Partenaire n’a 

pas transmis dans un délai de quatre (4) semaines un avis de 

modification par voie écrite. Si le Partenaire s’oppose à une 

modification, Mercateo est en droit de mettre fin au présent 

Contrat en respectant le délai légal de résiliation. 
 

 
 

 


