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International Pallet Pool B.V. 

Achtseweg Zuid 159d  

5651 GW Eindhoven | Nederland 

T +31 (0)40 266 21 10 | E info@ipp-pooling.com 

KvK 17112231 | BTW NL8075.60.698.B01 

IBAN NL44 INGB 0676 9415 67 | BIC INGBNL2A 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INTERNATIONAL PALLET POOL B.V. 

1. DÉFINITIONS  

Offre :   Une offre faite par écrit par IPP ; 

Conditions générales : les présentes conditions générales ; 

Points de collecte :  tout point de la chaîne où les Matériaux ne sont plus chargés ;  

Partie contractante :  toute personne physique ou morale avec laquelle IPP a conclu 

un Contrat ; 

IPP : la société privée à responsabilité limitée International Pallet 

Pool B.V. (Chambre de commerce : 17112231) ayant son siège 

social et son principal établissement à (5651 GR) Eindhoven à 

la Schakelplein 14-16, utilisateur des présentes Conditions 

générales. 

Matériel :  le matériel d’emballage et les porte-charges appartenant à 

IPP, tels que les palettes, les cloisons, les bacs, les caisses et 

les fûts ; 

Commande : chaque commande distincte passée par la Partie 

contractante ; 

Contrat : tout contrat conclu entre IPP et la Partie contractante ; 

Parties : IPP et la Partie contractante conjointement ; 

2. GÉNÉRALITÉS 

2.1. Les dispositions des présentes Conditions générales s'appliquent à chaque Offre, Commande, 

Contrat et à toutes les (autres) relations juridiques entre IPP et la Partie contractante.  

2.2. Si le Contrat contient des définitions et/ou des dispositions qui divergent des Conditions 

générales, les dispositions du Contrat prévalent.  

2.3. En cas de conflit ou de manque de clarté entre les traductions du texte des Conditions 

générales, le texte des Conditions générales en langue néerlandaise prévaut toujours.  

2.4. Si une disposition des Conditions générales est nulle ou peut être annulée ou ne peut être 

invoquée par les Parties pour tout autre motif, IPP aura le droit de remplacer cette disposition 

par une disposition valable et exécutoire. Ce faisant, l'objectif et la portée de la disposition 
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originale seront respectés dans toute la mesure du possible. Dans ce cas, les autres 

dispositions resteront pleinement en vigueur.  

2.5. IPP se réserve le droit de modifier les Conditions générales pendant la durée du Contrat. La 

version la plus récente des Conditions générales s'appliquera automatiquement à chaque 

Contrat dès qu'elle aura été publiée par IPP. 

2.6. Dans les présentes Conditions générales, le terme « par écrit » inclut également la 

communication par courrier électronique, à condition que l'identité de l'expéditeur et 

l'intégrité du courrier électronique soient suffisamment claires.  

3. OFFRES 

3.1. Chaque offre est sans engagement, sauf si elle contient un délai d'acceptation. Les catalogues, 

brochures, listes de prix et autres publiés ou utilisés par IPP sont également sans engagement.  

3.2. Si une Offre contient un délai d'acceptation et/ou énonce d'autres conditions spécifiques, 

cette Offre ne peut être acceptée par la Partie contractante qu'en l'acceptant dans le délai 

stipulé et/ou en remplissant les conditions imposées.  

4. COMMANDE 

4.1. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la Partie contractante fournira à IPP une prévision 

non contraignante de ses commandes prévues de Palettes pour chacune des 13 semaines 

suivantes.  

4.2. Les Commandes passées par la Partie contractante ne peuvent être révoquées ou annulées 

sans le consentement préalable d'IPP, consentement auquel IPP peut attacher des conditions.  

5. CONTRAT 

5.1. Un contrat ne sera créé qu'après qu’IPP a confirmé la création du Contrat par écrit, à moins 

que l'Offre ne contienne un délai d'acceptation. Dans ce cas, le Contrat sera établi dès que 

l'Offre sera acceptée par la Partie contractante dans le délai indiqué.  

5.2. Si l'acceptation par la Partie contractante diffère de l'Offre, le Contrat ne sera établi que si 

cette acceptation différente est confirmée par écrit par IPP.  

5.3. Si la confirmation d'IPP diffère de la Commande, les dispositions de la confirmation d'IPP 

s'appliquent.  

5.4. Les accords supplémentaires ou les modifications apportées au Contrat après la conclusion du 

Contrat, ainsi que les accords (oraux) et/ou les promesses faites par le personnel d'IPP ou au 
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nom d'IPP par des vendeurs, des agents, des représentants, des tiers auxquels IPP a fait appel 

ou d'autres intermédiaires, n'engagent IPP que s'ils ont été confirmés par écrit au nom d'IPP 

par une personne habilitée.  

6. PROPRIÉTÉ 

6.1. La partie contractante reconnaît que les Matériels sont et seront toujours la propriété d'IPP 

et que la Partie contractante n'a aucun autre droit sur eux autre que celui de locataire. La 

Partie contractante ne fera rien et ne permettra pas que quelque chose soit fait qui porte ou 

puisse porter atteinte aux droits d'IPP.  

6.2. La partie contractante n'a pas le droit de vendre, de sous-louer, de mettre en gage ou de 

grever d'une autre manière les Matériels.  

6.3. La Partie contractante contribue dans toute la mesure du possible à ce que les tiers soient 

conscients du fait que la propriété des Matériels appartient à IPP. En outre, la Partie 

contractante soutient autant que possible IPP pour faire valoir ses droits de propriété auprès 

de tiers. 

6.4. IPP a le droit d'inspecter annuellement le stock de matériels loués dans les locaux de la Partie 

contractante.  

7. LIVRAISON 

7.1. Le nombre de Matériels tels que réellement livrés par IPP peut s'écarter des nombres indiqués 

dans la Commande ; ces écarts ne constituent pas un manquement de la part d'IPP.  

7.2. Les délais de livraison indiqués dans le Contrat sont indicatifs et ne doivent jamais être 

considérés comme des délais impérieux.  

8. OBLIGATIONS DE LA PARTIE CONTRACTANTE 

8.1. La Partie contractante utilisera les Matériels reçus aux fins pour lesquelles les Matériels sont 

appropriés selon leur nature et la Partie contractante manipulera et stockera les Matériels 

avec soin.  

8.2. La Partie contractante informera ses clients et intermédiaires logistiques que les Matériels ne 

font pas partie de la vente et resteront à tout moment la propriété d'IPP. Cette opération est 

effectuée par la Partie contractante au moyen de ce qui suit : 

(a) une lettre, envoyée aux clients de la Partie contractante qui reçoivent des Matériels, 

expliquant les règles d'utilisation des Matériels lorsque ces clients reçoivent pour la 



www.ipp-pooling.com

 

Page 4 de 8 
 

première fois des Matériels, y compris les règles énoncées dans le présent article 

des Conditions générales ; et 

(b) une remarque sur chaque CMR et tous les autres documents d'expédition 

pertinents, relatifs aux expéditions sur les Matériels utilisés à cette fin sont et 

resteront à tout moment la propriété d'IPP et doivent être mis à disposition pour 

être collectés par IPP sur demande.  

8.3. La Partie contractante communique à IPP les données d'expédition / d'envoi dans les 14 jours, 

après l'envoi des Matériels. La Partie Contractante est à tout moment responsable de l'envoi, 

de l'exactitude, de l'exhaustivité et du suivi de celui-ci.  

8.4. La Partie contractante informe ses clients qu'ils doivent, à la demande d'IPP, mettre les 

Matériels à disposition pour la collecte par IPP. Cela signifie que les clients doivent vider les 

Matériels, les séparer des autres Matériels, les stocker et les empiler en toute sécurité et les 

charger sur le véhicule de collecte des Matériels.  

8.5. IPP est libre de refuser les Points de collecte. Si la Partie contractante envoie des Matériels 

vers des Points de collecte refusés par IPP et/ou envoie des Matériels vers un autre point non 

accepté par IPP, IPP peut facturer la Partie contractante, sans préjudice de son droit de 

réclamer des dommages supplémentaires.  

9. PAIEMENT 

9.1. Toutes les factures doivent être payées par la Partie contractante dans les 14 (quatorze) jours 

suivant la date de la facture. Ce délai est considéré comme un délai impérieux, à l'expiration 

duquel la Partie contractante est en défaut. 

9.2. Si la Partie contractante est en défaut, IPP aura le droit de suspendre ses obligations en vertu 

du Contrat ou de dissoudre le Contrat en tout ou en partie.  

9.3. En outre, sans préjudice des autres droits d'IPP, la Partie Contractante sera redevable des 

intérêts commerciaux légaux applicables conformément à l'article 6:119a du Code civil pour 

la période pendant laquelle la Partie contractante est en défaut, sans qu'aucune autre 

notification ou mise en demeure ne soit requise.  

9.4. La Partie contractante n'est pas autorisée à suspendre ses obligations de paiement ou à 

compenser les créances qu'elle détient sur IPP.  

9.5. Si la Partie contractante est déclarée en faillite ou s’est mise en liquidation, toutes les créances 

d'IPP à l'égard de la Partie contractante seront immédiatement exigibles et payables. 

9.6. IPP est en droit d'exiger à tout moment le paiement anticipé du montant dû par la Partie 

contractante et/ou d'exiger que la Partie contractante, en garantie de l'exécution de toutes 
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ses obligations, coopère à la constitution d'une garantie adéquate à la première demande 

d'IPP.  

9.7. Les escomptes de paiement éventuellement convenus par écrit deviennent caducs si les 

paiements ne sont pas reçus dans le délai de paiement supplémentaire convenu.  

10. RESPONSABILITÉ 

10.1. IPP est exclusivement responsable des dommages directs, à quelque titre que ce soit, subis 

par la Partie contractante à la suite d'une intention ou d'une négligence grave de la part des 

dirigeants d’IPP.  

10.2. IPP ne sera jamais responsable des dommages indirects subis par la Partie contractante. Les 

dommages indirects comprennent entre autres le manque à gagner, les pertes subies, les 

économies perdues et les dommages dus à la stagnation des affaires ou autres.  

10.3. La Partie contractante préserve IPP contre les réclamations de tiers concernant des 

dommages ou des pertes pour lesquels IPP a exclu et/ou limité sa responsabilité envers la 

Partie contractante.  

10.4. En cas de réclamation d'un tiers concernant les Matériels, la Partie contractante doit 

immédiatement notifier cette réclamation à IPP et fournir toutes les informations pertinentes 

à ce sujet. La Partie contractante recueille et conserve toutes les informations et preuves qui 

peuvent être pertinentes dans le cadre de cette réclamation. La Partie contractante se 

conformera à toute instruction spécifique donnée par IPP à cet égard. Sans le consentement 

préalablement écrit d'IPP, la Partie contractante n'accepte aucune responsabilité à l'égard de 

toute réclamation de l'un de ses clients ou de tout autre tiers en rapport avec (l'utilisation) 

des Matériels.  

11. ASSURANCE 

11.1. La Partie contractante est tenue d’assurer les Matériels auprès d'une compagnie d'assurance 

solide sur une base tous risques et de les maintenir assurés suivant la valeur de remplacement 

contre tous les risques et dommages à assurer, en particulier, mais sans s'y limiter, l'incendie, 

le vol et la responsabilité, jusqu'à ce qu'ils aient été restitués à IPP.  

12. RÉSILIATION 

12.1. IPP a le droit à tout moment de résilier le Contrat en totalité ou en partie sans autre préavis, 

sans être tenu de verser des dommages et intérêts à la Partie contractante et sans préjudice 

du droit d'IPP de réclamer des dommages et intérêts à la Partie contractante si : 
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(a) La Partie contractante ne remplit pas une ou plusieurs obligations découlant du 

Contrat ; 

(b) La Partie contractante est déclarée en faillite, a demandé un moratoire, cesse ses 

activités et/ou une partie considérable de son capital est saisie ; 

(c) le contrôle (direct ou indirect), y compris au niveau du conseil d'administration 

(in)direct et/ou au niveau des actionnaires sur la Partie contractante change 

complètement ou partiellement. 

12.2. Si le Contrat a été résilié sur la base des motifs énoncés à l’alinéa 1 du présent article ou a été 

dissout conformément à l'article 9.2, IPP demandera, sans préjudice de son droit de réclamer 

des dommages et intérêts, une indemnisation pour les coûts suivants, y compris, mais sans s'y 

limiter : 

(a) l’amortissement des matériels détenus en stock qui sont nécessaires à la bonne 

exécution du Contrat jusqu'à la date de fin initiale du Contrat incluse ; 

(b) les frais généraux pour le nombre de mouvements restants ; 

(c) les frais de retour des matériels des usines vers les entrepôts ; 

(d) les frais de réparation des matériels ; 

(e) la compensation pour les versements perdus résultant la résiliation anticipée du 

Contrat. Le montant des versements sera basé sur la moyenne des versements des 

12 derniers mois.  

12.3. Les dommages susmentionnés seront payés dans les 30 (trente) jours suivant la date de 

résiliation du Contrat.  

12.4. En cas de résiliation du Contrat par IPP ou la Partie contractante, toute perte de matériel devra 

être indemnisée. Les pertes seront visibles après le retour de tous les Matériels chez IPP.  

13. RETOUR DES MATÉRIELS 

13.1. Si la Partie contractante dispose de Matériels excédentaires, ceux-ci peuvent être retournés 

par la Partie contractante vers un dépôt d’IPP ou être récupérés par IPP. Dans ce dernier cas, 

IPP imputera à la Partie contractante les frais de transport. 

13.2. Après la fin du Contrat, la Partie contractante doit restituer les Matériels à IPP nettoyés et 

(hormis l’usure normale du Matériel lors de son utilisation par la Partie contractante) dans les 

30 jours suivant la fin du Contrat, en mettant les Matériels à la disposition d’IPP (après 

consultation et approbation par IPP) dans la zone d’utilisation ou de stockage de la filiale d’IPP 
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où IPP a mis les Matériels à la disposition de la Partie contractante et pendant les heures 

d’ouverture normales de la filiale, ou dans un Point de collecte. 

13.3. Les Matériels doivent être vidés et empilés par la Partie contractante et mis à la disposition 

d’IPP dans la zone d'utilisation ou de stockage visée à l’alinéa 2 du présent article.  

14. CONFIDENTIALITÉ 

14.1. Les parties s’engagent à tout moment à garder strictement confidentielles les dispositions du 

Contrat et toutes les informations, y compris, mais sans s’y limiter, les informations 

concernant les prévisions, les prix, les remises, les frais de traitement, les statistiques de vente, 

les marchés, les informations sur les stocks, les clients, le personnel et les systèmes 

techniques, opérationnels et administratifs de l’autre partie et des clients de l’autre partie, à 

garder ces informations secrètes et à ne pas utiliser ou divulguer ces informations, sauf si cela 

est nécessaire pour l’exécution du Contrat. 

14.2. L'obligation de confidentialité des informations ne s'applique pas dans le cas où les 

informations sont déjà dans le domaine public au moment de l'échange ou si les informations 

deviennent dans le domaine public après leur échange. 

15. FORCE MAJEURE 

15.1. Il y a force majeure de la part d'IPP si IPP est empêchée de remplir ses obligations en vertu du 

Contrat en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Ces circonstances 

comprennent, sans s'y limiter, ce qui suit : incendie, explosion, panne d'usine, grève, conflits 

de travail, manque ou défaillance des moyens de transport, épidémie, manque ou défaillance 

des sources d'approvisionnement ou de la main-d'œuvre, révolution, troubles civils, (menace 

de) terrorisme, blocus ou embargo ou toute loi ou ordre, proclamation, réglementation, 

exigence ou demande de tout gouvernement ou autorité nationale ou locale et tous les 

événements et circonstances qui ne peuvent être évités et qui empêchent ou restreignent la 

fourniture de Matériels.  

15.2. En cas d'empêchement de l'exécution du Contrat pour cause de force majeure, IPP a le droit, 

sans intervention judiciaire, soit de suspendre l'exécution du Contrat pour une durée 

maximale de 4 (quatre) mois, soit de résilier le Contrat en tout ou en partie, sans qu'IPP soit 

tenue de verser une quelconque indemnité. Pendant la suspension, IPP aura le droit et, à la 

fin de celle-ci, l'obligation de choisir d'exécuter le Contrat ou de le dissoudre en totalité ou en 

partie.  

16. LITIGES 

16.1. Les relations juridiques entre les Parties, quelle que soit leur nature, sont régies par le droit 

néerlandais.  
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16.2. Le juge du Tribunal du Brabant oriental à 's-Hertogenbosch est seul compétent pour connaître 

tous les litiges entre les Parties, à moins que cela ne soit contraire à un droit contraignant.  


