
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Objet 

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après « CGV ») 

détaillent les droits et obligations du Groupe LACTA TRAITE ET 

LACTA PROFLEX, société par actions simplifiée au capital de 

100.000 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Coutances sous le numéro 95B112, numéro de SIRET 

385 140 926 ayant son siège social sis Le Carrefour des Biards à 

Isigny Le Buat 50540 (ci-après « LACTA ») et de son client (ci-

après le « Client »), quelle que soit la manière dont ils sont entrés 

en contact, dans le cadre de la vente de matériel d’élevage de 

bovins et notamment de machines à traire, de robots de traite et de 

robots d’alimentation (ci-après les « Produits »). 

Elles s’appliquent à toute vente de Produits conclue entre LACTA 

et un Client, et toute commande de Produits passée à LACTA 

implique donc l'adhésion sans réserve du Client aux CGV, 

nonobstant toute clause contraire, lesdites CGV l’emportant en 

particulier sur toutes éventuelles conditions d’achat du Client, qui 

l’accepte et renonce à s’en prévaloir, sauf accord exprès écrit 

dérogatoire de LACTA. 

Les CGV sont systématiquement communiquées à tout Client qui 

en fait la demande. 

Tout autre document que les CGV et notamment les catalogues, 

prospectus, publicités, notices, n'ont qu'une valeur informative et 

indicative, non contractuelle. 

Commandes 

Le Client passe commande auprès de LACTA par l’intermédiaire 

de l’un de ses commerciaux.  

Pour les robots et machines à traire, la vente est matérialisée par 

la signature d’un contrat de vente puis d’un bon de commande, et 

éventuellement d’un contrat d’entretien, le cas échéant (selon les 

préconisations du constructeur).  

Pour tous les autres Produits, un devis est établi par LACTA sur 

demande du Client. La vente est ensuite matérialisée par un bon 

de commande signé entre le Client et LACTA. 

Une fois le bon de commande signé par le Client, la commande 

est irrévocable pour celui-ci et non modifiable sauf accord exprès 

de LACTA. 

Dans le cas où le Client souhaite modifier sa commande et que 

LACTA accepte cette modification, un nouveau bon de 

commande est signé en lieu et place de l’ancien.  

Dans tous les cas, les CGV sont reproduites sur le bon de 

commande et la signature de celui-ci entraine acceptation sans 

réserve des CGV par le Client.  

La vente est parfaite après versement de l’acompte ainsi 

qu’indiqué ci-dessous dans le paragraphe « Prix ».  

Prix 

Les prix des Produits vendus sont ceux figurant sur le bon de 

commande et/ou le contrat de vente de LACTA. Ils sont libellés 

en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront 

majorés du taux de TVA en vigueur et des frais de transport 

applicables au jour de la commande.  

LACTA se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment. 

Toutefois, elle s'engage à facturer les Produits commandés aux 

prix indiqués dans le bon de commande signé. Par exception à ce 

qui précède, LACTA pourra augmenter le prix des Produits 

commandés lorsque la livraison a été retardé du fait du Client et 

qu’une hausse des tarifs du constructeur est applicable pour 

quelque raison que ce soit.  

Livraison  

La livraison est effectuée, par LACTA à l’adresse indiquée sur le 

bon de commande.   

La livraison comprend les Produits ainsi que les manuels des 

constructeurs (décrivant les consignes d’utilisation des Produits) 

lorsqu’ils existent.  

Le délai de livraison indiqué par LACTA, lors de la confirmation 

de commande ou postérieurement, n'est donné qu'à titre 

strictement indicatif et n'est aucunement garanti par LACTA. Par 

voie de conséquence, tout retard dans la livraison des Produits ne 

pourra pas permettre au Client d’annuler la commande ni lui 

ouvrir droit à quelque compensation ou indemnisation que ce soit. 

Le Client doit vérifier l’état des Produits dès réception. 

La livraison est effectuée soit par un transporteur Lorsque les 

Produits sont livrés par un transporteur, soit par LACTA. En cas 

de Produits manquants ou détériorés lors du transport, le Client 

devra formuler par écrit toutes les réserves nécessaires à réception 

desdits Produits. Lorsque la livraison est effectuée par 

transporteur, le Client devra respecter, vis-à-vis du transporteur, 

les dispositions de l’article L. 133-3 du Code de Commerce (sous 

trois jours, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée AR).  

Dans tous les cas, que la livraison soit effectuée par un 

transporteur ou pas LACTA et sans préjudice des dispositions à 

prendre par le Client vis-à-vis du transporteur telles que décrites 

ci-dessus, en cas de vices apparents ou de Produits manquants, 

toute réclamation, quelle qu'en soit la nature, portant sur les 

Produits livrés, ne sera acceptée par LACTA que si elle est 

effectuée par écrit, en lettre recommandée avec AR, dans le délai 

de trois jours prévu ci-dessus. Il appartient au Client de fournir 

toutes les justifications quant à la réalité des vices ou Produits 

manquants constatés. Aucun retour de Produits ne pourra être 

effectué par le Client sans l'accord préalable exprès, écrit, de 

LACTA. Les frais de retour ne seront à la charge de LACTA que 

dans le cas où un vice apparent, ou des Produits manquants, est 

effectivement constaté par lui ou son mandataire. Seul le 

transporteur choisi par LACTA est habilité à effectuer le retour 

des Produits concernés. Lorsqu'après contrôle un vice apparent ou 

un Produit manquant est effectivement constaté LACTA ou son 

mandataire, le Client ne pourra demander à LACTA que le 

remplacement des Produits non conformes et/ou le complément à 

apporter pour combler les Produits manquants aux frais de celui-

ci, sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque 

indemnité ou à la résolution de la commande.  

A défaut de réserve et de réclamation par le Client auprès du 

transporteur et de LACTA, les Produits reçus seront réputés 

conformes en quantité et en qualité à la commande et aucune 

réserve ou réclamation ne pourra être prise en compte par 

LACTA. 

La réclamation effectuée par le Client dans les conditions et selon 

les modalités décrites dans le présent article ne suspend pas le 

paiement par le Client des Produits concernées.  

La responsabilité de LACTA ne peut en aucun cas être mise en 

cause pour des faits en cours de transport, de destruction, avaries, 

perte ou vol, même si le transporteur a été choisi par LACTA. 

Installation 

La date d’installation indiquée lors de la réunion de chantier est 

indicative et ne saurait engager la responsabilité de LACTA. Cette 

date pourra être modifiée en accord avec LACTA et sur demande 

du Client en raison notamment de l’indisponibilité de l’un de ses 

prestataires.  

LACTA s’engage à effectuer le montage, la mise en route du 

matériel de traite ainsi qu’à donner les instructions d’utilisation 

lors de cette installation.  

Les travaux d’électricité à l’exception de l’éclairage de secours de 

la salle de traite (faisant l’objet d’une prestation supplémentaire 

sur demande du Client et donc d’une facturation supplémentaire) 

ne sont pas réalisés par LACTA.  

LACTA s’engage à effectuer le raccordement électrique de tous 

ses appareils à partir d’un tableau électrique placé dans un local 

technique contenant trois phases neutre et prise de terre.  

Garanties 

LACTA exclue sa garantie légale des vices cachés prévue aux 

articles 1641 et suivants du Code civil pour les vices dont elle 

n’avait pas connaissance et avec ses Clients professionnels de 

même spécialité. En dehors de la garantie légale des vices cachés 

prévue à l’article 1641 du Code civil, LACTA garantit 

contractuellement les Produits pendant un an à compter de la mise 

en service, le bénéficiaire ne peut être que le Client initial et les 

Produits doivent avoir été utilisés exclusivement sur le lieu de leur 

première installation.  

Elle est accordée contre tout vice de fabrication de l’ensemble des 

Produits.  

Elle consiste pour les Produits reconnus défectueux par le 

constructeur soit à leur échange pur et simple, soit à leur remise 

en état.  

Ne sont pas couverts par la garantie contractuelle, les verres les 

caoutchoucs les tuyauteries en matière synthétique, les indicateurs 

de vide, les moteurs électriques 

La garantie contractuelle est refusée lorsque le Produit vendu a été 

modifié d’une façon quelconque, lorsqu’il y a eu utilisation de 

pièces non d’origine ou lorsqu’une pièce a été détériorée 

accidentellement par le Client ou lorsque l’utilisation 

recommandée par les constructeurs (indiqué dans le manuel 

utilisateur remis au Client par LACTA au moment de la livraison 

des Produits) n’a pas été respectée.  

LACTA ne peut être tenue pour responsable en cas de 

performances des Produits jugées insuffisantes par le Client. 

LACTA informe le Client que les performances et le succès de la 

traite dépendent de plusieurs circonstances, notamment 

concernant les vaches (leur santé, la forme et la condition des 

mamelles et leur activité), leur environnement (la qualité, la 

composition et le dosage des fourrages et l'hygiène à la ferme et 

aux alentours) ainsi que les mesures prises par l’éleveur (le respect 

des manuels et instructions du constructeur et la mise en service, 

l’utilisation et l’entretien du matériel de traite et la façon dont 

l'éleveur gère son élevage et traite ses vaches), cette liste étant non 

exhaustive. Les Produits ne représentent qu’une partie du 

processus de production. Pour ces raisons et d’autres, nous ne 

garantissons pas et ne peut être tenu responsable des performances 

du matériel de traite, de la santé des vaches et de la quantité ou de 

la qualité du lait produit. 

LACTA ne peut être tenue pour responsable du mauvais 

fonctionnement des Produits en raison notamment d’une 

installation électrique défectueuse et/ou d’une qualité d’eau 

inappropriée (trop dure, trop acide ou contenant des germes). 

En ce qui concerne les installations de racleurs à lisier la 

maçonnerie doit être conforme aux préconisations du 

constructeur indiquée dans le manuel d’utilisation. 

Service après-vente 

La société LACTA TRAITE s’engage à assurer les dépannages le 

plus rapidement possible.  

Les Clients ayant souscrit l’offre « Service Star Pro » seront 

dépannés prioritairement.  

Les dépannages réalisés hors garantie (pour les salles de traite et 

les robots de traite, le contenu de la garantie est indiqué dans le 

contrat de vente) ou contrat d’entretien (pour les robots de traite) 

feront l’objet d’une facturation supplémentaire dont le Client sera 

informé au préalable.  

Entretien 

LACTA est certifié par la chambre d’Agriculture afin d’effectuer 

le contrôle Opti’Traite des machines à traire.  

LACTA peut réaliser sur demande du Client ce contrôle qui sera 

facturé en sus de la vente des machines et des dépannages 

Modalités de paiement 

LACTA émet sa facture dès livraison des Produits, et la remet en 

mains propres au Client lors de la livraison, ou la lui adresse par 

courrier postal après la livraison à l’adresse indiquée par le Client 

sur le bon de commande.  

Les factures de LACTA sont payables au comptant, dès livraison 

des Produits et remise de la facture de LACTA, leur règlement 

s'effectuant par chèque, virement, prélèvement automatique ou en 

espèce. 

Pour les robots d’alimentation, le Client s’engage à régler un 

acompte de 30% du prix TTC à la signature du bon de commande 

et le solde un mois avant la livraison. Si la livraison a lieu moins 

d’un mois après la signature du bon de commande, le Client doit 

payer la totalité du prix TTC à la signature du bon de commande.  

Pour tous les autres Produits, le Client s’engage à régler un 

acompte de 20% du prix HT à la signature du bon de commande, 

80% du prix HT au moment de la livraison et le solde 

(correspondant à la TVA totale) au moment de la mise en service 

des Produits. 

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. 

Retard de paiement 

En cas de défaut de paiement total ou partiel des Produits livrés 

dès leur réception et la remise de la facture de LACTA, le Client 

sera redevable à LACTA de pénalités de retard calculées à un taux 

égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de la 

livraison des Produits.  

Ces pénalités sont calculées sur le montant TTC de la somme 

restant due, et sont automatiquement et de plein droit acquises à 

LACTA sans qu'aucune formalité ni mise en demeure préalable 

ne soit nécessaire. 

En outre, en cas de non-paiement, LACTA se réserve de 

suspendre ou d’annuler la livraison de toute commande en cours 

auprès du Client. 

En sus des pénalités de retard, toute somme, y compris l’acompte, 

non payée à sa date d’exigibilité entraînera de plein droit le 

paiement par le Client d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due 

au titre des frais de recouvrement, et, ce sans préjudice de tous 

dommages et intérêts qui pourraient être dus en sus à LACTA, 

notamment au titre des frais de recouvrement, s’ils excèdent ce 

montant, et, ce, sur justificatifs. 

Clause résolutoire 

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause 

« Retard de paiement » (c’est-à-dire de la réclamation par 

LACTA des pénalités de retard y figurant), le Client ne s'est 

toujours pas acquitté des sommes restant dues (incluant le prix des 

Produits et lesdites pénalités), la vente sera résolue de plein droit 

et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au 

profit de LACTA. 

Clause de réserve de propriété 

LACTA conserve la propriété des Produits vendus jusqu'au 

paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. En 

revanche, le risque de perte et de détérioration des Produits est 

transféré au Client dès leur livraison, le Client s’engageant alors à 

les conserver dans des conditions adaptées et à les faire assurer à 

ses frais, jusqu’au complet transfert de propriété.  

À ce titre, si le Client fait l'objet d'un redressement ou d'une 

liquidation judiciaire, LACTA se réserve le droit de revendiquer, 

dans le cadre de la procédure collective, les Produits vendus et 

restés impayés. 

Force majeure 

La responsabilité de LACTA ne pourra pas être mise en œuvre si 

la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses 

obligations décrites dans les CGV découle d'un cas de force 

majeure, laquelle s'entend de tout événement extérieur, 

imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil. 

Collecte et utilisation de vos données personnelles 

Le Groupe LT&LP est le responsable du traitement de vos 

données personnelles  De façon générale, les informations que 

vous nous communiquez, sont destinées au personnel habilité du 

Groupe LT&LP qui est le responsable de traitement, vos données 

sont utilisées pour le traitement et le suivi de vos commandes, le 

SAV des produits commandés et des machines, la gestion 

marketing et de la relation client, le recouvrement, le reporting, le 

pilotage la segmentation et la sélection marketing.  

Les données qui vous concernent, pourront être transmises à des 

prestataires du Groupe LT&LP aux fins de traitement des 

commandes et SAV ainsi qu’aux fins de gestion de la relation 

client et de prospection commerciale. Nous vous précisons  que 

certains de nos prestataires se trouvent hors de l’Union 

Européenne ; nous vous assurons à cet égard avoir pris les mesures 

nécessaires pour encadrer juridiquement ce transfert de données, 
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notamment en accomplissant les formalités adéquates. 

 

Prospection commerciale 

Sauf si vous vous y opposez expressément, vous êtes susceptible 

de recevoir des offres promotionnelles du Groupe LT&LP et/ou 

de ses Partenaires par appel téléphonique ou courrier postal ou par 

email et SMS si vous avez passé commande de produits ou 

Services auprès du Groupe LT&LP. 

Droit d'opposition, de rectification ou de suppression de vos 

données personnelles 

En application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés modifiée, vous disposez des droits 

d’interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour des 

motifs légitimes relativement à l’ensemble des données vous 

concernant ainsi qu’un droit d’opposition à la prospection 

commerciale du Groupe LT&LP et/ou de ses Partenaires  Vous 

disposez également du droit de formuler des directives spécifiques 

ou générales concernant la conservation, l’effacement et la 

communication de vos données post-mortem. 

Conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi du 6 

janvier 1978, l’exercice de ces droits requiert la justification de 

votre identité. 

Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits en adressant votre 

demande, accompagnée d’un titre d’identité signé : 

Par email envoyé à contact@lactaproflex.fr 

Par courrier postal adressé à : Groupe Lacta Traite & Lacta 

Proflex, ZA Le Carrefour des Biards 50540 Isigny Le Buat 

Si vous êtes concerné par la prospection téléphonique, vous 

pouvez également vous opposer à l’utilisation de votre numéro de 

téléphone par des partenaires du Groupe LT&LP en vous 

inscrivant gratuitement sur le site www.bloctel.fr.  

Si vous êtes concerné par la prospection par email, vous pouvez 

également modifier ou vous désabonner des newsletters en 

répondant au mail reçu : il suffit simplement de répondre 

« STOP MAIL». Si vous êtes concerné par la prospection par 

SMS, vous pouvez également vous désabonner   en répondant la 

mention « STOP SMS ».  Vos demandes seront prises en compte 

dans un délai maximum de 48 heures, sauf pour les demandes 

transmises par courrier postal, qui requièrent un délai de 8 jours. 

 Durée de conservation de vos données personnelles 

Les données personnelles recueillies par du Groupe LT&LP dans 

le cadre de la création de votre compte client et de la passation de 

commande de produits et/ou services sont conservées pour le 

temps nécessaire à la gestion de vos commandes et des droits qui 

y sont associés (garanties, etc.), à la gestion de la prospection 

commerciale, etc.  Certaines de vos données personnelles seront 

également conservées par du Groupe LT&LP dans les délais qui 

lui sont imposées par la législation afin de répondre à ses 

obligations légales. 

  

Tribunal compétent 

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des CGV, 

et à tout achat/vente de Produits, est soumis au droit français. 

À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le 

Tribunal de Commerce de Coutances. 

 

 

 

   

Signature du Client emportant acceptation des CGV : 

A   Le 

 

http://www.bloctel.fr/

