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CONDITIONS GENERALES DE FOURNITURE DE 

PRODUITS D’IMAGERIE SATELLITAIRE 

 
 

 

1 – DEFINITIONS 

 

1.1 AIRBUS DS: désigne Airbus DS Geo S.A.  

1.2 CATALOGUE: désigne le catalogue des PRODUITS existants, disponibles et référencés chez AIRBUS DS ou 

ses donneurs de licence. 

1.3 CLIENT: désigne soit la personne agissant en son nom propre, soit l’entité légale qui commande ou entend 

commander un ou des PRODUITS à AIRBUS DS dans le cadre de son activité professionnelle. Si le CLIENT est 

un organisme public (agence publique, collectivité locale, ministère, …), il sera défini comme étant uniquement 

l’entité de l’organisme public domiciliée à l’adresse de livraison du PRODUIT. 

1.4 LICENCE: désigne le Contrat de Licence d’Utilisateur Final applicable au PRODUIT commandé. Cette 

LICENCE est disponible à l’adresse internet suivante: www.geo-airbusds.com/fr/972-licences-et-conditions-

generales-de-fourniture. 

1.5 PRODUIT: désigne tout produit d’imagerie satellitaire commercialisé par AIRBUS DS, tel qu'il figure à la liste 

des prix AIRBUS DS disponible à l’adresse internet suivante : www.geo-airbusds.com/fr/349-listes-de-prix, à 

l’exception des produits TerraSar-X qui seront régis par des conditions générales particulières. 

 

 

2 – DISPOSITIONS GENERALES 

 

Sauf accord écrit préalable de AIRBUS DS, toutes les fournitures de PRODUITS sont régies par les présentes Conditions 

Générales de Fourniture et la LICENCE appropriée (les présentes Conditions Générales de Fournitures et la LICENCE 

applicable étant ci-après désignées collectivement par les « Conditions »). En cas de contradiction entre les dispositions de 

la LICENCE applicable et celles des présentes Conditions Générales de Fourniture, les dispositions de la LICENCE 

prévalent.  

 

Par l’accomplissement de l’un des actes suivants, le CLIENT signifie son acceptation des termes des présentes Conditions : 

(a) l’acceptation totale ou partielle du devis correspondant à la fourniture du PRODUIT ; (b) l’ouverture de l’emballage du 

PRODUIT ; (c) le téléchargement et/ou l’installation et/ou la manipulation du PRODUIT sur tout ordinateur ; (d) le 

paiement de tout ou partie du PRODUIT ; (e) la dégradation ou la destruction du PRODUIT ; (f) la conservation du 

PRODUIT pendant plus de 7 jours suivant sa réception. 

 

Ces Conditions Générales de Fourniture sont réputées être irrévocablement acceptées par le CLIENT. Toute clause ou 

condition contraire figurant dans toute correspondance ou tout bon de commande adressé par le CLIENT à AIRBUS DS est 

inopposable à cette dernière. Si une convention particulière conclue avec un CLIENT déroge expressément à l'une des 

présentes Conditions Générales de Fourniture, les autres conditions demeurent applicables. 

 

 

3 – COMMANDES 

 

Toute commande est valablement émise par l'envoi électronique ou sur support papier d'un bon de commande (modèle 

disponible : www.geo-airbusds.com/fr/4952-geostore ) dûment rempli. Nonobstant toute clause contraire, toute commande 

emporte l'adhésion du CLIENT à ces Conditions. AIRBUS DS se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute commande, 

à sa seule discrétion. En tout état de cause, aucune commande n'engagera AIRBUS DS sans avoir été confirmée par écrit, 

par AIRBUS DS. 

Aucune modification ou annulation de commande de PRODUIT ne sera possible à compter de l'émission de l'accusé de 

réception de commande par AIRBUS DS. 

 

http://www.geo-airbusds.com/fr/972-licences-et-conditions-generales-de-fourniture
http://www.geo-airbusds.com/fr/972-licences-et-conditions-generales-de-fourniture
http://www.geo-airbusds.com/fr/349-listes-de-prix
http://www.geo-airbusds.com/fr/4952-geostore


 
Conditions Générales de Fourniture de Produits d’Imagerie Satellitaire    Octobre 2014 

 

 

Airbus DS Geo SA 
Société anonyme (325 089 589 R.C.S. Toulouse) au capital de 18 022 949 € 
Siège social : 5 Rue des Satellites, 31400 Toulouse, France 
TVA : FR 30325089589 – APE/NAF : 7112B 

Ce document et les informations qu'il contient sont propriété d'Airbus DS Geo SA. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles pour 
lesquelles il a été remis. Il ne peut être ni reproduit, ni divulgué à des tiers (en tout ou partie) sans l'accord préalable et écrit d'Airbus DS 
Geo SA. Airbus DS Geo SA – Tous droits réservés. 

 
  p.2/5 

3.1 – PRODUITS référencés au CATALOGUE 

A réception de la commande d’un PRODUIT, AIRBUS DS adresse au CLIENT un accusé de réception reprenant 

l'ensemble des données de la commande telles qu'acceptables par AIRBUS DS.  

 

3.2 – PRODUITS non référencés au CATALOGUE 

A réception de la commande d’un PRODUIT, AIRBUS DS adresse au CLIENT une proposition décrivant les conditions 

appropriées de programmation du satellite. Le CLIENT confirme par écrit son acceptation ou son refus de cette proposition 

dans les délais qui y sont indiqués. L'acceptation des termes de la proposition d’AIRBUS DS emporte l'adhésion expresse 

du CLIENT aux Conditions, et l'engage irrévocablement à acheter tous les PRODUITS obtenus qui y sont conformes.  

Une fois que le CLIENT a accepté la proposition de AIRBUS DS, AIRBUS DS mettra en œuvre des moyens raisonnables 

afin d’obtenir la programmation du satellite. Une telle obligation constitue la seule obligation d’AIRBUS DS dans le cadre 

de la commande. Le CLIENT ne pourra prétendre à aucune indemnité, en cas de non-prise en considération par l’opérateur 

du satellite de la demande de programmation ou en cas d’échec de la programmation. 

En tout état de cause, AIRBUS DS se réserve le droit de refuser toute commande qu'elle juge irréalisable dans les 

conditions normales d'exploitation. 

 

 

4 – LIVRAISON 

 

4.1 – Les délais de livraison proposés par AIRBUS DS dans son accusé de réception de commande ne sont donnés qu'à titre 

indicatif et ne lient pas AIRBUS DS. Un éventuel dépassement de délais n'autorise pas le CLIENT à refuser la livraison, 

totale ou partielle, des PRODUITS ni à prétendre à quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Si pour une raison 

quelconque, AIRBUS DS se trouve de son fait dans l'impossibilité de livrer les PRODUITS commandés, le CLIENT ne 

peut prétendre qu'à la restitution du prix, ou au remboursement de la part de la commande non livrée sans indemnité ou 

pénalité de quelque nature que ce soit. 

 

4.2 – Les PRODUITS sont livrés en ligne. Le service de livraison en ligne est gratuit et peut être accompagné, sur demande 

écrite du CLIENT, par l'envoi physique d'un support CD ou DVD pour les PRODUITS. Les frais engagés à ce titre seront à 

la charge du CLIENT.  

Livraison en ligne : après inscription auprès d’AIRBUS DS, un message électronique sera automatiquement envoyé au 

CLIENT pour l'avertir de la disponibilité des PRODUITS et du délai dans lequel il devra télécharger ses PRODUITS. A 

défaut d'indication contraire, le CLIENT disposera d'un délai de dix (10) jours, à compter dudit message électronique, pour 

télécharger les PRODUITS commandés. Dans le cas où le CLIENT n'aurait pas téléchargé le PRODUIT commandé dans 

les temps impartis, AIRBUS DS remettra, à sa demande, le PRODUIT disponible sur le serveur de livraison moyennant le 

versement d'un paiement supplémentaire de deux cents (200) euros pour frais de gestion. Dans le cas où le CLIENT ne 

parviendrait pas à télécharger le PRODUIT commandé, AIRBUS DS lui adressera, à sa demande et à ses frais, ledit 

PRODUIT sur support CD ou DVD, selon le cas. 

 

 

5 – PRIX 

 

5.1 – Pour chaque commande, le prix applicable est celui défini dans la liste de prix d’AIRBUS DS disponible à l’adresse 

internet suivante : www.geo-airbusds.com/fr/349-listes-de-prix. Les prix définis dans la liste de prix d’AIRBUS DS 

s'entendent hors taxes, "Ex-Works", (Incoterms C.C.I. 2010), emballage standard inclus. 

Les risques afférents aux PRODUITS expédiés sont transférés au CLIENT à compter du dépôt du PRODUIT sur le serveur 

de livraison (tel que confirmé automatiquement par le message électronique visé à l’article 4.2 ci-dessus) ou, en cas de 

fourniture sur support physique, à compter de la mise à disposition du PRODUIT au premier transporteur.  

 

5.2 – En tout état de cause, les droits de douane et taxes sont à la charge exclusive du CLIENT. Dans le cas où le CLIENT 

aurait donné à AIRBUS DS le mandat de négocier et de signer en son nom le contrat de transport des PRODUITS, il 

s'engage à prendre en charge tous les risques et périls liés au transport. Il appartient donc au CLIENT, en cas de nécessité, 

de faire dans les délais légaux les réserves d'usage auprès du transporteur. 

 

http://www.geo-airbusds.com/fr/349-listes-de-prix
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6 – REGLEMENT 

 

6.1 – Toutes les factures de AIRBUS DS sont payables sans escompte, ni remise. Les modes de règlement acceptés sont 

définis dans l'accusé de réception de commande. A défaut d'indication, le paiement devra obligatoirement intervenir par 

virement, au plus tard trente (30) jours après la mise à disposition des PRODUITS. Les règlements se font au crédit du 

compte d’AIRBUS DS figurant sur la confirmation de commande. Toutes sommes impayées à l'échéance, totalement ou 

partiellement, porteront, après mise en demeure adressée par écrit au CLIENT, intérêt à un taux de trois fois le taux 

d’intérêt légal. Au titre du paiement de cet intérêt de retard, le CLIENT sera, également, redevable d’une indemnité 

forfaitaire de recouvrement dont le montant a été fixé par décret à quarante (40) euros. Le paiement de ces pénalités de 

retard devra être effectué au plus tard un (1) jour après la date de paiement prévue sur la commande. A défaut de réception 

de la facture correspondante dans les cent vingt (120) jours calendaires de la fin de l’exécution de la commande, Airbus DS 

sera réputé avoir renoncé irrévocablement à la perception des intérêts de retard. Sans préjudice de toute autre action, 

AIRBUS DS se réserve le droit d'appliquer l'une ou plusieurs des dispositions suivantes : 

- suspendre les commandes en cours jusqu'au paiement complet du prix ; 

- refuser toutes commandes à venir ; 

- suspendre la licence d'utilisation et/ou le droit de faire de la valeur ajoutée sur les PRODUITS ; 

- réclamer et obtenir le remboursement de tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues y 

compris tous honoraires d’avocats et assimilés ; 

- intenter une action en justice afin de défendre les intérêts d’AIRBUS DS. 

En tout état de cause, les paiements ne pourront être suspendus, ni faire l'objet d'une quelconque compensation, sans 

l'accord préalable écrit de AIRBUS DS. 

 

6.2 – De convention expresse, toute échéance non couverte ou renouvelée par le CLIENT entraîne ipso facto annulation des 

délais de paiement éventuellement accordés lors de la confirmation de commande. AIRBUS DS pourra alors réclamer le 

paiement comptant de toutes les factures en cours. En ce qui concerne les quantités non livrées, AIRBUS DS pourra soit 

exiger le paiement avant livraison, soit résilier le solde de la commande, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. 

 

 

7 – GARANTIE – RESPONSABILITÉ  

 

7.1 – Le CLIENT définit les caractéristiques de ses besoins et s’assure de l'adéquation des PRODUITS à leur satisfaction, 

AIRBUS DS ne fournissant dans le cadre des PRODUITS aucun conseil ou préconisation quelconque à cet égard. En 

conséquence, le CLIENT fait son affaire de toute utilisation des PRODUITS commercialisés par AIRBUS DS, sans que la 

responsabilité d’AIRBUS DS puisse en aucun cas être engagée quant à la convenance de ces PRODUITS aux fins de telle 

ou telle utilisation. 

 

7.2 – Les PRODUITS sont complexes. AIRBUS DS ne garantit pas que le PRODUIT est exempt de bugs, d’erreurs, de 

défauts ou d’omissions et que l’utilisation du PRODUIT ne comportera aucune erreur et ne sera jamais interrompue ni que 

toutes les non-conformités seront corrigées ou susceptibles de l’être. La garantie d’AIRBUS DS se limite soit au 

remplacement des PRODUITS comportant une malfaçon apparente si ceux-ci sont disponibles, soit à leur remboursement, 

à l'exclusion de toute indemnité ou dommages-intérêts. Toutes réclamations relatives à la qualité et/ou à la quantité des 

PRODUITS livrés devront, sous peine d’irrecevabilité, être dûment motivées et formulées par lettre recommandée au plus 

tard dans les sept (7) jours à compter de la livraison des PRODUITS au CLIENT. Aucun retour de PRODUITS ne sera 

accepté, sans l’accord préalable écrit et formel de AIRBUS DS et de ses donneurs de licence.  

  

7.3 – Outre les vices apparents insuffisamment signalés à la réception du PRODUIT concerné, sont exclus les défauts ou 

détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (montage ou chargement erroné, entretien 

défectueux, utilisation anormale…) ou encore par une modification du PRODUIT. 

 

7.4 – En aucun cas AIRBUS DS et/ou ses donneurs de licence ne pourront être tenus responsables, au titre de la 

responsabilité du fait des produits défectueux, des dommages causés aux biens du CLIENT utiles à sa profession. Par 

ailleurs, le CLIENT ne pourra exercer aucun recours contre AIRBUS DS et/ou ses donneurs de licence sur ce fondement. 
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7.5 – En aucun cas, AIRBUS DS et/ou ses donneurs de licence ne pourront être tenus responsables de toute réclamation, 

dommage ou perte occasionnés au CLIENT. Par ailleurs, le CLIENT ne pourra exercer aucun recours contre AIRBUS DS 

et/ou ses donneurs de licence sur ce fondement. En aucun cas, AIRBUS DS et/ou les donneurs de licences ne pourront être 

tenus responsables pour tous préjudices indirects et/ou immatériels tels que pertes de profit, pertes de production, pertes 

d'exploitation, pertes de dates, de données ou d'informations, privation d'un droit, interruption d'un service rendu par une 

personne ou un bien causés au CLIENT ou à tout tiers. 

 

7.6 – La responsabilité financière totale et cumulée d’AIRBUS DS et/ou de ses donneurs de licence est limitée, dans tous 

les cas, quel que soit  la raison et/ou le fondement juridique, au prix payé par le CLIENT pour acquérir le PRODUIT en 

cause. 

 

 

8 – NON-EXCLUSIVITE 

 

Aucun CLIENT ne pourra se prévaloir d’un usage exclusif sur les PRODUITS. 

 

 

9 – CONFIDENTIALITE 

 

Le CLIENT s'engage pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d’émission de la proposition de AIRBUS DS, à 

considérer comme confidentielles toutes informations, de quelque nature qu'elles soient, qu'il aura pu recueillir du fait ou à 

l'occasion de la passation de toute commande ou de la livraison d'un PRODUIT. Le CLIENT se porte garant envers 

AIRBUS DS, du respect et du maintien du caractère confidentiel desdites informations par son personnel et ses sous-

traitants. Le non-respect des clauses de confidentialité liées à la relation contractuelle entraînera de plein droit sa résiliation 

immédiate, aux torts exclusifs du CLIENT. 

 

 

10 – FORCE MAJEURE 

 

AIRBUS DS ne peut être considérée comme manquant à ses obligations contractuelles si ces manquements sont dus à la 

survenance d'un cas de Force Majeure. La Force Majeure désigne tous les événements au-delà du contrôle raisonnable de 

AIRBUS DS, de quelque nature que ce soit, et notamment toute panne totale ou partielle d'un satellite, ou du système sol, et 

toute opération de maintenance, les catastrophes naturelles, intempéries, incendies, les conflits collectifs de travail, grèves, 

sabotage, embargo, interruptions ou retards dans les transports ou moyens de communications, guerre, actes ou règlement 

émanant du gouvernement français, d'autorités publiques, civiles ou militaires, (y compris les retards dans l'obtention 

d'autorisation ou permis de toute sorte), de l'O.N.U., qui pourraient se produire à partir de la date de la commande et en 

empêcheraient l'exécution totale ou partielle. 

 

 

11 – CLAUSE RESOLUTOIRE 

 

A défaut de paiement de tout ou partie du prix à l'échéance convenue, ou de l'exécution de l'une quelconque des conditions 

générales ou particulières, la fourniture et toutes les autres fournitures en cours d'exécution sont résolues de plein droit. En 

outre, la résolution immédiate de toutes commandes peut être décidée et exécutée par AIRBUS DS. Les acomptes versés 

sur le prix des ventes résolues restent acquis à AIRBUS DS sans préjudice de toutes sommes dues, frais, intérêts ou 

dommages intérêts auxquels le CLIENT pourrait être condamné. 

 

 

12 – JURIDICTION COMPETENTE ET LOI APPLICABLE 

 

Tous différends entre les parties relèveront de la compétence du Tribunal de Commerce de Toulouse.  

La loi applicable sera la loi française. 
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13 – LICENCE APPLICABLE  

 

Une fois le paiement intégral du PRODUIT reçu par AIRBUS DS, le CLIENT se verra concéder des droits d’utilisation sur 

le PRODUIT. Ces droits sont définis dans la LICENCE applicable, disponible sur internet à l’adresse suivante: www.geo-

airbusds.com/fr/972-licences-et-conditions-generales-de-fourniture. Toute commande suppose l’acceptation irrévocable de 

ladite LICENCE.  

En conséquence, AIRBUS DS ou son bailleur de licence est et demeure le propriétaire de tout PRODUIT. 

 

  

14 – DISPOSITIONS FINALES  

 

Le fait pour AIRBUS DS de ne pas se prévaloir, à tout moment, d'une quelconque des dispositions des Conditions ne 

pourra être interprété comme constituant un renoncement ou abandon pour AIRBUS DS, de l'un quelconque de ses droits, 

ni n'affectera la validité de tout ou partie des Conditions, ni ne pourra constituer un obstacle à une action ultérieure de 

AIRBUS DS. Tout avenant ou modification aux Conditions n'entrera en vigueur qu'après avoir été signé par le représentant 

dûment autorisé par chacune des parties. 

 

http://www.geo-airbusds.com/fr/972-licences-et-conditions-generales-de-fourniture
http://www.geo-airbusds.com/fr/972-licences-et-conditions-generales-de-fourniture

