
 

 

 

Conditions Générales pour les services d’assistance technique
 

 
1. Domaine d’application et objet des Conditions 

Générales pour les services d’assistance technique 
1.1 Ces Conditions Générales pour les services d’assistance 
technique (ci-après , « CGA ») s’appliquent entre Losma S.p.A. 
(N° d’identification fiscale et N° de TVA intercommunautaire 
01234590162 - R.E.A. 185685), sise à Curno (Bergamo), Via 
Enrico Fermi n° 16 – Tél. 035/461444, Fax 035/461671, email 
info@losma.it, PEC losma@pec-mail.it, site internet 
www.losma.it (ci-après, même seulement « Losma ») et le 
client (ci-après, le « Client ») qui a acheté des machines ou des 
installations de Losma (ci-après, les « Produits Losma » ou, 
au singulier, le « Produit Losma ») et  constituent une partie 
intégrante de chaque contrat passé entre Losma et le Client (ci-
après, conjointement, même seulement les « Parties ») ayant 
pour objet la prestation de services d’assistance technique sur 
les Produits Losma (ci-après, le « Contrat »), même dans le cas 
où elles n’ont pas été expressément rappelées par les Parties. 
1.2 La fonction de ces CGA consister à réguler les conditions 
des services d’assistance technique (ci-après, les « Services 
d’Assistance Technique »), qui ont été requis par le Client en 
ce qui concerne les Produits Losma, hors des cas d’application 
de la garantie prévue par les Conditions Générales de Vente (ci 
après, « CGV ») règlementant les contrats de vente des 
Produits Losma passés entre les Parties.  
1.3 Les Services d’Assistance Technique comprennent les 
activités de supervision du montage, mise en service et 
démarrage du/des Produit/s Losma ou bien la réparation, le 
rétablissement ou l’entretien du/des Produit/s Losma qui seront 
convenus à chaque fois par les Parties à l’aide de la 
documentation contractuelle prévue à cet effet aux termes de 
l’art. 2 de ces CGA. Si les Parties, durant la fourniture des 
Services d’Assistance Technique convenus, prévoient 
l’exécution d’éventuelles interventions supplémentaires, ces 
dernières devront être contenues dans une documentation 
contractuelle spéciale signée par les Parties. 
1.4 Le Client, avant d’effectuer la commande telle que définie 
à l’art. 2.2, s’engage à examiner de ces CGA, qui peuvent être 
consultées à travers le lien https://www.losma.it/fr/il-
gruppo/condizioni-generali-assistenza/, indiqué par Losma 
dans l’Offre visée à l’art. 2.1 ; après quoi, le Client devra les 
imprimer, en sauvegarder une copie informatique ou, en tout 
cas, les conserver. En tout cas, Losma rendra également au 
Client une copie avec la Confirmation de la Commande visée à 
l’art. 2.4. 
1.5 Les éventuelles conditions particulières convenues entre 
les parties seront valables uniquement si elles figurent dans 
l’Offre, dans la Commande et, par conséquent, si elles sont 
acceptées dans la Confirmation de Commande et prévaudront 
sur les CGA constituant une dérogation à ces dernières. Le 
Client ne pourra donc pas invoquer ni exciper des conditions 
différentes de celles qui sont contenues dans ces CGA et/ou 
convenues par écrit aux termes du paragraphe précédent.  
 
2. Formation du Contrat 
2.1 À la demande écrite du Client, qui devra mentionner toutes 
les informations nécessaires à déterminer (i) l’intervention 
requise par rapport au/x Produit/s Losma ainsi que (ii) les 
éventuelles raisons d’urgence, Losma formulera au Client son 
offre (ci-après, l’ « Offre ») contenant l’indication spécifique des 
Services d’Assistance Technique qui devront être accomplis 
ainsi que la rémunération correspondante. L’Offre ne revêt en 
aucun cas un caractère contraignant. 
2.2 Sur la base de l’Offre, le Client formulera sa demande des 
Services d’Assistance Technique en transmettant à Losma une 
Commande spéciale par écrit (ci-après, « Commande »).  
2.3 Losma ne sera contrainte en aucun cas à accepter la 
Commande et se réservera de l’évaluer et éventuellement de la 
confirmer. 
 

 
 
 
2.4 Le Contrat est conclu uniquement au moment où la 
Commande fera l’objet d’une acceptation expresse par écrit de 
Losma en transmettant au Client une confirmation de 
commande (ci-après, la « Confirmation de Commande »). 
 
3. Lieu d’exécution des Services d’Assistance 

Technique. 
3.1 Les Services d’Assistance Technique seront fournis dans 
l’établissement du Client ou dans un lieu différent indiqué par 
écrit dans l’Offre, dans la Commande et, ensuite, dans la 
Confirmation de Commande. 
 
4. Rémunération et coûts à la charge du Client 
4.1 La rémunération des Services d’Assistance Technique 
sera calculée en termes des jours de calendrier d’absence 
du/des technicien/s de Losma du siège central de Losma 
(nombre effectif de jours/d’hommes utilisés plus le temps de 
voyage allée et retour depuis le siège), en appliquant un tarif 
quotidien basé sur les tarifs en vigueur publiés par UCIMU 
(Unione Costruttori Italiani Macchine Utensili) - Pos. 
Techniciens Spécialisés et électroniques – où les tarifs 
concernent 8 (huit) heures / jours de travail jusqu’à 5 (cinq) jours 
/ semaine, en précisant ce qui suit : 

• Le temps de voyage fait partie de l’horaire de travail ;  
• Le tarif horaire pour les heures supplémentaires est 

déterminé en divisant le tarif journalier forfaitaire par 
8 (heures) et en ajoutant 30%� 

• Le dimanche et/ou les jours fériés locaux sont 
comptabilisés au tarif journalier fixe. Si le Client a 
besoin de travaux qui devront être accomplis le 
dimanche ou les jours fériés, le tarif journalier fixe est 
augmenté de 150%. Toutefois, un ordre de travail, le 
dimanche ou les jours fériés locaux doit être convenu 
précisément et préalablement par écrit entre les 
Parties et le/s technicien/s de Losma chargé/s 
d’exécuter les Services d’Assistance Technique. 

4.2 Les frais du voyage du siège central de Losma au site de 
travail et vice versa ainsi que les frais de transport local du 
logement au site de travail et vice versa seront à la charge du 
Client et l’on appliquera les tarifs ACI (routier) / IATA (aérien)/ 
FS (ferroviaire). Les frais de nourriture et de logement seront, 
également à la charge du Client, à moins qu’ils ne soient déjà 
expressément inclus dans le tarif journalier visé à l’art. 4.1 
précédent. 
4.3 Le personnel de Losma sera hébergé dans des hôtels 
d’au moins 3 étoiles (standard européen) ou dans un logement 
équivalent que Losma aura préalablement estimé acceptable. 
4.4 Sauf accord contraire par écrit dérivant de l’Offre, de la 
Commande et, ensuite, de la Confirmation de Commande la 
fourniture et les frais des consommables, y compris le matériel 
pour le nettoyage ainsi que l’exécution et le coût des activités 
successives pour l’élimination des déchets dérivant des 
Services d’Assistance Technique seront à la charge du Client. 
4.5 Sauf accord contraire par écrit dérivant de l’Offre, de la 
Commande et, ensuite de la Confirmation de Commande, le 
coût de l’éventuel matériel et/ou des pièces de rechange 
nécessaires pour l’exécution de l’Assistance Technique sera 
également à la charge du Client. Si le besoin de ces matériels 
et/ou pièces de rechange devait s’avérer uniquement durant 
l’exécution des Services d’Assistance Technique, le Personnel 
de Losma, tel que défini à l’art. 5.1 suivant, en fera état par une 
mention spéciale dans la Fiche des Interventions visée l’art. 7.1 
de ces CGA, en indiquant le type, la quantité et les coûts s’y 
rapportant squi seront facturés à postériori, outre la 
rémunération convenue et les coûts supplémentaires visés au 
présent art. 4 ; on appliquera l’art. 7 de ces CGA. 
 
5. Obligations de Losma. Personnel de Losma 
5.1 Losma effectuera les Services d’Assistance Technique 
avec la due diligence par le biais d’un ou de plusieurs 



 

 

techniciens mandaté/s par cette dernière (ci-après, le 
« Personnel de Losma »), même de nationalité étrangère. 
5.2 Les Services d’Assistance Technique seront, dans la 
mesure du possible, effectués au cours des jours convenus 
dans l’Offre, dans la Commande et, ensuite, dans la 
Confirmation de Commande, étant entendu que les délais 
estimés ici sont, en tout cas, simplement indicatifs et non pas 
contraignants pour Losma. 
5.3 Le Personnel de Losma effectuera les Services 
d’Assistance Technique en pleine autonomie, selon les 
directives de Losma. 
5.4 Si le/s Produit/s Losma n’a /n’ont/pas été installé/s et/ou 
mis en marche par Losma, mais par un sujet tiers désigné par 
le Client, en l’absence d’un superviseur mandaté par Losma, 
cette dernière conserve naturellement le droit d’exciper de 
l’exclusion de la garantie pour les vices, même aux termes et 
en exécution de l’art. 8.8 (v) des CGV. Dans ce cas, chaque 
demande du Client concernant des interventions pour la 
résolution de dysfonctionnements et/ou de difformités découlant 
de l’assemblage ou de l’installation erroné du/des Produit/s 
Losma ou de toute installation, remplacement, réparation, 
manipulation ou modification de celui-ci/ceux-ci effectué par un 
personnel qui ne dépend pas et/ou n’est pas autorité par Losma, 
sera règlementé par ces CGA : Par conséquent, Losma n’aura 
aucune obligation d’intervenir et se réservera le droit de le faire 
aux termes de l’art. 2.3 de ces CGA et aux conditions, même 
économiques, visées dans lesdites CGA. 
 
6. Obligations du Client 
6.1 Le Client devra garantir la sécurité des lieux auxquels le 
personnel de Losma aura accès ainsi que la conformité aux 
exigences légales des outils et des équipements mis à 
disposition du personnel de Losma, en mettant ce dernier en 
condition d’effectuer les Services d’Assistance Technique en 
toute sécurité et en respectant la règlementation en vigueur en 
la matière. En cas de maladie ou d’accident du personnel de 
Losma, le Client devra, quoi qu’il en soit, garantir par ses soins 
et à ses frais, l’assistance médicale et/ou hospitalière 
nécessaire d’urgence. 
6.2 Dans le but de permettre l’exécution régulière et efficace 

des Services d’Assistance Technique, le Client devra en 
outre : 

• autoriser l’accès du personnel de Losma dans tous les 
lieux de son établissement nécessaires pour l’exécution 
d’éventuels états des lieux préventifs et, en tout cas, pour 
effectuer les Services d’Assistance Technique ; 

• mettre à la disposition du personnel de Losma le/s 
Produit/s Losma qui devra/devront faire l’objet des 
Services d’Assistance Technique convenus ; 

• tout mettre en œuvre pour éviter ou réduire au minimum 
toute période d’inactivité du personnel de Losma ;� 

• mettre à disposition des espaces et/ou des locaux à 
usage de bureau qui peuvent être fermés à clé pour 
conserver les documents, les outils et les effets 
appartenant au personnel de Losma ; 

• fournir l’énergie électrique, l’eau et, en général, tous les 
services d’entreprise nécessaires pour effectuer des 
Services d’Assistance Technique, ainsi qu’à garantir, 
dans les délais convenus entre les Parties et, quoi qu’il en 
soit, par ses soins et à ses frais sous sa seule 
responsabilité, la disponibilité d’éventuels outils et/ou 
équipements particuliers – comme, à simple titre 
d’exemple et non exhaustif, des engins de levage, 
chargement et déchargement des marchandises, 
échelles et échafauds – nécessaires à effectuer des 
Services d’Assistance Technique, outre la  
disponibilité de sa main-d’œuvre apte à garantir une 
utilisation sécuritaire et correcte de ces outils et/ou 
équipements. 

 
7. Fiche des interventions. Vérification et acceptation 
7.1 Le personnel de Losma rédigera un rapport technique des 
interventions en établissant à cet effet une fiche hebdomadaire 
et/ou quotidienne des interventions effectuées (ci-après, la « 
Fiche »), que le Client sera tenu de signer afin de confirmer 
l’horaire de travail et l’éventuelle prolongation de celui-ci, ainsi 
que les éventuelles annotations mentionnées ici, comme – à 

simple titre d’exemple et non exhaustif – celles visées à l’art. 4.5 
de ces CGA. 
7.2 Les éventuelles contestations du Client au sujet de ce qui 
ressort de la Fiche et/ou du travail effectué et/ou du contenu de 
la Fiche pourront être inclus dans l’espace spécialement prévu. 
7.3 À défaut de contestations écrites aux termes de l’art. 7.2 
précédent, les interventions effectuées par le personnel de 
Losma seront considérées comme acceptées et les sommes 
facturées par Losma seront considérées comme approuvées et 
devront être intégralement payées. 
 
8. Modes de paiement 
8.1 Losma facturera les Services d’Assistance Technique 
périodiquement et, en particulier, sur une base quotidienne ou 
hebdomadaire selon la durée prévue pour l’exécution desdits 
services. Le solde sera facturé quand ces services seront 
complétés. 
8.2 Tous les montants facturés qui sont dus à Losma devront 
être payés dans un délai de 7 (sept) jours à compter de la 
présentation de la facture, sauf indication contraire dans l’Offre, 
dans la Commande et, ensuite, dans la Confirmation de 
Commande. 
8.3 En cas de retard dans le paiement de chaque facture, 
Losma aura le droit de suspendre immédiatement, aux termes 
de l’art. 1460 CC, l’exécution des Services d’Assistance 
Technique, jusqu’à la réception intégrale du paiement. 
 
9. Obligations de confidentialité 
9.1 Sous réserve des dispositions de l’art. 9.2 suivant, 
chaque Partie s’engage à garder secrètes et confidentielles, et 
donc, à ne pas céder, divulguer ou communiquer aux tiers, 
directement ou indirectement, entièrement ou en partie, sous 
toute forme et à tout titre que ce soit, les informations à 
caractère commercial, industriel, de production et 
d’organisation de l’autre Partie (ci-après, les « Informations ») 
dont elle a eu connaissance en raison de la conclusion et/ou de 
l’exécution du Contrat. 
9.2 Les Informations apprises par Losma ayant trait au Client 
pourront être partagées par celle-ci, en fonction de la fourniture 
des Services d’Assistance Technique, avec des salariés et ses 
collaborateurs, qui seront, toutefois, sujets aux mêmes 
obligations de confidentialité visées à l’art. 9.1 précédent. 
 
10. Consentement au traitement des données à caractère 
personnel 
10.1 Les Parties s’engagent à traiter les données à caractère 
personnel dont elles auraient connaissance au cours de 
l’exécution du Contrat conformément aux dispositions du 
Règlement (UE) 2016/679 (que l’on appelle Règlement général 
sur la protection des données – RGPD [General Data Protection 
Regulation – GDPR]. 
10.2 À ce propos, les Parties déclarent avoir reçu les notices 
d’informations respectives. 
10.3       À la cessation des effets du Contrat, pour toute cause 
que ce soit, chaque Partie conservera la propriété des données 
à caractère personnel pour lesquelles elle a obtenu le 
consentement au traitement.  
 
11. Loi applicable et Tribunal compétent 
11.1 Ces CGA et chaque Contrat règlementé par ces dernières 
sont régis par la loi italienne. 
11.2 Tout litige entre les Parties quant à l’interprétation, la 
conclusion, l’exécution, la non-exécution, la résiliation ou, quoi 
qu’il en soit, la dissolution pour toute cause que ce soit de ces 
CGA et/ou du/des Contrat/s qu’elles règlementent, relève 
exclusivement du Tribunal de Bergamo. 
 
12. Divers 
12.1 En cas d’une éventuelle contradiction entre la version 
rédigée dans la langue italienne et la version rédigée dans la 
langue anglaise de ces CGA, de l’Offre et/ou de la Confirmation 
de Commande, la version italienne qui constitue l’unique texte 
authentique à des fins d’interprétation, prévaudra. 
12.2 Ces CGA, avec la Commande et à la Confirmation de 
Commande, constituent le seul accord auquel les Parties sont 



 

 

parvenues au sujet de la fourniture des Services d’Assistance 
Technique et ne pourront être modifiées et intégrées qu’en vertu 
du consentement des Parties formalisé par écrit. En outre, elles 
remplacent, avec l’Offre et la Confirmation de Commande tout 
autre accord précédent, écrit ou verbal, entre les Parties sur le 
même objet. 
12.3 L’éventuelle nullité d’une ou de plusieurs dispositions de 
ces CGA et/ou de la Commande et/ou de la Confirmation de 
Commande n’affectent pas la validité de tout le Contrat. 
12.4 Le retard ou l’omission d’exercer un droit établi par ces 
CGA et/ou par la Commande et/ou par la Confirmation de 
Commande, ou bien un exercice partiel ou individuel de ce droit, 
ne constitue par la renonciation au droit en question ou à tout 
autre droit prévu dans ces CGA. La tolérance d’une violation 
d’une règle expresse ou implicite de ces CGA et/ou de la 
Commande et/ou de la Confirmation de Commande n’équivaut 
pas à renoncer à faire valoir les éventuelles violations 
successives. 
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