
LA LIVRAISON DES COMPOSANTS
 

Enquête menée du 9 au 17 mai 2016 auprès des adhérents

 
Alors que début juin 2016, les délais de livraison de composants s’étalent de 4 à 26 semaines (source EBV) et 

que les délais de fabrication de cartes et systèmes 

retard), le moindre dérapage en matière de livraison est lourd de conséquence pour les sous

 

Les retards de livraison de composants concourrent à la constittion de stocks pléthoriques, do

gestion est estimé à 1 point de marge. 

 

 

 

1) Quelle part de votre CA représente les achats de composants/matière

 
 

 
Les achats restent un enjeu stratégique pour les entreprises de sous

sont supérieurs à 50% du chiffre d’affaires pour près d’une entreprise sur deux.
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Les achats restent un enjeu stratégique pour les entreprises de sous-traitance électronique
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2) Avez-vous constaté au cours des 2 derniers mois, une augmentation des incidents 

affectant la livraison de vos commandes de composants : report, annulation, livraison 

partielle, etc. 

 

 

 

 

La cause de ces incidents, selon certains fournisseurs, semble être la préférence donnée à certains clients.

Le non respect des conditions qui ont prévalu au chiffrage d’une commande est une pratique abusive qui 

contrevient à l’article 1134 du code civi

 

Rappel de la loi 

L’article 1134 du code civil dispose que

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux

révoquées que de leur consentement mutuel ou par les causes que la loi autorise. Elles 

de bonne foi. 

 

Le point de vue du SNESE : L’accusé de réception commande ayant valeur de contrat, le fournisseur ne peut 

donc en changer les termes (prix, quantité, date de livraison) sans l’accord du client. Tout incident doit donc 

être signalé au fournisseur, sous forme d’un rappel à la loi, av

La répétition de ces incidents est à signaler au SNESE qui peut alors déclencher une action auprès des 

instances professionnelles des fournisseurs concernés et/ou une action auprès de la Médiation des relations 

inter-entreprises industrielles et de la sous
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3) Ces incidents font-ils l'objet d'une compensation ?

 

 

Alors que la majorité des sous-traitant reconnait le principe de compensation lorsque leur prestation n’est pas 

conforme aux termes du contrat passé avec l

Responsabilité § 16.1), ils ne sont que 10% à appliquer ce principe avec leurs fournisseurs.

 

4) Ces incidents sont le fait de
 

Les fabricants et leurs distributeurs franchisés sont majoritairement

cataloguistes semblent plus respectueux de leurs engagements.

 

  

18,5%

11,5%

ils l'objet d'une compensation ? 

traitant reconnait le principe de compensation lorsque leur prestation n’est pas 

conforme aux termes du contrat passé avec leurs clients (voir les CGV du SNESE – article 16 Garantie

§ 16.1), ils ne sont que 10% à appliquer ce principe avec leurs fournisseurs.

Ces incidents sont le fait de : 

Les fabricants et leurs distributeurs franchisés sont majoritairement mis en cause. Les distributeurs indépendants et les 

cataloguistes semblent plus respectueux de leurs engagements. 
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Farnell, Digikey,etc)

distributeurs indépendants et 

brokers
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5) Avez-vous lu les conditions générales de vente de vos fournisseurs, notamment les 

clauses relatives à la livraison

 

 

La lecture des conditions générales de vente est une étape cruciale de la phase de qualification d’un 

fournisseur. Le fournisseur est tenu de les communiquer sur simple demande.

 

Rappel de la loi 

L’article L. 441-6-1 du code du commerce énonce que

Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions 

générales de vente à tout acheteur de produits …

 

L’analyse des CGV est obligatoire et permet notamment d’identifier les clauses abusives et celles qui peuvent 

faire l’objet d’une négociation. 

A titre d’exemple, des fournisseurs n’hésitent pas à inclure dans leurs CGV 

avec l’article 1134 du code civil (voir supra)

A… se réserve le droit d'effectuer des livraisons partielles. Le Client 

les Produits livrés. En cas de retard d'une partie de la livraison de quelque Commande que ce soit, le Client ne 

sera pas en droit d'annuler toute autre livraison.

 

Le point de vue du SNESE : Une pratique couran

verso des bons de commande, une formule d’acceptation figurant au recto. En cas de conflit, il devient alors 

très difficile de contester ce qui a été accepté. Pour éviter cet état de fait, il

ces CGV vos propositions. 

Certains fournisseurs n’acceptent pas de négocier et menacent alors leur client de rompre sine die la relation 

commerciale établie, sans indemnité. Il s’agit d’une pratique irrégulière bien con

contradiction avec l’article L. 442-6-I-5°
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A… se réserve le droit d'effectuer des livraisons partielles. Le Client s'engage à accepter la livraison et à régler 

les Produits livrés. En cas de retard d'une partie de la livraison de quelque Commande que ce soit, le Client ne 

sera pas en droit d'annuler toute autre livraison. 

Une pratique courante, pour faire accepter des CGV, consiste à les faire figurer au 

verso des bons de commande, une formule d’acceptation figurant au recto. En cas de conflit, il devient alors 

très difficile de contester ce qui a été accepté. Pour éviter cet état de fait, il convient alors de faire figurer sur 

Certains fournisseurs n’acceptent pas de négocier et menacent alors leur client de rompre sine die la relation 

. Il s’agit d’une pratique irrégulière bien connue de la Médiation, en

5°du code de commerce. 
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des clauses en complété infraction 
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6) Proposez-vous à vos fournisseurs une négociation sur la base du contrat de confiance 

du SNESE (Fiche conseil n°52)
 

 

Dés le mois de mars 201, le SNESE a recensé, en étudiant les CGV

pratiques les plus couramment pratiquées

La Fiche conseil n° 52 en dresse la liste et propose des clauses que vous pouvez proposer lors de la négociation.

 

Dans le cadre des achats/ventes de composants via 

aux fournisseurs. A ce jour les fournisseurs suivants ont

- ADDIS Composants Electroniques 

- AST 

- EDGEFLEX 

- ELECRTROBREIZH 

- FIRST ELECTRONIQUE 

- SKILLIUM 

- B8 Electronics 

- PARTS SERVICES 

- CSA ELECTRONICS 

- HDI ELECTRONICS 

- REBOUNDS ELECTRONICS 

 

 

 

Le SNESE remercie bien sincèrement les entreprises
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vous à vos fournisseurs une négociation sur la base du contrat de confiance 

n°52) 

Dés le mois de mars 201, le SNESE a recensé, en étudiant les CGV des fournisseurs de composants, 

pratiques les plus couramment pratiquées.  

liste et propose des clauses que vous pouvez proposer lors de la négociation.

Dans le cadre des achats/ventes de composants via Net Tronic’S, le SNESE a édité un contrat de confiance qu’il propose 

aux fournisseurs. A ce jour les fournisseurs suivants ont signé ce contrat de confiance : 

 

Le SNESE remercie bien sincèrement les entreprises adhérentes ayant répondu à cette enquête.

oui

non

vous à vos fournisseurs une négociation sur la base du contrat de confiance 

 

des fournisseurs de composants, les mauvaises 

liste et propose des clauses que vous pouvez proposer lors de la négociation. 

un contrat de confiance qu’il propose 

adhérentes ayant répondu à cette enquête. 


