
CGV SEVANOVA  1 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE – Agence SEVANOVA 
(PRODUCTION DE SUPPORT DE COMMUNICATION 

07-2022 
 
Glossaire 
 
"Agence" désigne SEVANOVA…. 
"Devis" désigne un devis établi par l'agence pour des prestations décrites dans le devis 
"conditions générales de ventes" ou "CGV" désigne les présentes conditions générales  
"Client" désigne la société signant un devis 
"Création" désigne tout livrable créé par l'agence et livré au client 
"Prestations" désigne les prestations décrites dans le devis 
 
 
Article 1 – Champ d’application des Conditions Générale de Vente 
 
SEVANOVA SAS, dont le siège social est situé 51 Rue de la Grande Cote 69001 LYON, France, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 687 713 (ci-
après dénommée Sevanova) intervient en qualité de professionnelle de la communication cross 
media BtoB, forme juridique de la société dont le siège social est situé …, France, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de … sous le numéro … (ci-après dénommée Sevanova). 
 
Par l'acceptation d'une Offre émise par la société SEVANOVA, le Client, personne morale pro-
fessionnelle, exprime son accord sur les présentes Conditions Générales de Vente et sur le devis 
technique à l'exclusion de tout autre document général ou particulier. 

Conformément aux dispositions de l’article L441-1 du code de commerce, les présentes Condi-
tions Générales de Vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. A ce titre, 
les présentes Conditions Générales de Vente prévalent sur l’ensemble des documents du Client 
et notamment sur ses conditions générales d’achat sauf accord express contraire de Sevanova.  

Les présentes Conditions Générales de Ventes sont réputées connues par le Client. A sa de-
mande, elles lui seront communiquées par tout moyen. 

Sevanova se réserve le droit de modifier ses Conditions Générales de Vente à tout moment. 
Dans ce cas, les Conditions Générales de vente applicables seront celles en vigueur à la date de 
la commande passée par le Client. 

Les documents contractuels formant collectivement le contrat sont classés dans l’ordre de 
priorité suivant: 
1- Devis Sevanova 
2- Conditions Générales de Vente 
3- L’acceptation sans réserve par le Client des Conditions Générales de Vente et du Devis. 
En cas de divergence et de contradiction entre les dispositions des documents ci-dessus énu-
mérés, ce sont celles du document portant le numéro le moins élevé qui prévaudront. 
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Article 2 – Objet de la mission  

2.1 Sevanova met à disposition du Client l’ensemble de ses services relatifs à sa politique de 
communication et de publicité : Identité, Digital (conception UX, Design, développement, héber-
gement, maintenance), documents imprimés, Vidéo, Évènementiel), des missions de conseil, de 
création et/ou de production. A ce titre, un catalogue de prestations est proposé par Sevanova 
au Client.  

2.2 Dans le cadre de ses missions confiées, Sevanova peut agir accessoirement comme manda-
taire du Client en matière d’achats d’espaces publicitaires, pour la réalisation de prestations 
ayant pour objet l’édition ou la publication d’informations et de réservation de noms de do-
maines.  

2.3 Sevanova peut également faire appel à des tiers pour la réalisation ponctuelle de contribu-
tions particulières.  

Article 3 – Devis, commande, tarif 

3.1 Chaque offre commerciale fait l’objet de l’établissement d’un devis par Sevanova lequel liste 
explicitement l’intégralité des prestations à réaliser. Le devis est établi sur la base des éléments 
et informations fournies par le Client. En fonction de la mission confiée, le devis peut prévoir le 
recours à l’achat d’art. L’acquisition de ces droits est directement négociée par Sevanova aux 
frais du Client. 
Toute modification d'une offre commerciale apportée par le Client ne sera valable que si Se-
vanova l’a expressément acceptée par écrit. 

3.2 Le prix de vente est exprimé en euros et hors taxe.  

3.3 Ne sont pas compris dans le prix tel que fixé dans le devis tous les frais extraordinaires en-
gagés par Sevanova en cours de mission.  

Sont considérés comme frais extraordinaires : les frais de déplacements, les frais non antici-
pables lors de l’établissement du devis et impératifs pour l’exécution de la mission, les frais sup-
plémentaires liés à la transmission partielle d’informations du Client au moment de l’établisse-
ment du devis et toute prestation supplémentaire non décrite dans le devis et ajoutée par le 
Client en cours de mission.  

Ces frais extraordinaires seront facturés à l’euro en fin de mission.  

3.4 Les prix et délais de réalisation sont valables 30 jours calendaires à compter de la date 
d’émission du devis.  

En cas d’acceptation du Client dans le délai imparti, ils deviennent fermes et non révisables. Le 
Client est alors réputé avoir accepté en connaissance de cause et sans réserve de prix la mission 
confiée à Sevanova. 

L’acceptation du Client est matérialisée par la signature du devis transmis à Sevanova dans le 
délai de 30 jours précité ou par l’envoi d’un bon de commande dans le même délai. L’accepta-
tion du devis vaut contrat. 

3.5 Les délais de livraison figurant dans les devis ne sont donnés qu'à titre indicatif et, en aucun 
cas, un retard raisonnable dans la livraison ne peut entraîner une annulation de la prestation 
confiée à Sevanova ou des dommages et intérêts.  
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Article 4. Paiement 

4.1 Les sommes dues par le Client devront être payées en euros par chèque ou virement ban-
caire. 

4.2 Sauf clause expresse contraire convenue dans le devis, le paiement des sommes dues doit 
intervenir à hauteur de 40% de la somme totale fixée par le devis au jour de l’acceptation du 
devis et pour l’intégralité des sommes restantes dans les trente jours suivants la date d’envoi 
de la facture par Sevanova.  

4.3. A compter du lendemain de la fin du délai de paiement précité, toute somme non payée 
donnera lieu au paiement par le Client, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, d’une 
pénalité de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, avec un minimum de 10% du montant HT 
restant impayé.   

Le Client ne peut procéder à une quelconque déduction, réduction ou compensation sur les 
sommes dues à Sevanova, sans l’accord préalable écrit de cette dernière.  

Tout retard de paiement entraîne également l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais 
de recouvrement égale à 40 euros. Si les frais de recouvrement dépassent le montant de cette 
indemnité forfaitaire, le Client dédommagera Sevanova  à hauteur de la totalité des frais de re-
couvrement engagés, sur simple présentation de justificatifs par Sevanova.  

4.4 La totalité de la production, objet de la présente commande, demeure la propriété entière et 
exclusive de Sevanova tant que la facture finale émise par Sevanova n'est pas payée en totalité 
par le client. De façon corollaire, le Client deviendra propriétaire de la production à compter de 
la réception du règlement de la facture finale par Sevanova. 

Article 5 - Réalisation de la mission 

5.1 Sevanova ne débutera sa mission qu'une fois les conditions suivantes remplies : 
- le paiement de l’acompte de 40% sur la totalité des travaux à engager lors de l'acceptation du 
devis tel que mentionné à l’article 4.2 étant précisé que cet acompte est définitivement acquis 
par Sevanova. 
- la réception de la totalité des documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission : 
tout retard dû au fait du client, notamment suite à un manque de collaboration, une 
transmission tardive de documents, une remise de documents incomplets ou erronés, fera 
bénéficier Sevanova d'un report de délai de livraison au moins égal à la durée de ce retard. 

5.2 Sevanova se réserve le droit de travailler avec des prestataires indépendants et des sous-
traitants de son choix et plus généralement de s'adjoindre de tous tiers pour exécuter sa mission 
tout en conservant la direction et la responsabilité de son exécution. Si le Client souhaite confier 
l'impression et/ou l'hébergement à un prestataire de son choix, Sevanova décline alors toute 
responsabilité consécutive au choix de prestataires qui lui sont étrangers, le Client étant seul 
responsable. 
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5.3 Si en cours de mission, des corrections souhaitées par le Client devaient entraîner des 
modifications significatives et de ce fait, aboutir à un remaniement du projet de départ validé par 
le Client, Sevanova se réserve le droit de facturer toute prestation engagée à ce stade et de 
réviser le devis initialement accepté par le client.  

Dans le cas où le Client déciderait d'annuler ou d'interrompre un travail en cours, la rémunération 
initialement convenue dans le devis accepté par le client restera intégralement due à Sevanova. 

5.4 Toute étape de validation implique la relecture des textes par le client, et son accord sur le 
contenu et sa mise en page. Selon le type de mission, une maquette finale du projet intitulée 
« Bon à tirer » ou BAT éditée par Sevanova matérialisant les éléments de création peut être 
présentée au Client, avant sa production, son impression ou sa diffusion.  

La validation du BAT engage définitivement la responsabilité du Client concernant l’intégralité 
des contenus (textes, contenu et mise en page) figurant sur les travaux livrés. La validation du 
BAT est considérée comme définitive dès lors que le Client en a fait part à Sevanova par tout 
moyen écrit de son « Bon pour accord + date + signature ». Cette validation peut intervenir via 
une validation numérique ou papier. A défaut de réponse du Client dans un délai de 10 jours 
ouvrés à compter de la date d’envoi par Sevanova du BAT, la prestation sera considérée comme 
étant conforme au contrat et définitivement validée par le Client. 

Une fois le BAT validé, la création est immuable et ne peut plus être modifiée. Elle sera transmise 
à l’imprimeur et/ou publiée sur Internet.  

Dans le cas où le client refuserait d'agréer la maquette ou le projet présenté, Sevanova se réserve 
le droit d’accepter la demande du client ou de formuler une nouvelle proposition avec un nouveau 
délai et un nouveau devis. En l’absence d'accord, les parties devront décider d’un commun accord 
de la poursuite ou non de leur collaboration et des modalités de règlement de Sevanova compte 
tenu des travaux déjà effectués. En tout état de cause, le Client devra régler à Sevanova 
l’intégralité des frais déjà engagés. 

Toute demande de correction d'auteur émise auprès de Sevanova par le Client engage l'entière 
responsabilité de ce dernier.  
 

Article 6 – Garantie et Responsabilité 

6.1 Sevanova s'engage à mener à bien les prestations conformément aux règles de l'art et aux lois 
et règlements en vigueur. Sevanova constituera, seule et à sa discrétion, l'équipe nécessaire à la 
réalisation de la mission qui lui est impartie. 
 
6.2 En contrepartie, le Client s'engage à fournir à Sevanova l’intégralité des documents et 
informations qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. Le Client s’engage à 
vérifier l’exactitude matérielle et technique des documents qui lui sont fournis. Tout texte fourni 
par le Client doit être préalablement relu et corrigé par ce dernier, aucune modification ou faute 
de toute nature ne sera corrigé par Sevanova. Le Client s'engage à transmettre à Sevanova ses 
textes dans un format numérique éditable.  

Le Client reconnaît et assume la pleine et entière responsabilité des choix réalisés en matière de 
contenus textuels, iconographiques, figurant dans la réalisation livrée Sevanova. L'ensemble des 
images utilisées avant, pendant et après les créations sont sous l’unique responsabilité du Client 
et n'engage en aucun cas Sevanova. Le Client veillera à ce que l'utilisation des images qu'il 
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fournira à Sevanova ainsi que les images utilisées par Sevanova respectent le droit à l'image, les 
bonnes mœurs ainsi que les ayants droits dépositaires desdites images. 

6.3 Compte tenu de la nature des prestations, qui lui sont confiées, Sevanova n'est tenue qu'à 
une obligation de moyens. Sa responsabilité ne peut être engagée que sur des opérations dont 
elle a l'entier contrôle.  
 
En aucun cas, Sevanova ne pourra être tenue pour responsable des éventuelles modifications 
et/ou corrections apportées, par le Client ou par tout tiers désigné par lui, au projet initialement 
proposé par Sevanova.  
 
6.5 Les logos, plaquettes, brochures, campagne de communication, site internet, application 
mobile ... livrés par Sevanova sont autant que possible des créations originales. Sevanova 
apporte toute son attention à ce qu'elles le soient.  
 
6.6 Le Client est parfaitement informé que certaines images ne peuvent être utilisées que dans 
un temps et un tirage limité et uniquement pour certains usages. Le Client reconnaît en outre 
avoir pris connaissance des mises en garde effectuées par Sevanova concernant les lois du 
copyright et de la propriété intellectuelle, les modalités d'utilisation des images et les peines 
pouvant être encourues au titre de leur violation.  
 
6.7 Le Client garantit Sevanova contre toutes les conséquences d'une action qui trouverait sa 
source dans l'inexactitude des informations sur ses produits ou services provenant d'une 
publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur ou d'une concurrence déloyale. Le Client 
garantit également Sevanova contre les conséquences d'une utilisation des créations au-delà 
des limites de la mission.  
 
6.8 Le Client demeure seul responsable du respect des réglementations spécifiques à son activité 
notamment des mentions obligatoires qu'il convient de faire figurer sur le support commandé, 
compte tenu de la législation et de la réglementation en vigueur. Le Client reconnaît que 
Sevanova n'est pas un conseil juridique et n'a pas la compétence pour étudier la mise en 
conformité d'une création avec la loi applicable. 
 
Lorsque Sevanova n'agit qu'en qualité d'intermédiaire technique (auprès des organismes de 
nommage pour la réservation des noms de domaine, en matière de réservation et de diffusion de 
messages publicitaires,…), il faut tenir compte des conditions générales de vente de ces 
organismes. Le Client reste seul engagé vis-à-vis de ces organismes et reconnaît agir en 
conformité avec la législation en vigueur et les droits des tiers. 
 

Article 7 - Propriété intellectuelle 

7.1 Sevanova cède au client ses droits d'auteurs résultant de ses services. L'exploitation de ses 
créations et services s'effectue conformément aux dispositions de la mission effectuée et des 
dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l'acceptation du devis.  

7.2  Sevanova cède au client l'œuvre composant la mission réalisée tous les droits patrimoniaux 
et moraux d'un auteur, sauf spécification contraire,  

7.3 Dans l'hypothèse où Sevanova est amené, à la demande du Client, à concevoir ou à diriger la 
conception d'une dénomination, d'une signature, d'un logo ou de tout type de signe destiné à 
être utilisé par le Client à titre de marque dénominative ou figurative, Sevanova ne procèdera à 
aucune recherche d'antériorité (marques, droits d'auteur) et ne garantit aucunement la libre uti-
lisation de ladite création, son rôle se limitant à un travail purement créatif. Par conséquent le 



CGV SEVANOVA  6 
 

Client procèdera à ses frais et sous sa responsabilité, auprès du conseil juridique de son choix, 
aux recherches et analyses, notamment toutes recherches d'antériorité, qui lui paraîtront les 
mieux adaptées à ses objectifs. Le Client fera de même pour la déclaration et l’obtention des 
droits de propriété intellectuelle. 

De son côté, le Client doit être titulaire de tous les droits d'exploitation des œuvres ou droits de 
propriété (intellectuelle, industrielle, personnalité) apportées à Sevanova en vue de leur 
reproduction et/ou utilisation et/ou modification. Il en va de même pour tous les signes 
distinctifs et de charte graphique (dessins, marques, photographies,..) qui pourraient être 
apposés sur tout support de communication (site internet, réseaux sociaux, affiches, tee-shirts, 
flyers, etc.) dont la réalisation serait confiée à Sevanova. 

Le Client s'engage à indemniser Sevanova de tous coûts, pertes ou dommages que cette der-
nière pourrait supporter et qui résulterait d'une demande formée par un tiers contre Sevanova 
sur le fondement d’un élément transmis par le client. 

Article 8 - Conservation de documents de travail, de production, sources et livrables - 
Promotion des créations 

8.1 L'agence Sevanova conservera documents de travail, de production, sources et livrables de 
l'ensemble des travaux et réalisations effectués pour le compte du client sans limitation.  Cette 
démarche interne à l ‘agence ne représente pas une garantie pour le client de disposer de ses 
sources sans limitation de temps. Le client doit procéder à son propre archivage des éléments 
livrés. 

8.2 Tout en étant attentif à la confidentialité des exemples présentés, l'agence Sevanova peut 
mentionner le nom du client dans ses références commerciales, actions de prospection et publi-
cité et ce sur tous types de supports, sans limitation de durée, et apposer sa signature sur la-
dite œuvre sauf avis contraire du client notifié par écrit en lettre RAR.  

Article 9 - Confidentialité 

9.1 Sevanova et le Client s'engagent à conserver confidentiels les informations et documents 
concernant l'autre partie de quelque nature qu'ils soient (économiques, techniques...) auxquels 
ils auront pu avoir accès dans le cadre de leurs relations contractuelles. 

9.2 Ne sont pas considérés comme confidentiels les informations et/ou documents :  
- transmis par le client et connus du public au moment de leur communication ou ceux qui se-
raient connus du public postérieurement à leur communication,  
-ceux dont l'agence avaient connaissance avant leur transmission par le Client 
- ceux non mentionnés expressément comme confidentiel par le Client. 
 

Article 10 – Clause de non-débauchage 

10.1 Sauf accord contraire écrit de Sevanova, le Client s’interdit d’employer de quelque manière 
que ce soit directement ou indirectement les salariés de Sevanova pendant la durée de la relation 
commerciale entre les parties et pendant les 6 mois suivant sa cessation pour quelque cause que 
ce soit.  
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Dans l'hypothèse où le Client embaucherait directement ou indirectement un salarié de 
Sevanova pendant la durée de ladite relation commerciale ou dans les 6 mois suivant sa fin, le 
Client s’exposera au paiement d’une indemnité correspondant à 40% du salaire annuel brut de 
l'employé concerné calculé sur la base de la rémunération brute versée au cours des 12 mois qui 
précèdent la date à laquelle l'employé a cessé d'être salarié de l'agence. Le Client s'engage à 
informer Sevanova dès le recrutement de la personne concernée et payer cette indemnité à la 
même occasion. 

Article 11 – Données personnelles 

11.1 L’agence SEVANOVA informe le client que certaines de ses données sont enregistrées à des 
fins de gestion de la relation client et pour la bonne exécution du contrat, mais ne sont pas 
rendues publiques. L’agence SEVANOVA s’engage à respecter la plus stricte confidentialité 
concernant les données personnelles du client et à ne pas divulguer, sous quelque prétexte que 
ce soit, les informations auxquelles elle a accès au cours de ses prestations.  

Conformément à la loi informatique et liberté du 78-17 du 6 janvier 1978, le client dispose d’un 
droit d’accès, de rectification ou de suppression de données le concernant. Ces droits pourront 
être exercés en effectuant sa demande par écrit et signée auprès de l’agence SEVANOVA à 
l’adresse : abcdef@sevanova.com 

Article  12 – Force majeure 

12.1 Tout cas de force majeure suspend les obligations des présentes CGV. La responsabilité de 
SEVANOVA ne pourra être engagée en cas de survenance d’un cas de force majeure retardant ou 
empêchant l’exécution des prestations souscrites par le Client. Sont considérés comme cas de 
force majeure, outre ceux retenus par la jurisprudence de la cour de cassation, les épidémies, 
pandémies, grèves totales ou partielles, tremblement de terre, incendie, tempête, inondation, 
dégâts des eaux, blocage des télécommunications, guerre. 

12.2 En cas de force majeure, SEVANOVA s’engage à notifier dans les plus brefs délais à son 
client la survenance de l’évènement empêchant l’exécution des prestations. 

 

Article 13 - Litiges - Election de domicile 

13.1 Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de 
vente est soumis au droit français. A défaut d’accord amiable entre les parties, le tribunal de 
Commerce de Lyon sera seul compétent pour tout litige relatif à l'interprétation et l'exécution 
d'un contrat et de ses suites,  

Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent respectivement domicile : 
- Sevanova à l'adresse de son siège à Lyon, 
- le Client, à l'adresse indiquée sur le devis ou celle modifiée par ses soins lors de la signature du 
devis. 

Les présentes CGV s’appliquent pendant toute la durée de réalisation des prestations par 
l’agence SEVANOVA. 

mailto:abcdef@sevanova.com
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