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Parqueterie
de Bourgogne

Chers clients, chers partenaires,

Au travers de notre cahier des collections, nous sommes fiers 
de vous présenter nos différents savoirs-faire. En parcourant ces 
pages, vous découvrirez la rigueur et le sérieux des femmes et des 
hommes qui chaque jour transforment ce matériau si précieux 
qu'est le bois.

Nos collections de parquets et de finitions sont conçues pour 
répondre aux désirs les plus variés en décoration.

Traditionnels, design, contemporains ou vintages, nos parquets 
finis dans nos ateliers ou bruts sauront répondre à vos attentes.

Nous vous souhaitons une belle et agréable découverte dans 
l’univers de nos collections de parquets fabriquées dans nos 
ateliers en région Bourgogne-Franche-Comté.
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L’entreprise  
et ses valeurs

Notre parqueterie est depuis 1952 implantée dans l'Yonne à 
Cerisiers. Nos approvisionnements sont issus de nos propres 
scieries et forêts. 

Au quotidien, ce ne sont pas moins de 35 personnes qui œuvrent 
pour confectionner nos parquets et appliquer nos finitions. Nos 
différents ateliers de production permettent de répondre à tous les 
volumes et toutes les envies.

Nos valeurs :
• Fabrication française
• Certification Nf Parquet
• Label Parquets de France
• Finitions de qualité A+
• Bois certifiés PEFC
• Des parquets à la carte ou sur mesure
• Atelier de finitions vernies et huilées
• Atelier de réactions taniques
• Atelier des traitements aspects de surface
• Offre très large de parquets massifs et contrecollés
• Contrecollés de différentes épaisseurs de parements
• Contrôles qualité à chaque étape de fabrication
• Circuit court : forêts, scieries, parqueterie 

PARQUETS
www.nf-parquets.fr

L’HISTOIRE,
DES HOMMES

& DES VALEURS 
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Massifs & 
Contrecollés

Nous proposons un large choix de parquets massifs et contrecollés 
pour répondre à toutes les contraintes et les envies créatives, 
contemporaines ou traditionnelles.

Les bois utilisés ont la même origine et bénéficient des mêmes 
sélections drastiques pour atteindre ce qui se fait de mieux en 
terme de qualité et de finitions.

Nos réalisations sont avant tout orientées vers la qualité avant 
la quantité. Ce qui fait de la Parqueterie de Bourgogne un acteur 
reconnu pour répondre aux plus hauts niveaux d'exigences.
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Massifs

Nos parquets massifs existent dans différentes largeurs et 
épaisseurs. Les épaisseurs 20/22 et 23 mm peuvent être clouées 
ou collées. Le 14 mm et les épaisseurs inférieures seront 
uniquement collés. Le parquet massif n'est pas compatible avec 
une pose flottante.

Les parquets massifs sont disponibles en lames droites, lamelles 
sur chant, panneaux prestiges et en pavé bois de bout.

8 mm 14 mm10 mm

PANNEAUX PRESTIGES MOSAÏQUES 
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Contrecollés

Nos parquets contrecollés proposent un large choix de largeurs et 
d’épaisseurs avec différentes possibilités de poses.

Le 20,2  mm peut être collé ou cloué, les 11 et 15  mm seront 
uniquement collés.

Tous nos parquets contrecollés sont compatibles avec une pose 
collée en plein ou flottante.

Ils sont aussi recommandés dans les lieux particuliers comme 
l'altitude et les bords de mer ou pour les résidences secondaires 
qui ne sont pas chauffées en permanence l'hiver.

Les épaisseurs de 11 et 15 mm sont compatibles avec les sols 
chauffants basse température quelle que soit la largeur de lame.

En cas de présence d'un sol chauffant et rafraîchissant, seul le 
11 mm pourra être préconisé.

Les parquets contrecollés sont proposés en lames droites, 
panneaux prestiges et Renodal.

3,3 mm 4,5 mm 6,2 mm

11 mm 15 mm 20,2 mm

PANNEAUX PRESTIGES
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PREMIER
Symbole PR-FCBA

SÉLECTION
Symbole SE-FCBA

RUSTIQUE
Symbole RU-FCBA

NATURE
Symbole NA-FCBA

PREMIER-CONFORT
Symbole PR-CO

TEMPÊTE
Symbole DC

CLASSIQUE-RUSTIQUE A
Symbole CL

DÉCO-RUSTIQUE B
Symbole DE

Les choix de bois

Verni ou Huilé, le bois garde son aspect originel, pour mettre en 
valeur l'authenticité de la matière. Nos vernis sont disponibles en 
Mat ou Satiné.

PARQUETS
www.nf-parquets.fr
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À L'ANGLAISE
(JOINTS PERDUS)

COUPE DE PIERRE

POINT DE HONGRIE VANNERIE

À LA FRANÇAISE 

ÉCHELLE

FOUGÈRES DAMIER

BÂTON ROMPU BÂTON ROMPU DOUBLE

POSES RÉALISABLES AVEC DES LONGUEURS PANACHÉES :

POSES RÉALISABLES AVEC DES LONGUEURS FIXES :

Les 
différents 
schémas  
de pose

Le schéma de pose participe pleinement à la 
décoration de votre sol.

Moderne, contemporain, classique, il existe un 
nombre important de possibilités.
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GO2
PONCÉ

GO0
VIEILLI BROSSÉ

GO0
ARÊTES  

VIEILLIES MAINS 

GO0
BROSSÉ 2++

GO0 
EXTRA USÉ

GO0
VIEILLI  

BROSSÉ FORT

GO2
PONCÉ BROSSÉ

 GO0
BROSSÉ FORT

GO2
SCIÉ BROSSÉ
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Traitement  
de l’aspect  
de surface  
des bois

Cette étape est particulière à la Parqueterie de 
Bourgogne car vous pouvez choisir l'aspect 
de surface de vos lames. Plus qu'un choix 
technique, c'est avant tout la possibilité de 
personnaliser votre parquet.
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Vieux de Bourgogne   p. 24

Collection Vintage 500  p. 26

Collection Travel   p. 32
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L’ATELIER DE FINITION
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HUILE ASPECT BOIS BRUTHUILE NATURELLE VERNIS ASPECT BOIS BRUT VERNIS INVISIBLEHUILE DORÉE

COLLECTION 
NATURELLE
Verni ou Huilé, le bois garde son aspect originel, pour mettre en 
valeur l'authenticité de la matière.
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Parquet chêne / choix Déco 
Finition GO2, Poncée, Brossée, Vernie Naturel MatVERNIS NATUREL

OPTION DUROCK POSSIBLE
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JAVELINE BLANCHIE SAVANEGRIVELINE GRIS CENDRÉGRIS GRÈGE AMBRÉE

COGNAC CARAMEL FUMÉE CHOCOLAT WENGÉ ANTHRACITE NATURALINE 

COLLECTION 
4 SAISONS
14 possibilités de teintes au choix, vernies ou huilées pour exprimer 
votre créativité et toutes vos envies.
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Parquet chêne / choix Classique 
Finition GO2, Poncée, Brossée, Huilée, Ambrée

OPTION DUROCK POSSIBLE
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COLLECTION 
VIEUX DE BOURGOGNE
Le rendu unique est obtenu en maintenant le bois dans une 
atmosphère particulière, où le tanin plus ou moins présent dans 
chaque lame va réagir.

Les variations de couleur et les contrastes marqués, font le charme 
de cette collection.

VIEUX DE BOURGOGNE 
HUILÉ ASPECT BOIS BRUT 

VIEUX DE BOURGOGNE 
VERNI

VIEUX DE BOURGOGNE 
VERNI ASPECT BOIS BRUT C
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Parquet chêne / choix Déco 
Finition GO2, Poncée, Brossée, Vieux de Bourgogne, Vernie MatVIEUX DE BOURGOGNE 

HUILÉ
CÉRUSÉE VIEUX DE  

BOURGOGNE VERNIE 
CERUSÉE VIEUX DE  

BOURGOGNE HUILÉE 
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COLLECTION 
VINTAGE 500 HUILÉE N
Les teintes de cette collection sont obtenues par réaction tannique ! 
Elles sont profondes et nuancées, l'huile de finition transparente, 
leur donne un aspect satiné et chaleureux.
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Parquet chêne / choix Déco
Finition GO2, Poncée, Brossée, Huilée, 504N
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COLLECTION 
VINTAGE 500 HUILÉE B
Les teintes de cette collection sont obtenues par réaction tannique ! 
Elles sont profondes et nuancées, l'huile de finition blanche, leur 
donne un aspect patiné comme vieilli par le temps. 
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Parquet chêne / choix Classique 
Finition GO0, Vieillie, Égrenée, Brossée, 504B

503 B502 B501 B
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COLLECTION 
VINTAGE 500 VERNIE
Présentée ici en version Sciée et Vernie Mat.
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Parquet chêne / choix Déco 
Finition GO2, Poncée, Brossée, Vernie Mat, 503V509 510508

OPTION DUROCK POSSIBLE
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VANCOUVER HAVANE BELFAST MALMO BOSTON CAMARGUE TOKYO

CRANSTROUVILLE OSLOSÉVILLEPRIVAS

COLLECTION 
TRAVEL
Cette nouvelle collection TRAVEL vient étoffer notre gamme de 
teintes réactives. Ces teintes se révèlent au contact du tanin 
présent dans le bois. Chaque production est unique et dépend de 
la nature propre du chêne et de son origine, c’est pourquoi des 
variations de couleurs sont possibles entre les différentes lames 
de parquet.
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Parquet chêne / choix Déco
Finition GO0, Sciée, Poncée, Brossée, Huilée, Havane
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HORTON SPARROW 2SPARROW 1 EDEN

SAND OLD MINÉA

LEMY WILD DEEP

COLLECTION 
HISTORY
10 teintes haut de gamme obtenues de façon artisanale.

La teinte se décline dans un camaïeu de couleurs, votre parquet 
est unique, c’est une œuvre d’art.
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Parquet chêne / choix Déco 
Finition GO0, Sciée, Poncée, Brossée, Huilée, Sparrow 2
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BLANC BORDEAUX BLEU

ORANGE VIOLET

GRIS 

JAUNE ROUGENOIR VERTROSE

COLLECTION 
PIXEL
PIXEL, se veut acidulée et dynamique, ses finitions sont idéales 
pour signer les espaces ayant besoin d'une identité visuelle.
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Parquet chêne / choix Premier Confort 
Finition GO0, Poncée, Brossée, Sciée, Huilée, Pixel gris 
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EXTRA USÉE 507 EXTRA USÉE 509 EXTRA USÉE 510EXTRA USÉE 504

EXTRA USÉE 502 EXTRA USÉE 503 EXTRA USÉE 501EXTRA USÉE

EXTRA USÉE 505 EXTRA USÉE 506 EXTRA USÉE 508

COLLECTION 
EXTRA USÉE
Cette toute nouvelle collection, est destinée à ceux qui cherchent 
à mettre en évidence la matière et le caractère du bois. Ce parquet 
sera parfait dans une ambiance vintage, loft...
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Parquet chêne / choix Déco
Finition GO0, Vernie, Extra Usée
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XXIème 

COLLECTIONS

À la croisée des techniques de l'impression et des arts décoratifs, 
cette marque créative propose des motifs sur mesure pour 
l'aménagement de nos intérieurs. 

L'expérience sensorielle se confie au graphiste et griffe son 
emprunte sur les murs, les sols et le meuble. 

La rencontre de XXIème collections avec l‘univers du parquet a fait 
germer un ensemble de visuels contemporains qui propose le 
mélange de l’image photographique au dessin du veinage naturel 
du chêne.

PETERSBOURG

MEMOIRE PARISIENNE DEMEURE LINEAL FEUILLE ENERGIE CARTE 

CARRARE STAR BLANCSARABANDE VOLUPETRIOSTARARGILE
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Parquet chêne / choix Premier Confort 
Finition GO2, Poncée, Vernie Mat, Demeure 
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Parquet chêne / choix Premier Confort
Finition GO2, Poncée, Brossée, Vernie Durock Mat

COLLECTION VERNI 
DUROCK
DUROCK est notre verni passage intense, Ultra Résistant.  
Il multiple jusqu'à 8 fois la résistance lors des tests à l'abrasion et 
au poinçonnement. 

Cette collection conviendra aux lieux accueillant du public  
(galeries commerciales, musées, boutiques...)

CENTRE COMMERCIAL MUSÉE BOUTIQUE RESTAURANT
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CÉRUSÉE HUILÉE  
ASPECT BOIS BRUT 

CÉRUSÉE VERNIE  
ASPECT BOIS BRUT 

CÉRUSÉE VERNIECÉRUSÉE HUILÉE CÉRUSÉE VIEUX DE  
BOURGOGNE HUILÉE 

CÉRUSÉE VIEUX DE  
BOURGOGNE VERNIE 

COLLECTION 
CÉRUSE
La céruse est une vieille technique qui met en évidence les 
singularités des lames du parquet. Surligné de blanc, le veinage 
du bois apparaît comme un décor.
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Parquet chêne / choix Premier 
Finition GO2, Poncée, Brossée, Huilée, Cérusée 

OPTION DUROCK POSSIBLE
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BLANC GRISTAUPE NOIR

COLLECTION 
RELIEF BOIS MURAL
Créez un espace nature confortable et chaleureux, habillez vos 
murs de bois. La collection RELIEF BOIS MURAL, se marie à 
merveille avec les matériaux d'aujourd'hui.
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Showroom
Retrouvez-nous au sein  
de notre showroom à Cerisiers, 
pour découvrir nos collections  
et teintes de parquet ! 

L'équipe de Parqueter ie de Bourgogne vous accuei l le  
sur simple rendez-vous du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30  
et de 14h à 16h30.

9, Route de Paris - 89320 CERISIERS 
Tél : 00 33 (0)3 86 96 20 10
Mail : infos@parquet.fr
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ARTICLE 1 - ACCEPTATION DES CONDITIONS  
GÉNÉRALES DE VENTE
• Les dispositions des présentes conditions générales de vente constituent la loi 
des parties et impliquent donc l’adhésion sans réserve du client aux présentes 
conditions.

En passant commande, le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté 
expressément et sans réserve les clauses et conditions des présentes conditions 
générales de vente.

• Celles-ci annulent toute clause contraire pouvant figurer sur les contrats, conditions 
générales ou spéciales d’achat ou tout document ou correspondance du client.

ARTICLE 2 - RÉCEPTION ET ACCEPTATION DES COMMANDES
La commande adressée à PARQUETERIE DE BOURGOGNE, y compris via ses 
représentants, ne lui est pas opposable automatiquement et ne devient ferme 
qu’après émission de l’accusé de réception d’accord par celle-ci. Les commandes et 
confirmations de commande sont transmises par fax, courrier ou e-mail. L’accusé de 
réception de la commande également.

ARTICLE 3 - ANNULATION ET MODIFICATION DE COMMANDE
• Toute commande acceptée par PARQUETERIE DE BOURGOGNE ne peut plus faire 
l’objet postérieurement d’aucune annulation, sauf acceptation expresse et écrite 
de PARQUETERIE DE BOURGOGNE. Le versement d’acompte à la commande ou 
postérieurement ne comporte nullement pour le client la faculté de se dédire 
moyennant l’abandon de ce versement, lequel en cas d’annulation de ladite 
commande restera acquis à la Société PARQUETERIE DE BOURGOGNE sous réserve 
de tous ses droits ou actions.

• Toute modification de commande ne pourra être effective ou prise en compte que 
si elle parvient au service commandes de PARQUETERIE DE BOURGOGNE dans un 
délai de 48 heures après la commande initiale.

ARTICLE 4 - PRIX
• Les prix indiqués sur la facture sont fermes et sont ceux en vigueur à la date de 
réception de la commande par référence au tarif en vigueur à cette date. Le prix est 
donc révisable conformément aux formules de révision en usage dans la profession. 
Les droits applicables à nos produits sont ceux en vigueur à la date de réception 
de la commande par référence aux taux en vigueur à cette date. Les prix et tarifs 
indiqués par PARQUETERIE DE BOURGOGNE s’entendent hors taxe et hors droit, 
nets de tout escompte pour des produits mis à la disposition du client dans les 
locaux de PARQUETERIE DE BOURGOGNE.

• PARQUETERIE DE BOURGOGNE se réserve le droit de modifier à tout moment le 
prix de ses produits étant précisé qu’en cas de variation des prix, les prix seront ceux 
applicables au jour de la réception de la commande.

• De même, les droits applicables à nos produits peuvent être modifiés à tout 
moment afin d’être en conformité avec la Législation en vigueur.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’EXPÉDITION ET DE LIVRAISON
• Quels que soient le mode d’expédition et de transport et les modalités financières 
de ceux-ci, toute livraison est toujours réputée effectuée dans les locaux de 
PARQUETERIE DE BOURGOGNE et voyage donc toujours aux risques et périls du 
client, celui-ci en ayant la garde. La responsabilité de PARQUETERIE DE BOURGOGNE 
est automatiquement dégagée dès la sortie des produits de ses locaux et ce quel 
que soit le mode de transport ou les modalités de règlement du prix de transport, 
même si celui-ci est supporté par PARQUETERIE DE BOURGOGNE.

• La livraison est considérée comme effectuée soit par remise directe au client, 

Conditions générales de vente
soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance des produits dans les 
locaux de PARQUETERIE DE BOURGOGNE à un expéditeur ou à un transporteur, le 
transfert de propriété se réalisant lors de la livraison telle que celle-ci est ci-dessus 
définie. Toute indication contraire figurant sur tout document ne peut déroger à ses 
principes. Toutes les expéditions sont réputées faites conformément aux ordres du 
client et pour son compte, PARQUETERIE DE BOURGOGNE se réserve le droit de 
réduire ou de fractionner toute commande présentant un caractère anormal au plan 
quantitatif après en avoir avisé le client.

ARTICLE 6 – RÉCEPTION ET RETOUR DES PRODUITS
• Le nombre et l’état des produits doivent être impérativement vérifiés à la réception 
par le client.

• Les produits livrés et installés par le client, sont tacitement reconnus conformes et 
ne peuvent plus faire l’objet d’aucune réclamation. Les lames ou produits installés 
mis en œuvre, sont connus comme étant acceptés et conformes.

• Toute réclamation concernant les produits vendus par PARQUETERIE DE 
BOURGOGNE devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée à PARQUETERIE DE BOURGOGNE dans les 8 jours suivant la date de 
réception des produits par le client ou par tout tiers désigné par lui.

• Passé ce délai de 8 jours, les produits seront réputés conformes à ce qui avait 
été commandé et aucune réclamation ne sera plus admise par PARQUETERIE DE 
BOURGOGNE.

• En cas d’avaries, de retard, de manquants ou de différence de poids, le destinataire 
devra consigner ses protestations et réserves auprès du transporteur et devra exercer 
ses recours contre le transporteur dans les délais et formes légaux, conformément 
aux dispositions des Articles L 133.3 et L 133.4 du Code de Commerce :

• a) Inscrire sur le récépissé du transporteur des réserves précisant exactement 
le nombre de colis manquants ou détériorés, ou l’objet de la réclamation : palette 
abîmée, écroulée, absence de cerclage ou film, etc…

• b) Confirmer ces réserves au transporteur dans les trois jours ouvrables qui suivent 
la livraison par lettre recommandée avec accusé de réception. 

• A défaut, PARQUETERIE DE BOURGOGNE sera exonéré de toute responsabilité et 
de toute obligation de garantie.

• Les parquets confectionnés avec les choix de bois « tempête et ou déclassé », sont 
reconnus comme étant hors garantie, et ni repris, ni échangés. 

• Les surplus de produits commandés feront l’objet d’une demande de retour auprès 
de la PARQUETERIE DE BOURGOGNE. La demande de retour fera l’objet d’une 
acception impliquant une décote de 20 % sur le prix du produit, les frais de ports 
retour sont à la charge du client. 

• Les parquets confectionnés sur mesure, hors catalogue ou finis usine, ne sont ni 
repris, ni échangés.

ARTICLE 7 - DÉLAIS DE LIVRAISON
• Les délais de livraison indiqués s’entendent pour les produits mis à disposition 
du client dans les locaux de PARQUETERIE DE BOURGOGNE, sauf stipulation 
particulière autre.

• Les délais mentionnés sont donnés à titre purement indicatif et ne présentent 
nullement un caractère de délais de rigueur. Un retard de livraison ne pourra en 
aucun cas donner lieu à versement d’une quelconque pénalité ou indemnité par 
PARQUETERIE DE BOURGOGNE ni à un refus des produits commandés. Le client 
doit retirer les produits commandés à la date de livraison effective par PARQUETERIE 
DE BOURGOGNE en ses locaux. Dans le cas où le client ne prendrait pas livraison 
des produits dans un délai de 15 jours à compter de cette date, PARQUETERIE IN
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DE BOURGOGNE sera en droit de facturer au client les frais de stockage et de 
conservation des produits.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITÉ
• PARQUETERIE DE BOURGOGNE met tout en œuvre pour commercialiser des 
produits irréprochables. • Néanmoins, compte tenu de la particularité des produits 
commercialisés, PARQUETERIE DE BOURGOGNE se réserve une tolérance dans les 
livraisons de quantités supérieures ou inférieures de 10 % à celles effectivement 
commandées.

• Les dimensions et poids indiqués dans les offres de PARQUETERIE DE 
BOURGOGNE sont moyens et non rigoureux, les tolérances découlant de celles qui 
sont imposées par ses fournisseurs de matières premières et ses techniques de 
fabrication. PARQUETERIE DE BOURGOGNE ne garantit pas la conformité des teintes 
et des couleurs en cours de fabrication, par rapport aux échantillons. Les teintes des 
parquets dépendent des tolérances qui sont imposées par ses propres fournisseurs 
et ses techniques de fabrication. En outre, les parquets sont susceptibles, par leur 
nature, de variation d’aspect sensible dans une même référence. Une variation de 
couleur, de nœuds ou de structure ne constitue donc pas un défaut de conformité. 
Les colis portant les numéros de lots de bois, il convient de veiller à ne pas mélanger 
ces numéros dans une même pièce lors de la pose.

• La responsabilité de PARQUETERIE DE BOURGOGNE ne pourra en aucun cas 
être engagée dans l’éventualité où les produits vendus auraient voyagé ou seraient 
entreposés dans des conditions anormales ou incompatibles avec leur nature. 
Notamment, nos produits doivent être stockés à l’abri du gel.

• En tant que conditionneurs et/ou utilisateurs, les clients de PARQUETERIE DE 
BOURGOGNE sont seuls à connaître la composition, le comportement de leur 
produit, ainsi que les conditions de transport, de manutention et de stockage, et par 
là même leur compatibilité avec les emballages et accessoires que PARQUETERIE 
DE BOURGOGNE leur livre. Ils sont donc seuls responsables des dommages 
qui pourraient survenir du fait de la composition, du comportement ou de la 
compatibilité de leurs produits avec les emballages et accessoires de PARQUETERIE 
DE BOURGOGNE.

• De même, les réclamations pour défaut de fabrication relatives à une livraison 
donnée ne seront prises en considération que si elles portent, comme il en est 
d’usage, sur plus de 3 % de la quantité livrée.

• S’il s’avérait que les produits étaient effectivement défectueux, PARQUETERIE DE 
BOURGOGNE s’engagerait alors, après contrôle par ses soins, à remplacer ceux-ci 
gratuitement par un nombre d’articles égal à la différence entre le total des articles 
reconnus défectueux et le pourcentage précité, à l’exclusion de toutes autres 
indemnisations de quelque nature qu’elle soit.

• La garantie de PARQUETERIE DE BOURGOGNE est strictement limitée à cette 
obligation de remplacement des produits défectueux, et il est expressément 
précisé que PARQUETERIE DE BOURGOGNE ne pourra en aucun cas être tenu à 
aucune indemnisation envers le client, pour tout préjudice de quelque nature qu’il 
soit, et à aucun paiement de quelque frais que ce soit. Aucune reprise de produits 
livrés ne pourra être effectuée sans accord préalable et écrit de PARQUETERIE 
DE BOURGOGNE. Tout produit retourné sans l’accord de PARQUETERIE DE 
BOURGOGNE sera tenu à la disposition du client et ne donnera en aucun cas lieu à 
l’établissement d’un avoir.

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT
• Sauf stipulation contraire, les factures de PARQUETERIE DE BOURGOGNE sont 
payables au siège social à CERISIERS 89 320.

• Les paiements faits à des tiers ou intermédiaires sont effectués aux risques et 
périls du client.

9.1 - délais de paiement :

• Conformément, à l’article L.441-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de 
la loi 2008-776 du 4 août 2008, sauf dispositions contraires figurant aux conditions 
de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est 
fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution 
de la prestation demandée.

• A titre exceptionnel, PARQUETERIE DE BOURGOGNE pourra accorder un délai de 
quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission 
de la facture.

• Toutefois et par exception, le prix est payable net et sans escompte, au comptant 
à la commande pour toute première commande, ou en cas de difficultés financières 
notoires du client, ou de solvabilité douteuse de celui-ci.

9.2 - moyens de paiement :

• En cas de paiement par effets de commerce, ceux-ci devront être acceptés par le 
client et devront être retournés à PARQUETERIE DE BOURGOGNE dès la réception de 
la facture, à défaut de quoi PARQUETERIE DE BOURGOGNE sera en droit d’exiger le 
règlement immédiat de la totalité du prix.

9.3 - pénalités de retard :

• A défaut de paiement total ou partiel du prix à l’échéance résultant du délai prévu 
dans les présentes conditions générales de vente et figurant sur les factures, le client 
sera redevable de plein droit d’une pénalité de retard égale au taux de la Banque 
centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 
points, étant précisé que cette pénalité sera exigible dès la date d’échéance.

• Cette pénalité sera assise sur la totalité du prix non payé à l’échéance et courra 
jusqu’à la date de parfait paiement du prix et de ses accessoires.

9.4 - clause pénale :

• En outre, le client devra rembourser à PARQUETERIE DE BOURGOGNE tous les frais 
occasionnés par le recouvrement des sommes non payées, y compris une indemnité 
forfaitaire égale à 10 % du montant des sommes dues à titre de dommages et 
intérêts conventionnels.

9.5 - autres conséquences d’un incident de paiement :

• En cas de non-paiement du prix aux échéances fixées, toute somme restant 
due par le client à PARQUETERIE DE BOURGOGNE, même non échue, deviendra 
immédiatement exigible 8 jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée 
infructueuse. Par ailleurs, tout incident de paiement autorisera PARQUETERIE DE 
BOURGOGNE à suspendre de plein droit l’exécution de toutes les commandes en 
cours.

• En cas de reprise de courant d’affaires entre le client et PARQUETERIE DE 
BOURGOGNE, après tout incident de paiement, le règlement à la commande 
deviendra une règle.

• Tout litige ou toute réclamation que le client pourrait être amené à formuler 
concernant les produits vendus par PARQUETERIE DE BOURGOGNE, ne le dispense 
pas de procéder au règlement des factures à leur échéance.

• Toute compensation ou déduction réalisées unilatéralement par les clients seront 
considérés comme un défaut de paiement.

ARTICLE 10 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
• Lorsque les produits ne sont pas intégralement payés lors de la livraison, la société 
PARQUETERIE DE BOURGOGNE se réserve la propriété jusqu’à complet paiement du 
prix en principal, frais et accessoires correspondant.

• Ne constitue pas un paiement au sens de cette clause la remise d’une lettre de 

change ou d’autres titres créant une obligation de payer, le paiement n’étant réalisé 
que par l’encaissement effectif du prix par PARQUETERIE DE BOURGOGNE. Jusqu’à 
parfait paiement du prix en principal, frais et accessoires, le client qui a la garde 
des produits s’engage à conserver ceux-ci en parfait état et à faire connaître à 
PARQUETERIE DE BOURGOGNE le lieu où ils sont remis et à les tenir à sa disposition. 
Le client s’oblige à permettre à tout moment l’identification et la revendication 
des produits étant précisé que les produits en stock chez le client sont réputés 
irréfragablement être les produits impayés. En cas de saisie ou de toute autre 
intervention d’un tiers sur les produits, le client devra impérativement en informer 
PARQUETERIE DE BOURGOGNE dans les plus brefs délais afin de lui permettre de s’y 
opposer et de préserver ses droits.

• Le client pourra procéder à la revente des produits acquis en vertu des présentes.

• Toutefois, il s’engage soit à régler immédiatement à PARQUETERIE DE BOURGOGNE 
le prix ou la partie du prix restant dû, soit à avertir PARQUETERIE DE BOURGOGNE du 
nom et de l’adresse du tiers acquéreur afin de lui permettre d’exercer éventuellement 
son droit de revendication sur le prix à l’égard dudit tiers.

• Le client s’interdit de donner en gage ou de céder à titre de garantie, la propriété des 
produits non intégralement payés.

• Le client devra pendant le jeu de la clause de réserve de propriété assurer les 
produits contre tous les risques auprès d’une compagnie d’assurance notoirement 
solvable en avertissant cette dernière qu’en cas de sinistre PARQUETERIE DE 
BOURGOGNE sera subrogée dans sa créance dans tous les droits que l’assuré 
pourrait avoir vis-à-vis de l’assureur. A cet effet le client transporte d’ores et déjà 
par les présentes toutes les indemnités éventuelles au profit de PARQUETERIE 
DE BOURGOGNE et lui donne tous pouvoirs pour signifier en cas de besoin cette 
subrogation et toucher le montant de l’indemnité. La présente clause de réserve de 
propriété est applicable en cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire 
et dans ces cas la revendication des produits pourra être exercée dans les délais 
fixés par la Loi relative aux entreprises en difficulté.

ARTICLE 11 - CLAUSE RÉSOLUTOIRE
• En cas de défaut de paiement du prix par le client, 8 jours après une lettre 
recommandée avec accusé de réception mettant en demeure le client de procéder 
au règlement des sommes dues à PARQUETERIE DE BOURGOGNE, la vente sera 
résiliée de plein droit si bon semble à PARQUETERIE DE BOURGOGNE qui pourra 
alors demander la restitution des produits vendus sans préjudice de tous autres 
dommages et intérêts et de toute autre action.

• Les frais entraînés par la reprise des produits seront à la charge du client et les 
acomptes versés seront conservés par PARQUETERIE DE BOURGOGNE pour couvrir 
ses frais et l’indemniser des préjudices subis, sous réserve de tous ses autres droits 
ou action. PARQUETERIE DE BOURGOGNE aura en outre droit à une indemnité fixée 
forfaitairement et définitivement à 15 % du montant des sommes restant dues sur 
les ventes qui auront été résiliées et ce à titre de dommages et intérêts.

ARTICLE 12 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION  
ET DROIT APPLICABLE
• De convention expresse, il est attribué compétence exclusive, pour tous les litiges 
qui s’élèveraient entre les parties à l’occasion de leurs rapports commerciaux, au 
Tribunal de Commerce de SENS (89), quel que soit le lieu de livraison, le mode de 
paiement accepté, et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
Il en sera de même pour toute procédure de référé ou d’ordonnance sur requête. De 
même, les parties conviennent que le droit français sera seul applicable à l’exécution 
de leur relation ainsi qu’à la résolution de leurs litiges.
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PARQUETERIE DE BOURGOGNE 
9, Route de Paris - 89320 CERISIERS 

FRANCE 

Tel : 00 33 (0)3 86 96 20 10
Fax : 00 33 (0)3 86 96 27 01 

infos@parquet.fr
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