


Fondée en 1982, chapier sàrl s’est rapidement affirmée comme l’un des leaders du marché Luxembourgeois. L’entité s’est développée, 
en élargissant d’abord son activité à la France (Lorraine), puis à la Belgique (Province de Luxembourg). Pas à pas, fidèle à ses principes, 
chapier est devenue une référence de la profession sur la Grande Région, toujours au service de ses clients. Depuis 2020, elle est 
la dernière société luxembourgeoise indépendante spécialisée dans le domaine de la fourniture et du mobilier de bureau B to B !

 Carrément service
S’adapter à vos besoins les plus spécifiques, c'est notre force depuis 40 ans. La référence  que vous souhaitez ne figure pas parmi celles
que nous vous proposons ? Pas grave. Demandez, et nous l’ajoutons ! En plus des choix proposés, l'ambition première des fondateurs
de la société, Francisco Chapa et Patrice Pierucci, était avant tout de se démarquer de la concurrence par une qualité de service irréprochable. 
Le “100% Service” a toujours été notre signature, notre philosophie.

 Carrément réactif
Fort de ces 40 ans d'expérience, chapier s'est toujours évertué à satisfaire au mieux les besoins, envies et exigences de ses clients,
tout en essayant d'améliorer en permanence ses compétences et ses méthodes de travail. Comme nous avons pu le voir lors de la crise sanitaire 
du Covid-19, chapier met tout en œuvre pour chercher, trouver et apporter les solutions aux problèmes qui se présentent, quels qu'ils soient.

 Carrément disponible
Natacha Chapa et Patrice Pierucci dirigent une équipe de plus de 100 personnes, composée notamment d’une trentaine de délégué(e)s 
et assistant(e)s commerciaux(iales), formé(e)s pour vous proposer les conseils les plus adaptés, et vous offrir les meilleures solutions.

 Carrément rapide
Optimiser le traitement de vos commandes.
En garantir la livraison dans les meilleurs délais.
Ce sont les priorités de notre équipe logistique
(24 heures maximum sur les produits stockés).

 Carrément connecté
Nos livreurs sont désormais équipés de terminaux mobiles qui nous permettent aujourd'hui d'optimiser nos procédures logistiques,
de la prise en charge de vos commandes à leurs livraisons. Ce nouveau système permet aujourd'hui l'envoi du bon de livraison
par e-mail dès réception de la commande. Le suivi en temps réel de son état sera bientôt disponible et accessible 
sur votre compte client sur la nouvelle interface de notre site internet ! À suivre…

 Carrément responsable
En digitalisant nos bons de livraisons et nos factures, nous réduisons notre consommation de papier, nous participons ainsi, 
à notre échelle, à la préservation de l'environnement. Notre démarche va dans le bon sens ; nous l'inscrivons dans chacun 
de nos projets et chacune de nos réflexions.

 Carrément select
Des grands classiques aux dernières nouveautés, de nos propositions économiques à nos sélections éco-responsables, difficile 
de ne pas trouver ce qu'il vous faut parmi l'éventail de produits réunis dans notre catalogue. En plus des références qu'il contient,
des milliers d'autres produits vous sont proposés sur notre site internet dont l’importance croît chaque année un peu plus :
en 2021, près de 70% des commandes ont été passées sur www.chapier.lu !

 carrément bureau



 Carrément frontaliers
Nos locaux sont situés au sud du Grand-Duché,
sur la zone d’activité am Brill d’Ehlange-sur-Mess,
à environ 15 minutes du Centre Ville de Luxembourg, 
et à 10 minutes du Pôle National de Développement 
d’Esch-Belval. Nous couvrons l’ensemble du Grand-
Duché, ainsi que nos voisins wallons et lorrains !

www.linkedin.com/company/chapierluxembourg

www.facebook.com/chapier.lu

 Coordonnées

Zac am Brill, rue des trois cantons
L-3961 Ehlange-sur-Mess

Boîte postale 8, L-3901 Mondercange

Téléphone +352 37 08 40  □  Fax +352 37 08 20

chapier@chapier.lu
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 Gain de temps !

Vous avez l’habitude de commander les mêmes articles ?
En quelques clics, créez vos catalogues personnalisés 
et commandez vos produits préférés.

Vous n’avez pas le temps de finaliser votre commande ?
Enregistrez votre commande en cours et reprennez-la à tout moment !

Vous gérez les achats de plusieurs sociétés ?
Pilotez vos différentes entités sur un seul et même compte !

 Services personnalisés !

Configuration de votre équipe :
Attribuez les droits et privilèges de chacun de vos collaborateurs,
puis validez ou rejetez leurs commandes.

Gestion de vos budgets :
Définissez votre budget et modifiez-le à tout moment.

Gestion de vos points de livraison :
Créez, ajoutez et modifiez votre/vos adresse(s) de livraison.

Vos documents à portée de mains :
Retrouvez l'historique de toutes vos commandes
et bons de livraisons dans votre espace client.

Vos statistiques détaillées :
Accédez aux statistiques de vos achats pour maîtriser vos dépenses.

Vos contrats sur-mesure :
Retrouvez vos contrats en ligne et profitez de vos tarifs personnalisés.

En 2021, plus d'une commande sur deux
a été passée sur notre site internet !

+ de 14 000 produits
+ de 70 000 utilisateurs
+ de 180 000 sessions
+ de 2 000 000 de pages vues

 Les + produits !

Pour vous aider à choisir parmi nos références,
nous nous efforçons toujours de vous présenter
des fiches produits toujours plus complètes :
Fiches techniques téléchargeables, vidéos 
de présentation, manuels d'utilisation…

 Des promos toute l'année !

Connectez-vous aux meilleures affaires 
au meilleur prix en rejoignant chapier.lu !
En plus de découvrir les dernières
nouveautés de vos marques préférées, 
feuilletez nos folders promotionnels,
découvrez nos actions spéciales 
et profitez de nos packs promos, 
opérations destockage et prix cassés.

 www.chapier.lu



Créez votre compte utilisateur chapier.lu
Rejoignez notre programme fidélité chapier Gifts
En un claquement de doigt, profitez de nos offres

et de vos tarifs préférentiels !

 Votre fidélité récompensée !

En participant à notre programme de fidélité chapier Gifts,
chaque commande en ligne vous rapporte des points ! Cartes cadeaux,
objets connectés, coffrets week-ends... il y en a pour tous les goûts !
10€ d’achat = 1 point. Commandez, cumulez, choisissez et profitez !

En plus, ne ratez pas les actions spéciales et les événements chapier :
Points doublés, points bonus offerts, et plein d'autres exclusivités !
C'est carrément mieux de commander sur chapier.lu :)

 www.chapier.lu



Utilisez des fournitures scolaires  
et du matériel de bureau écologiques !
De nombreux produits respectueux de l‘environnement 
sont reconnaissables au label “Clever akafen”.

Sont écologiques les fournitures qui :
□ peuvent être utilisées longtemps
□ peuvent être réparées
□ ne sont pas toxiques
□ ne renferment aucun ou peu de polluants dangereux
□ peuvent être recyclées
□ sont emballées dans le respect de l‘environnement
□ consomment peu d‘énergie
□ sont durables

Veuillez donc utiliser par exemple :
□ des calculatrices solaires plutôt que fonctionnant avec des piles
□ des cahiers, blocs, classeurs et enveloppes fabriqués 

à partir de papier et de matériaux recyclés
□ des règles ou des taille-crayons en bois et en métal
□ des colles sans solvant
□ des crayons couleur en bois ou des crayons de cire
□ des pochettes en PP recyclé

Consommation durable   
Nohalteg akafen

Labelisé par la commission 
européenne comme “best practice”

J’achète intelligent,
achetez fûté !

Fournitures scolaires et matériel de bureau
écologiques. Les produits évalués positivement
et autres informations se trouvent sur :

www.clever-akafen.lu
Rejoignez-nous !

Ech kafe clever,
clever akafen !

Umweltfreundliche Schul und Büromaterialien. 
Die positiv bewerteten Produkte 
und weitere Details finden Sie auf :

www.clever-akafen.lu
Maach mat !

Maintenant, téléchargez 
le guide d’achat pour les
produits CLEVER AKAFEN

 partenariat superdreckskëscht®



4ème de couverture
2ème de couv. / 2ème et 3ème rabats

+ pages 325/372/439 3ème de couverture + page 142 1er rabat

page 81 page 108 page 141 page 158

page 227 page 233 page 250 page 252/253

pages 374/469 page 376 page 394/395 pages 401/427

4ème rabat + page 123 page 40 page 53/337 page 80

page 177 page 181 page 183 page 226

page 276 page 289 page 299 page 315

page 417 page 448 page 467 page 486

 nos partenaires annonceurs



Pour l'impression de vos cartes de visites, vos cartes de correspondance, 
vos enveloppes, vos têtes de lettres, vos sous-mains, vos documents internes 

(bons de commande, bons de livraisons, factures…), vos fardes à rabat, vos chemises, 
vos calendriers, vos agendas, vos stylos et autres cadeaux ou objets personnalisés,

choississez chapier print ! N’hésitez pas, contactez-nous :)
Tarifs et infos sur www.chapier.lu/print

 chapierprint



Centrale d’achat française certifiée AFNOR-AFAQ,
 est spécialisée dans l’enseignement, 

l’éducation et la petite enfance depuis 1958.

Notre équipe commerciale sera ravie de vous rencontrer, 
de vous présenter nos produits, et de vous proposer 
des échantillons pour faciliter vos choix !

Retrouvez notre boutique en ligne, nos catalogues 
et nos offres exclusives sur notre site internet :

www.chapierschool.lu

Zac am Brill, rue des trois cantons, L-3961 Ehlange/Mess.
Boîte postale 8, L-3901 Mondercange.

Tél. +352 37 08 40 428

school@chapier.lu

Spécialiste de la fourniture et du mobilier de bureau 
depuis 1982, chapier sàrl est aussi partenaire 
de nombreuses maisons relais, crèches et écoles 
- grâce notamment à la gamme Majuscule dont chapier 
est distributeur exclusif au Luxembourg depuis 2014.

fournitures et mobilier pour l’école et la petite enfance

 chapierschool



VIE PRIVÉE - RGPD

www.chapier.lu notice vie privée - RGPD

1.  Types de données personnelles traitées par Chapier et type de collecte

Chapier traite (en l’espèce, elle collecte, enregistre et utilise) uniquement des données  
à caractère personnel nécessaires à l’accomplissement de son objet social.

Ces données à caractère personnel sont collectées via transmission volontaire par la  
personne physique concernée : Chapier collecte des données à caractère personnel qui 
lui sont volontairement communiquées par la personne physique concernée par ces  
données, notamment dans le cadre de la relation d’affaires avec Chapier et de la passation 
d’une commande ; et

Chapier est susceptible de collecter et de traiter différentes catégories de données  
personnelles :

• données d’identification personnelle : nom, prénom, sexe ;

•  données de contact : adresse électronique, adresse postale, numéro de téléphone ;

•  données professionnelles : nom de l’employeur de la personne physique,
information sur la fonction de la personne au sein de l’entreprise.

2. Finalité et fondement du traitement des données

Le traitement des données à caractère personnel opéré par Chapier est justifié 
par plusieurs finalités, en fonction des données à caractère personnel concernées :

•  l’exécution des obligations légales de Chapier (notamment, l’exécution
des obligations de déclaration de Chapier en matière d’impôts) ;

• l’exécution du contrat liant Chapier à ses clients 
ou personnes physiques représentants ses clients ;

•  le consentement octroyé par la personne concernée par les données  
à caractère personnel collectées (notamment la réponse donnée à des demandes
formulées à Chapier, la prise et l’entretien du contact avec le client ou prospect) ; et

• la sauvegarde d’un intérêt légitime identifié par Chapier.

3. Transfert des données

Hormis une situation pour laquelle Chapier aurait recueilli le consentement spécifique 
et préalable de la personne physique concernée, Chapier ne partage, vend, loue, prête 
ou divulgue aucune donnée à caractère personnel qu’elle détient à des tiers.
Sous réserve d’avoir obtenu le consentement de la personne concernée, Chapier est  
susceptible de transférer des données à caractère personnel à des sous-traitants au sein ou 
en dehors de l’Union européenne, avec lesquels elle a conclu une convention prévoyant le 
respect, par chaque sous-traitant, d’un niveau de protection des données à caractère per-
sonnel au moins équivalent à la présente notice (notamment, pour les sous-traitants US, le 
respect du Bouclier de protection des données UE-US (Privacy Shield)).

4. Durée de conservation des données

Chapier conserve les données à caractère personnel pour la plus longue des durées néces-
saires à la réalisation des finalités citées ci-dessus ainsi qu’au respect des dispositions légales 
et réglementaires applicables.

5. Droits des utilisateurs

Conformément à la réglementation applicable, chaque personne physique concernée dis-
pose des droits suivants, pouvant être exercés sur demande auprès de Chapier :

•  droit d’accès : la personne concernée a le droit d’obtenir des informations concernant le 
traitement des données à caractère personnel la concernant ainsi qu’une copie gratuite de 
ces données ;

•  droit de rectification des données et de limitation du traitement : la personne concernée 
qui estime que des données à caractère personnel la concernant traitées par Chapier sont 
inexactes, incomplètes ou non pertinentes a le droit d’exiger que ces données soient modi-
fiées en conséquence ou que leur traitement soit limité ; 

•  droit d’opposition : si le traitement de données à caractère personnel par Chapier repose 
sur le consentement de la personne concernée, cette personne a le droit de s’opposer au 
traitement de ses données à caractère personnel ;

•  droit de retirer le consentement : si le traitement de données à caractère personnel par 
Chapier repose sur le consentement de la personne concernée, cette personne a le droit de 
retirer son consentement à tout moment et de demander, en conséquence, l’effacement de 
ses données ; 

• droit à l’effacement / droit à l’oubli : dans l’hypothèse où (i) les données à caractère  
personnel ne sont plus nécessaires, sont incomplètes, inexactes ou obsolètes, (ii) la  
personne concernée a retiré son consentement, (ii) s’est opposée au traitement, (iii) le  
traitement est réalisé de manière illicite, ou (iii) l’effacement est nécessaire afin de respecter 
une obligation légale à laquelle Chapier est soumise, toute personne a le droit d’exiger de 
Chapier d’effacer les données à caractère personnel la concernant ; et

•  droit à la portabilité des données : quand ce droit est applicable, la personne concer-
née a le droit de demander la portabilité des données qu’elle a fournies à Chapier, soit via  
restitution, soit, lorsque cela est possible techniquement, via transfert à un tiers que désigné 
préalablement par la personne concernée.

Au cas où une personne concernée souhaite exercer un des droits listés ci-dessus, celle-ci 
peut contacter Chapier via l’adresse électronique rgpd@chapier.lu ou par courrier postal 
adressé à CHAPIER (RGPD), boîte postale 8, L-3901 MONDERCANGE.

Toute personne concernée a également le droit d’introduire une plainte auprès de la Com-
mission Nationale pour la Protection des Données (autorité luxembourgeoise) ou auprès de 
l’autorité compétente de protection des données de son état de résidence.

Chapier se réserve le droit de modifier la présente notice “vie privée”. Cette notice, en ce 
compris les éventuelles adaptations ultérieures de celle-ci, est publiée sur le site internet de 
Chapier : www.chapier.lu

La présente notice “vie privée” est établie par la société à responsabilité limitée Chapier S.à r.l. (ci-après, “Chapier”), établie et ayant son siège social à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 1 Zac Am 
Brill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 19.529.

Chapier a pour objet social, notamment, la vente à une clientèle professionnelle ou privée de matériel, articles, meubles et fournitures de bureau ainsi que d’articles publicitaires. Ces 
ventes sont conclues dans l’entreprise ainsi qu’en dehors de l’entreprise de Chapier, notamment via le site internet www.chapier.lu.

Cette notice a pour objectif de fournir à chaque personne dont les données personnelles sont collectées par Chapier dans le cadre de la conclusion de ventes à une clientèle profession-
nelle (à l’exclusion des ventes en ligne) les informations utiles concernant les données à caractère personnel que Chapier utilise, les raisons pour lesquelles ces données sont utilisées, 
et le cas échéant partagées, la durée de leur conservation et les modalités d’exercice de leurs droits relatifs à ces données. 

Chapier, en qualité de responsable de traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes phy-
siques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD), est responsable du traitement des 
données à caractère personnel conformément aux modalités définies ci-après.

Vie privée - RGPD



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

 conditions générales de vente

1 Champ d’application

1.1 CHAPIER s.à r.l. , établie et ayant son siège social à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 1 Zac Am Brill, inscrite 
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 19 529 (ci-après, “CHAPIER”) 
offre la vente et la livraison de fournitures et de mobilier de bureau au profit du Client Professionnel. Sur 
demande du Client Professionnel et acceptation par CHAPIER, CHAPIER assure également le montage 
et/ou l’installation des marchandises achetées et livrées.

1.2 Les présentes conditions générales s’appliquent à l’ensemble des contrats conclus avec CHAPIER 
et le Client Professionnel, à l’exclusion des contrats conclus à travers le site internet de CHAPIER (vente 
en ligne).

2 Définitions

2.1 Le terme “Client Professionnel” désigne toute personne physique ou morale contractant une vente 
de marchandises avec CHAPIER, à l’exclusion des ventes conclues à travers le site internet de CHAPIER 
(vente en ligne) et qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom  
ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,  
artisanale ou libérale ; et

2.2 Le terme “Contrat” désigne tout contrat de vente conclu entre CHAPIER et le Client Professionnel, 
à l’exclusion des ventes conclues à travers le site internet de CHAPIER (vente en ligne)

3. Conclusion du Contrat

3.1 Tout bon de commande dûment signé par le Client Professionnel vaut confirmation de commande 
et constitue un engagement définitif de la part du Client Professionnel. CHAPIER n’accepte aucune  
annulation ou retour d’une commande régulièrement confirmée, hormis dans les conditions de l’article 7. 

4. Acompte, paiement du prix, escompte et intérêts de retard

4.1 Acompte

4.1.1 CHAPIER se réserve le droit de demander le paiement d’un acompte au Client Professionnel.  
En cas de demande d’acompte, le paiement de l’acompte sollicité par CHAPIER, dont le montant sera 
spécifié sur le bon de commande et fera l’objet d’une facture d’acompte, devra intervenir endéans le 
délai de 15 (quinze) jours à compter de la date de la facture d’acompte.

4.1.2 Toute facture d’acompte intégralement ou partiellement non payée à l’échéance du délai de 15 
(quinze) jours suivant la date de la facture d’acompte emportera de plein droit la résolution du Contrat.

4.2 Paiement – Seul un paiement entre les mains de CHAPIER, sur un des comptes bancaires indiqués 
sur la facture, libère le Client Professionnel de son obligation de paiement. 

4.3 Exigibilité de la créance – Intérêts de retard et indemnisation pour frais de recouvrement – Escompte

4.3.1 Les marchandises commandées sont payables par le Client Professionnel dans les 30 (trente) jours 
à compter de la date de la facture de commande.

Toute commande intégralement ou partiellement non payée à l’échéance de ce délai de 30 (trente)
jours sera majorée, sans mise en demeure préalable et de plein droit, d’un intérêt conventionnel égal 
à dix pourcent (10%).

En cas de non-paiement intégral à l’échéance de ce délai de 30 (trente) jours, CHAPIER aura le droit 
d’exiger au Client Professionnel le montant forfaitaire unique de dix pourcent (10%) du prix de vente des 
marchandises, en sus du paiement intégral de la facture ainsi que des éventuels intérêts conventionnels 
de retard conformément à l’alinéa précédent.

4.3.2 Pour tout paiement intégral du prix de la commande endéans le délai de dix (10) jours à compter 
de la date de la facture de commande, le Client Professionnel aura droit à un escompte de deux  
pourcent (2%) du prix.

5. Enlèvement ou livraison de la marchandise, réserve de propriété, transfert des risques

5.1 Le Client Professionnel devra, au plus tard au moment de la passation de la commande, préciser  
s’il souhaite que CHAPIER effectue ou non la livraison des marchandises achetées.

5.2 Livraison par CHAPIER – Les livraisons des marchandises sont effectuées par CHAPIER, via des pres-
tataires externes, à l’intérieur du territoire du Grand-duché de Luxembourg, en France Métropolitaine  
et en Belgique, à l’adresse indiquée par le Client Professionnel lors de la confirmation de sa commande. 

Toute livraison en dehors des pays susmentionnés n’est pas garantie. Une telle demande devra être 
formulée par le Client Professionnel avant la passation de sa commande. CHAPIER se réserve le droit, 
discrétionnairement, de refuser d’effectuer une telle livraison.

CHAPIER se réserve le droit de facturer au Client Professionnel des frais de livraison, calculés en fonc-
tion de l’adresse de livraison, du poids, de la taille et du type de produits commandés. En cas de livrai-
son payante, le Client Professionnel est informé du montant exact des frais de livraison avant confirma-
tion de la commande par le Client Professionnel par la signature du bon de commande.

En cas de livraison par CHAPIER, une estimation du délai de livraison est fournie par CHAPIER au 
moment de la passation de la commande pour chaque marchandise achetée. En cas de demande 
d’acompte (article 4.1), les délais de livraison indicatifs ne commencent à courir qu’à compter de la 
réception par CHAPIER de l’acompte demandé. 

Les délais de livraison sont indicatifs et ne sauraient constituer un engagement formel de la part de 
CHAPIER. En conséquence, aucun retard de livraison par rapport à la date de livraison indicative ne 
pourra constituer une cause d’annulation du Contrat, de résiliation de celui-ci, ni l’octroi de pénalités 
de retard.

Le Client Professionnel s’assure être en mesure de réceptionner le bien commandé ou de désigner une 
personne physique pour le réceptionner pendant le créneau horaire annoncé par CHAPIER le presta-
taire externe désigné par celui-ci pour effectuer a livraison. A défaut, tout frais de transport ou livraison 
additionnels seront mis à charge du Client Professionnel.

5.3 Enlèvement de la commande par le Client Professionnel – À défaut de livraison par CHAPIER, CHAPIER 
informera le Client Professionnel de la date à partir de laquelle les marchandises seront disponibles 
pour être enlevées ainsi que l’adresse exacte de l’enlèvement dans les locaux de CHAPIER.

5.4 Réserve de propriété et transfert des risques – CHAPIER se réserve le droit de propriété des  
marchandises jusqu’à leur paiement intégral par le Client Professionnel du prix facturé. 

Dès la livraison des marchandises et jusqu’à paiement intégral de celles-ci par le Client Professionnel, 
les marchandises achetées et livrées sont considérées comme consignées chez le Client Professionnel, 
lequel supporte les risques encourus par les marchandises non encore intégralement payées.  

6. Montage et/ ou installation

Le montage et/ou l’installation des marchandises sur le lieu de livraison indiqué par le Client Professionnel 
n’est pas compris dans le prix de vente ni les frais de livraison. A la demande du Client Professionnel, 
CHAPIER fournira une offre de prix pour le montage et/ou l’installation des marchandises sur le lieu de 
livraison. Ces frais de montage et/ou d’installation seront facturés séparément par CHAPIER au Client 
Professionnel.

7. Réclamation – retour marchandises

7.1 CHAPIER est tenue de livrer un bien conforme au Contrat. Le Client Professionnel a le droit formuler 
ses réclamations quant à la conformité des marchandises achetées endéans un délai de 8 (huit) jours  
à compter de la réception de ces marchandises. 

7.2 Les réclamations prévues à l’article 7.1 doivent être adressées par écrit à CHAPIER, par courrier  
postal à l’adresse suivante : CHAPIER boîte postale 8, L-3901 MONDERCANGE ; ou par courriel à cette 
adresse e-mail : chapier@chapier.lu

à défaut de réclamation adressée par écrit endéans le délai prévu à l’article 7.1 à CHAPIER, la marchan-
dise sera considérée comme conforme au Contrat. Toute réclamation ultérieure sera irrévocablement 
réputée non fondée.

Dans l’hypothèse d’une réclamation formulée dans les conditions ci-dessus énoncées et déclarée  
fondée après vérification par CHAPIER, la marchandise concernée ne pourra être reprise que si elle est 
restituée à CHAPIER dans l’état initialement livré par CHAPIER et avec son emballage d’origine.

7. Hormis l’hypothèse d’un défaut de conformité avéré et dénoncé conformément à l’article 7.2, 
CHAPIER n’accepte aucun retour de marchandise, et ne procèdera à aucun échange, remboursement 
ou réparation à titre gratuit.

8. Exonération / limitation de responsabilité

8.1 CHAPIER ne saurait être tenue responsable du dommage causé au Client Professionnel ou à un tiers :
(I) par les marchandises achetées ; (II) du fait d’une livraison des marchandises intervenue après le délai 
de livraison indicatif communiqué par CHAPIER ; (III) du fait d’une utilisation inappropriée, incorrecte 
ou encore un entretien défectueux des marchandises par le Client Professionnel ; et (IV) du fait de vices 
cachés des marchandises achetées.

8.2 CHAPIER est exonérée de sa responsabilité dans tous les cas de force majeure liés à des circons-
tances irrésistibles, imprévisibles et qui lui sont extérieures. Pour les besoins de l’exécution du Contrat, 
est notamment considéré comme un cas de force majeure dans le chef de CHAPIER le défaut ou retard 
d’approvisionnement subi par celle-ci, du fait de son fournisseur habituel, rendant impossible la 
livraison des marchandises commandées par le Client Professionnel.

9. Protection des données

Pour informer le Client Professionnel de ce qu’il advient de ses données à caractère personnel ou,  
le cas échéant, de données personnelles de ses représentants, traitées dans le cadre de l’exécution 
des commandes, CHAPIER met à disposition du Client Professionnel une notice détaillant sa politique 
de protection de la vie privée, consultable et téléchargeable sur son site internet www.chapier.lu,  
et reproduite ci-après. 

10. Modification et divisibilité des conditions générales

10.1 CHAPIER se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales pour le futur. 

10.2 Le Client Professionnel est soumis aux conditions générales en vigueur à la date de passation 
de la commande. 

10.3 Si l’une des clauses des présentes conditions générales est réputée non valide, nulle ou  
inapplicable, quelle qu’en soit la raison, cette clause sera réputée divisible et n’affectera pas la validité 
et l’effectivité des autres clauses.

11. Droit applicable et juridiction compétente

11.1 Le Contrat est exclusivement régi par le droit du Grand-Duché de Luxembourg.

11.2 Tout litige relatif à la formation, l’interprétation, la validité, l’exécution ou la dissolution d’un 
Contrat relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 
Grand-Duché de Luxembourg.

12. Coordonnées
Adresse siège : 1, Zac Am Brill, L-3961 EHLANGE/MESS
Adresse postale : boîte postale 8, L-3901 MONDERCANGE
Adresse e-mail : chapier@chapier.lu

S. à r. l. au capital de 31 250 €
Numéro d’immatriculation R.C.S. Luxembourg : B 19 529
Numéro d’identification luxembourgeois : 1982 2403 673
Numéro de TVA intracommunataire : LU 12231630
Numéros d’autorisation d’établissement : 
00106849 / 1 (Patrice PIERUCCI) et 00106849 / 2 (Natacha CHAPA).

Conditions générales de vente


