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1. Introduction
La société Laverana GmbH & Co. KG (ci-après désignée Laverana) met en service
son nouveau centre logistique fin 2019. Son objectif est de traiter en toute
fiabilité le volume d‘expédition ne cessant de s‘accroître et d’étendre
constamment et durablement le service clients.
Les normes de livraison énoncées ci-après décrivent les critères des livraisons
clients de Laverana. Toute modification de ces normes est exclusivement
réservée à Laverana.
Dans la mesure où des réglementations dérogatoires particulières ne sont pas
convenues par écrit et/ ou qu‘une confirmation écrite n‘est pas transmise par
Laverana, les livraisons sont effectuées conformément à la norme décrite dans le
présent document.
Les normes de livraison préalablement publiées perdent ainsi leur validité.
2. Commandes
Laverana reçoit les commandes par les moyens les plus divers. Indépendamment
de sa transmission, une commande ne doit comporter qu’un destinataire. La
quantité achetée correspond toujours à une unité d’emballage ou à un multiple
d’une unité d’emballage. Les différentes unités de consommateurs finaux ne
peuvent pas être commandées, ni livrées.
Toutes les quantités d‘un article/ d‘un numéro d‘article doivent être regroupées
dans un seul et même poste de commande. Une saisie multiple d‘un numéro
d‘article à l‘intérieur même d‘une commande n‘est pas prévue.
3. Livraison de palettes
Laverana fournit exclusivement la marchandise palettisée sur des europalettes.
Les livraisons de palettes peuvent être composées de palettes entières
homogènes, de palettes sandwich ou de palettes mixtes, les palettes sandwich et
les palettes mixtes s‘excluant réciproquement.
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3.1. Palettes entières
On entend, par palettes entières, des palettes homogènes avec la quantité
maximale selon les données de référence. Laverana fournit volontiers
directement les données à ses clients via GS1 et sur demande.

Pour garantir la stabilité, des couches intermédiaires en carton ondulé sont
posées entre la palette et la marchandise ainsi qu‘entre les couches. Le nombre
de couches intermédiaires utilisées dépend du produit.

3.2. Palettes sandwich
On entend, par palettes sandwich, des palettes homogènes empilées avec au
moins une couche intégrale. Chaque palette sandwich peut comporter jusqu‘à
une couche en moins qu‘une palette entière.

Une couche intermédiaire supplémentaire en carton ondulé est introduite entre la
palette et la marchandise afin de sécuriser cette dernière. Pour sécuriser la pile
de palettes sandwich, celle-ci est enveloppée dans un film étirable.
L’enveloppement des différentes palettes sandwich n‘est pas possible, sans quoi
les piles ne pourraient être transportées en toute sécurité. Un enveloppement
individuel supplémentaire n‘est techniquement pas possible car la feuille resterait
collée.
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Une livraison de palettes sandwich n‘est alors possible que si les quantités
commandées par article correspondent exactement à une couche ou au multiple
d‘une couche. Les couches non intégrales sont livrées dans des boîtes mixtes en
carton ondulé sur une palette sandwich supplémentaire :

Laverana fournit volontiers directement à ses clients les quantités par couche via
GS1 et sur demande.

3.3. Palettes mixtes
Laverana fournit sous forme de palettes mixtes toutes les quantités qui ne
correspondent pas à une palette entière et qui ne sont pas commandées sur des
palettes sandwich. Les couches sont ainsi emballées sur les palettes dans la
mesure où les quantités commandées le permettent. Les différents produits sont
ainsi séparés par des couches intermédiaires en carton ondulé.
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Les quantités qui ne peuvent pas être emballées dans des quantités de couches
sont emballées dans des boîtes mixtes en carton ondulé et empilées sur des
palettes :

4. Livraison de colis
Les livraisons de colis sont généralement emballées dans des boîtes en carton
ondulé. Un tri de la marchandise dans les colis, par exemple selon les groupes
d‘articles, n‘est pas effectué.
L‘objectif est de livrer le moins de colis possible par commande. Les dimensions
standard des colis sont les suivantes :
- 600 x 400 x 300mm (LlH)
- 400 x 300 x 225mm (LlH)
En cas de quantités particulièrement réduites, des boîtes ou des sachets
d‘expédition plus petits sont utilisés.
5. Étiquetage NVE
Laverana appose des étiquettes NVE sur les palettes et les colis à livrer. Les
étiquettes présentent une hauteur de 180 mm et une largeur de 103 mm. Les
illustrations suivantes sont réduites. On distingue quatre variantes d‘étiquettes :
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5.1. Palettes de même catégorie

5.2. Palettes de référence

Toutes les palettes sandwich sont munies d‘une étiquette de référence. Elle
regroupe en une seule entité les couches intercalaires déjà dotées
individuellement d‘étiquettes NVE pour les palettes de même catégorie en vue du
transport.
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5.3 Palletes mixtes

5.4. Colis d‘expédition

6. Incoterms
Sauf stipulation contraire, Laverana livre départ usine (EXW).
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7. Lavera et marque de distributeur
Les produits de marque lavera et les produits vendus sous la marque de
distributeur sont livrés dans un seul et même envoi sauf indication contraire et si
l‘adresse et le délai de livraison sont identiques et que le volume total ne
dépasse pas la capacité d‘un camion.
Des bons de commande séparés qui font également l‘objet d‘une facturation
séparée sont, bien évidemment, établis.
Les produits de marque lavera et les produits vendus sous la marque de
distributeur ne sont jamais livrés ensemble sur une palette ou dans un colis.
8. Adresse d‘expédition et d‘enlèvement
Le centre logistique de la société Laverana est implanté à l‘adresse
Laverana GmbH & Co. KG
Laverastrasse 7
30890 Barsinghausen
GERMANY
GLN: 4021457001002

EMLYN GmbH & Co. KG
Laverastrasse 7
30890 Barsinghausen
GERMANY
GLN: 4044049100006

L‘envoi de Laverana et d‘Emlyn peut être consulté à l‘adresse suivante
versand@lavera.de ou par téléphone au +49 (0) 511 67541 302.

9. Notification des enlèvements
Les enlèvements sont généralement possibles lors des jours ouvrables entre 8 et
14 heures.
Tous les enlèvements doivent être notifiés par e-mail à l‘adresse suivante
versand@lavera.de. Outre la date, il convient de préciser également l‘heure de
l‘enlèvement. Si la date ne convient pas, Laverana proposera un autre
rendezvous.
Celui-ci sera, autant que possible, convenu préalablement par téléphone
avec la personne chargée du retrait.
10. Documents d‘expédition et de livraison
Un bon de commande est établi pour chaque commande et chaque livraison. Si
la quantité d‘une commande n‘est pas adaptée à un camion, la commande sera
répartie en plusieurs livraisons pour lesquelles seront établis des bons de
commande séparés.
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Les livraisons adressées au même destinataire avec le même délai de livraison
sont expédiées ensemble si elles contiennent dans un camion. Un bon de
commande distinct est toutefois établi pour chaque livraison.
L‘illustration suivante présente un bon de commande à titre d‘exemple :
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Des documents d‘expédition complémentaires dépendent de l‘itinéraire de
transport et du transporteur mandaté ainsi que du matériel et de la quantité en
cas de marchandises dangereuses.

11. Livraisons DDP
Si Laverana livre DDP, Laverana choisit le transporteur en toute indépendance.
En fonction du volume, Laverana livre sur palettes par camion ou par
l‘intermédiaire d‘un prestataire de colis.
Les délais de livraison confirmés par Laverana ne sont généralement pas fermes.
Compte tenu des moyens de transport, en particulier en cas d‘articles individuels
et d‘envois de colis transitant par plusieurs dépôts et plates-formes, des retards
peuvent se produire.
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