STANDARD TERMS AND CONDITIONS (PURCHASES)
1. APPLICATION. These terms and conditions (the “Terms”) apply to all
orders made by Greenfield Global Inc., Greenfield Global Quebec Inc.,
Greenfield Global USA Inc., Greenfield Global Corn Plus LLC, Greenfield
Global LFS Ireland Limited and all affiliates thereof (“Greenfield”). By
accepting and/or fulfilling any order from Greenfield (an “Order”) Supplier
agrees to comply fully with and be bound by these Terms. These Terms
cannot be changed or added to by Supplier, unless agreed to by Greenfield
in writing. If Greenfield and Supplier have entered into a supply and/or
quality agreement, the terms of the supply and/or quality agreement shall
supersede these Terms to the extent that there is any inconsistency between
them and these Terms. Greenfield’s acceptance of any products or services
set out in an Order (the “Products”) and/or payment of Supplier's invoices
does not in any way alter any of the foregoing.
2. ORDER CONFIRMATIONS. Supplier may be contacted by Greenfield to
confirm receipt of an Order, and again to confirm delivery dates for any
future Orders. Supplier shall promptly confirm the receipt and acceptance
of Greenfield’s Order and will advise Greenfield of any delay to any Order
as soon as it becomes aware of any delay. In the case of late Orders,
Greenfield may cancel the Order in accordance with Section 5 below or
ask the Supplier to provide a new suggested delivery date. A confirmation
by Greenfield shall not relieve Supplier of any of its responsibilities set out
in the applicable Order and these Terms.
3. PRICING AND FORECASTING. Unless otherwise agreed or set out in
the applicable Order, all prices shall be firm and inclusive of all applicable
taxes. If the applicable Order states that taxes are excluded, Greenfield will
not be liable for any taxes unless supplied with valid tax numbers of
Supplier in the Jurisdiction (defined below). All forecasts provided by
Greenfield shall be non-binding.
4. CHANGES TO ORDERS. Greenfield may at any time request changes to
the Products. Upon receiving any such request, Supplier will promptly
advise Greenfield of the impact, if any, on the price and delivery time
specified in any Order. If Greenfield issues a written authorization to
proceed with the change, then such Order will be considered to be
amended to incorporate such changes. Greenfield shall have the right,
acting in a commercially reasonable manner, to recover, or cause Supplier
to recover (including without limitation recall or withdraw) any Products
or products of Greenfield incorporating the Products that are found not to
be in accordance with the warranty or any other provisions of any Order or
these Terms, and Supplier agrees to co-operate fully with Greenfield in
effecting such recovery (a “Recall”). Supplier shall maintain all of its
production and shipment records for a period of one year to facilitate any
Recall.
5. TIMING AND QUANTITIES. Time is of the essence of each Order and
these Terms. If Supplier fails to deliver the Products at the time specified,
or breaches any representation or warranty herein, Greenfield reserves the
right (without limiting any other rights or remedies) to cancel an Order or
reject any Products supplied after the time specified and to hold Supplier
liable for any damages or additional cost incurred by Greenfield as a result
of such failure. Without limiting the foregoing, Supplier will notify
Greenfield immediately of any such failure. Greenfield’s acceptance of any
Products after the time specified will not be construed as a waiver of any of
Greenfield’s rights resulting from such lateness. For each Order, Supplier
is required to deliver 100% of the quantities of Product ordered on the
agreed upon specifications.
6. CANCELLATION. Greenfield may, at any time without cause, upon five
calendar days' prior written notice, cancel all or any part of an Order, or
any unfilled portion thereof. If Supplier is in default of any provision of the
applicable Order or these Terms, or becomes insolvent, bankrupt, files or
has filed against it a petition in bankruptcy, makes a proposal under any
bankruptcy legislation, ceases to carry on business, makes an assignment
for the benefit of its creditors, admits in writing its inability to pay its debts
as they mature or takes advantage of any other legislation for the relief of
bankrupt or insolvent debtors in respect of its own debts, or if a trustee or
receiver is appointed over any substantial part of Supplier's assets, then
Greenfield may cancel an Order in whole or part effective immediately
without notice or liability. Greenfield has the right to cancel all or any part
of such Order any time prior to shipment if Supplier's ability to deliver the

Products in accordance with such Order is affected by any causes beyond
its reasonable control that might impede or delay the receiving, handling,
inspection, processing, marketing, shipping or distribution of any of the
Products or any other products to which the Products relate. If Greenfield
cancels all or part of an Order, Greenfield will have the option to take any
Products, work or other items included in the applicable Order, whether
finished, unfinished or in process, upon the terms of the applicable Order
or such other terms as Greenfield and Supplier may agree.
7. INVOICING. In the event that payment terms are set out on an Order,
Greenfield shall pay all undisputed amounts in accordance with such
payment terms. If payment terms are not specified, Greenfield shall pay all
undisputed amounts on Net 90-day terms from the date of delivery of the
Products. All invoices shall be prompt, accurate and detailed, shall contain
Greenfield’s purchase order number and when applicable container
number, and Supplier shall provide all documentation requested by
Greenfield with respect to any disputed amounts. Where payment is to be
made by installment, failure of Greenfield to pay any instalments in due
time shall not entitle Supplier to treat such failure as a repudiation by
Greenfield of the whole Order. Greenfield does not accept or pay late
payment penalties or interest.
8. DISBURSEMENTS. Unless stipulated otherwise in an Order, Greenfield
will not reimburse Supplier for any costs or out-of-pocket disbursements
incurred by Supplier.
9. MOST FAVOURED NATION. Supplier will sell Products to Greenfield at
a base price that is no higher than the base price paid by any other Supplier
customer purchasing the same or substantially similar Product at similar or
lower volumes. Upon written request by Greenfield, Supplier will allow
Greenfield to hire an independent third party to audit Supplier’s books and
records to determine whether Supplier has breached the foregoing
obligation.
10. FAILURE TO SUPPLY. If Supplier, without the fault of Greenfield,
cannot or does not meet the delivery or quantity of Products required by
Greenfield for a purchase order that Supplier has accepted, and does not
cure such failure within ten days, Supplier will reimburse Greenfield for all
direct and actual costs associated with such failure to supply, including
without limitation costs to procure substitute goods to meet Greenfield’s
requirements.
11. SET OFF. Greenfield may set off any amounts (include without limitation
any credit) owing to it by Supplier against any amounts Greenfield owes
Supplier. Supplier agrees that any credit balance will be paid in cash to
Greenfield upon Greenfield’s written request.
12. INSPECTION. Final inspection of the Products will be at Greenfield’s
premises. Greenfield will not be required to take title until after such
inspection and acceptance, regardless of place of delivery. The
representations and warranties set out herein shall survive any inspection
by Greenfield. If any of the Products are found by Greenfield at any time
to be defective or not in conformity with the applicable Order and these
Terms, Greenfield may, at its option, in addition to any other rights or
remedies (such as those at law and in equity) reject and return such
Products at Supplier's expense or require the Supplier to remove, repair
and/or replace non-conforming Products with conforming Products.
13. REJECTION. Without limiting any other rights or remedies of Greenfield,
at law or in equity, Greenfield has the absolute and unlimited right to reject
Products supplied by Supplier under any Order to the extent that the
Products do not comply with any specifications of the Greenfield, any
provision of the applicable Order, or a supply agreement.
14. LABELLING. All applicable Products shall be labelled in accordance with
the laws of the country into which such Products are being sold, in
accordance with all country of origin laws.
15. SHIPPING AND FREIGHT. Unless otherwise set out in the applicable
Order, all prices and orders are DDP (Incoterms 2020) Greenfield’s facility
or as Greenfield further directs. Supplier must provide Greenfield with a
prepaid bill of lading or express receipt. No Products will be considered
shipped to or received by Greenfield until they reach and are formally
accepted by Greenfield. If requested by Greenfield, Supplier shall use a
carrier recommended by Greenfield. Supplier will comply with any
shipping or routing instructions from Greenfield. Supplier will be liable for

any losses or excess charges resulting from its failure to follow such
instructions.
16. ON-SITE REGULATIONS. At any time in which Supplier or its agents
are on Greenfield’s property, Greenfield’s rules, regulations, guidelines
and instructions shall be obeyed by such persons.
17. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES. Supplier represents and
warrants with respect to the storage, handling, production, processing,
manufacturing, packaging, testing, shipping and delivery of the Products to
Greenfield that: (i) the Products are new, of merchantable quality, of good
material and workmanship, free from defects and fit (and safe) for any
purpose or use made known to Supplier and fully conform to Greenfield’s
specifications (or the Supplier’s specifications if same are agreed in writing
by Greenfield); (ii) neither the Products, nor any intended use of the
Products by Greenfield, shall infringe the intellectual property rights of any
person; (iii) the Products fully comply with all applicable laws (including
applicable laws regarding pharmaceutical or and/or food products as
applicable) and, if applicable, Supplier has provided all applicable material
safety data sheets, which are accurate and which state all toxic or
hazardous substances; (iv) the Products are owned by Supplier, which has
the right to sell them to Greenfield and that, upon delivery, Greenfield will
have good and marketable title to the Products, free and clear of all
encumbrances whatsoever or rights of Supplier or any third parties; and (v)
Supplier has obtained commercially reasonable insurance coverage to
satisfy its obligations pursuant hereto. All Products shall have a warranty
of the greater of: (i) 18 months from the date of delivery/completion of
services rendered; and (ii) any warranty period set out in the applicable
Order. All seller's warranties and conditions that are implied by applicable
law are specifically incorporated in these Terms. If the Products include
services, then Supplier warrants that all such services shall be completed in
a professional, workmanlike manner, with the degree of skill and care that
is required by current, good and sound professional practices and
procedures. If Greenfield makes a warranty claim or Products do not
comply with the specifications, Greenfield may return the Products to
Supplier at Supplier's cost and Supplier shall, at Greenfield's option, either
repair or replace such Products or credit Greenfield's account for the same.
18. INDEMNITY. Supplier agrees to indemnify, hold harmless and defend
Greenfield and its affiliates and their respective directors, officers,
employees and agents (the “Indemnified Persons”) from and against any
claim, demand, action, cause of action, judgment, loss, cost, expense,
liability, fine, penalty, interest, payment and/or damage, including without
limitation legal fees (collectively, “Claims”) directly or indirectly arising in
connection with any Products supplied under these Terms. For greater
certainty this shall include: (i) any Claim relating to the Products
(including without limitation non-conformity with specifications and/or
any Recall); (ii) breach of any representations and warranties set out
herein; (iii) any Claim relating to damage caused to the property of the
Indemnified Persons; (iv) any Claim relating to business interruption for
the Indemnified Persons; and (v) any Claim relating to damages or losses
suffered by a third party for which the third party is seeking recovery or
contribution from the Indemnified Persons.
19. OWNERSHIP. If the Products are manufactured or supplied to
Greenfield’s designs or specifications, or where Greenfield has paid or is to
pay Supplier for design or research and development work, ownership of
such works, designs, data, inventions and improvements including all
intellectual property rights shall belong solely to Greenfield and Supplier
will, upon request, take all necessary steps to vest such rights in Greenfield
and shall ensure that any moral rights in relation thereto are waived.
Greenfield shall have a perpetual, royalty free license to use any Supplier’s
intellectual property embedded or incorporated in any Products sold to
Greenfield.
20. RIGHT TO AUDIT. Supplier shall: (i) allow Greenfield or its
representative to carry out physical or virtual audits of its facilities,
systems and documentation; and (ii) provide all invoicing and sales data
relating to sales to Greenfield upon request.
21. CONFIDENTIALITY. Unless otherwise set out in a confidentiality
agreement executed by Greenfield and Supplier, Supplier will maintain the
absolute confidentiality of all confidential or sensitive information and
trade secrets that it learns from Greenfield or develops for Greenfield (the
“CI”). Supplier will not disclose the CI to any person (other than its
employees who have a need to know the CI to complete an Order or
comply with these Terms). Supplier will not use the CI to: (i) compete with

or obtain a competitive advantage over Greenfield, directly or indirectly, in
any line of business in which Greenfield is now or hereafter engaged; (ii)
for any commercial purposes other than the fulfillment of Orders; or (iii) to
develop any intellectual property. Supplier acknowledges and agrees that
all CI is and will remain solely the property of Greenfield and is presented
on an “as-is” basis. Supplier will diligently enforce its employees'
compliance with these obligations and be responsible for any breaches
thereby. Without limiting the foregoing, Supplier will secure the CI using
efforts at least commensurate with those that it uses to protect its own
confidential information and trade secrets. Supplier will not divulge the
existence or contents of any Order to any third party or use Greenfield's
name in any publicity, advertising or publication without Greenfield's prior
written consent or except as required by law.
22. GOVERNING LAW. Each Order and these Terms shall be governed by
the laws of the jurisdiction in which the Greenfield facility purchasing the
Products is located (the “Jurisdiction”). The parties agree to the exclusive
jurisdiction of such location and agree to waive all inconvenient forum
(and similar) claims. The United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Products is expressly excluded and will not apply.
23. ENTIRE AGREEMENT. Any Order(s) and these Terms (as well as any
executed supply or quality agreement) constitute the entire agreement
between Greenfield and Supplier and supersede all prior agreements,
arrangements, understandings, negotiations and discussions, whether oral
or written, except for any non-disclosure and/or confidentiality agreements,
which shall continue until they expire pursuant to their terms. No
supplement, modification or waiver of these Terms shall be binding unless
executed in writing by the parties. No waiver of any particular term,
condition or breach of these Terms shall constitute a waiver thereof nor a
waiver of a party’s right at any time thereafter to require strict compliance
with all the terms and conditions of these Terms.
24. SEVERABILITY. If any one or more of the provisions contained in these
Terms shall be declared invalid, illegal or unenforceable in any respect
under any applicable law, the validity, legality and enforceability of the
remaining provisions contained herein shall not in any way be affected or
impaired, and in such case, the parties hereto oblige themselves to reach
the purpose of the invalid provision by a new, valid and legal stipulation.
25. ASSIGNMENT. Supplier shall not assign or otherwise transfer any Order
or any of its rights or interests under any Order or these Terms, including
the right to receive payments, without the prior written consent of
Greenfield. Supplier may not sub-contract any portion of the work to be
performed by it without the prior written consent of Greenfield. Greenfield
may, by providing notice to Supplier, assign any Order and these Terms to
any person.
26. SURVIVAL. All of the provisions of these Terms that expressly or by their
nature survive any inspection, delivery, acceptance of any goods, payment
or termination or expiration of an Order will continue subsequent to and
despite such events and until they are satisfied or by their nature expire.

CONDITIONS GÉNÉRALES STANDARD (ACHATS)
1. APPLICATION. Les présentes conditions générales (les « Conditions »)
s’appliquent à toutes les commandes passées par Greenfield Global Inc,
Greenfield Global Québec Inc, Greenfield Global USA Inc, Greenfield
Global Corn Plus LLC, Greenfield Global LFS Ireland Limited et toutes
leurs sociétés affiliées (« Greenfield »). En acceptant et/ou en exécutant
toute commande de Greenfield (une « Commande »), le Fournisseur
accepte de se conformer pleinement aux présentes Conditions et d’être lié
par elles. Les présentes Conditions ne peuvent être modifiées ou
complétées par le Fournisseur, sauf accord écrit de Greenfield. Si
Greenfield et le Fournisseur ont conclu un accord d’approvisionnement
et/ou de qualité, les conditions de cet accord remplacent les présentes
Conditions dans la mesure de toute incompatibilité entre elles.
L’acceptation de tout produit ou service figurant dans une Commande (les
« Produits ») et/ou le paiement des factures du Fournisseur par Greenfield
ne modifie en rien ce qui précède.
2. CONFIRMATION DE COMMANDE. Greenfield peut contacter le
Fournisseur pour confirmer la réception d’une Commande, et à nouveau
pour confirmer les dates de livraison à venir. Le Fournisseur doit confirmer
sans délai la réception et l’acceptation de la Commande de Greenfield et
informer ce dernier de tout retard dans une Commande dès qu’il en a
connaissance. En cas de retard dans une Commande, Greenfield peut
annuler la Commande conformément à l’article 5 ci-dessous ou demander
au Fournisseur de proposer une nouvelle date de livraison. Une
confirmation par Greenfield ne libère pas le Fournisseur de ses
responsabilités énoncées dans la Commande applicable et dans les
présentes Conditions.
3. PRIX ET PRÉVISIONS. Sauf accord contraire ou indication contraire dans
la Commande applicable, tous les prix sont fermes et toutes taxes
comprises. Si la Commande applicable stipule que les taxes sont exclues,
Greenfield ne sera redevable d’aucune taxe à moins d’avoir reçu les
numéros de taxe valides du Fournisseur dans le Lieu de juridiction (défini à
l’article 22 ci-dessous). Toutes les prévisions fournies par Greenfield sont
non contraignantes.
4. MODIFICATION DE COMMANDE. Greenfield peut à tout moment
demander des modifications aux Produits. Dès réception d’une telle
demande, le Fournisseur informera rapidement Greenfield de l’impact
éventuel sur le prix et le délai de livraison indiqués dans toute Commande.
Si Greenfield délivre une autorisation écrite pour la modification, alors la
Commande sera considérée comme révisée pour y intégrer ces
modifications. Greenfield a le droit, en agissant d’une manière conforme
aux usages du commerce, de récupérer ou de faire récupérer par le
Fournisseur (y compris, sans s’y limiter, le rappel ou le retrait) tout Produit
ou produit de Greenfield contenant le Produit qui s’avère non conforme à
la garantie ou à toute autre disposition d’une Commande ou des présentes
Conditions, et le Fournisseur s’engage à coopérer pleinement avec
Greenfield pour effectuer cette récupération (un « Rappel »). Le
Fournisseur doit conserver tous ses dossiers de production et d’expédition
pendant une période d’un an en vue de faciliter tout Rappel.
5. DÉLAI ET QUANTITÉ. Le délai est une condition essentielle de chaque
Commande et des présentes Conditions. Si le Fournisseur ne livre pas les
produits au moment prévu ou viole une déclaration ou une garantie,
Greenfield se réserve le droit (sans limiter les autres droits ou recours)
d’annuler une Commande ou de refuser les Produits livrés après le délai
prévu et de tenir le Fournisseur responsable de tout dommage ou coût
supplémentaire encouru par Greenfield en raison de cette défaillance. Sans
limiter ce qui précède, le Fournisseur informera immédiatement Greenfield
de toute défaillance de ce type. L’acceptation par Greenfield de tout
Produit après le délai prévu ne sera pas interprétée comme une
renonciation à l’un de ses droits découlant de ce retard. Pour chaque
Commande, le Fournisseur est tenu de livrer 100 % de la quantité de
Produits commandée selon les spécifications convenues.
6. ANNULATION. Greenfield peut, à tout moment, sans motif, et moyennant
un préavis écrit de cinq jours civils, annuler une Commande en tout ou en
partie, ou toute partie non exécutée de celle-ci. Si le Fournisseur ne
respecte pas une disposition de la Commande applicable ou des présentes
Conditions, ou s’il devient insolvable, s’il fait faillite, si une requête de
mise en faillite est déposée par ou contre lui, s’il fait une proposition en
vertu de toute législation sur la faillite, s’il cesse d’exercer son activité, s’il

fait une cession au profit de ses créanciers, s’il admet par écrit son
incapacité à payer ses dettes à leur échéance ou s’il tire parti de toute autre
législation visant à soulager les débiteurs en faillite ou insolvables pour ses
propres dettes, ou si un syndic ou un séquestre est nommé sur une partie
substantielle des actifs du Fournisseur, alors Greenfield peut annuler une
Commande en tout ou en partie avec effet immédiat, sans préavis ni
responsabilité. Greenfield a le droit d’annuler cette Commande en tout ou
en partie à tout moment avant l’expédition si la capacité du Fournisseur à
livrer les Produits conformément à cette Commande est affectée par des
causes indépendantes de sa volonté qui pourraient entraver ou retarder la
réception, la manutention, l’inspection, la transformation, la
commercialisation, l’expédition ou la distribution de l’un des Produits ou
de tout autre produit en lien avec les Produits. Si Greenfield annule une
Commande en tout ou en partie, Greenfield aura la possibilité de prendre
tous les Produits, travaux ou autres éléments inclus dans la Commande
applicable, qu’ils soient finis, non finis ou en cours de fabrication, selon les
conditions de la Commande applicable ou selon d’autres conditions dont
Greenfield et le Fournisseur peuvent convenir.
7. FACTURATION. Si les modalités de paiement sont fixées dans une
Commande, Greenfield doit payer tous les montants non contestés
conformément à ces modalités. Si les modalités de paiement ne sont pas
précisées, Greenfield paiera tous les montants non contestés net dans
90 jours à partir de la date de livraison des Produits. Toutes les factures
doivent être précises, détaillées et remises rapidement, et doivent contenir
le numéro de commande de Greenfield et, le cas échéant, le numéro de
conteneur. Le Fournisseur doit remettre à Greenfield tous les documents
demandés concernant tout montant contesté. Lorsque le paiement doit être
effectué par versements, le défaut de paiement par Greenfield de tout
versement dans les délais impartis n’autorise pas le Fournisseur à
interpréter ce défaut comme une répudiation de la totalité de la Commande.
Greenfield n’accepte ni ne paie de pénalités de retard ou d’intérêts.
8. DÉBOURSEMENT. Sauf indication contraire dans une Commande,
Greenfield ne remboursera pas au Fournisseur les frais ou débours engagés
par ce dernier.
9. NATION LA PLUS FAVORISÉE. Le Fournisseur vendra les Produits à
Greenfield à un prix de base qui n’est pas supérieur au prix de base payé
par tout autre client du Fournisseur qui achète le même Produit ou un
produit essentiellement similaire, en quantités similaires ou inférieures. Sur
demande écrite de Greenfield, le Fournisseur autorisera Greenfield à faire
appel à un tiers indépendant pour vérifier ses livres et registres afin de
déterminer s’il a enfreint l’obligation susmentionnée.
10. DÉFAUT DE LIVRAISON. Si le Fournisseur, sans qu’il y ait faute de la
part de Greenfield, ne peut pas respecter ou ne respecte pas le délai de
livraison prévu ou la quantité de Produits demandée par Greenfield dans un
bon de commande qu’il a accepté, et ne remédie pas à ce défaut dans les
dix jours, il remboursera à Greenfield tous les coûts directs et réels
associés à ce défaut de livraison, y compris, sans s’y limiter, les coûts
d’acquisition de produits de substitution pour répondre aux exigences de
Greenfield.
11. COMPENSATION. Greenfield peut compenser tout montant (y compris,
sans s’y limiter, tout crédit) qui lui est dû par le Fournisseur avec tout
montant que Greenfield doit à ce dernier. Le Fournisseur accepte que tout
solde créditeur soit payé en espèces à Greenfield sur demande écrite.
12. INSPECTION. L’inspection finale des Produits se fera à l’établissement de
Greenfield. Greenfield ne sera pas tenu de prendre possession du titre de
propriété avant cette inspection et l’acceptation des Produits, quel que soit
le lieu de livraison. Les déclarations et garanties énoncées dans les
présentes survivront à toute inspection par Greenfield. Si, à tout moment,
Greenfield juge l’un des Produits défectueux ou non conforme à la
Commande applicable et aux présentes Conditions, ce dernier peut, à sa
discrétion, en plus de tous les autres droits ou recours (tels que ceux prévus
en common law et en equity), refuser et retourner ces Produits aux frais du
Fournisseur ou exiger du Fournisseur qu’il retire et/ou répare les Produits
non conformes et/ou les remplace par des Produits conformes.
13. REFUS. Sans limiter les autres droits ou recours de Greenfield, en
common law ou en equity, Greenfield a le droit absolu et illimité de refuser
les Produits livrés par le Fournisseur dans le cadre d’une Commande dans
la mesure où les Produits ne sont pas conformes aux spécifications de

Greenfield, à une disposition de la Commande applicable ou à un accord
d’approvisionnement.
14. ÉTIQUETAGE. Tous les Produits applicables doivent être étiquetés
conformément aux lois du pays dans lequel ces Produits sont vendus,
conformément à toutes les lois du pays d’origine.
15. EXPÉDITION ET TRANSPORT. Sauf indication contraire dans la
Commande applicable, tous les prix et toutes les commandes sont DDP
(Incoterms 2020) à l’installation de Greenfield ou selon les instructions de
ce dernier. Le Fournisseur doit fournir à Greenfield un connaissement
portant la mention « payé » ou un récépissé de transport. Aucun Produit ne
sera considéré comme expédié ou reçu par Greenfield tant qu’il ne sera pas
arrivé à destination et officiellement accepté. Le Fournisseur doit utiliser
un transporteur que Greenfield lui recommande, à la demande de ce
dernier. Le Fournisseur se conformera à toute instruction d’expédition ou
d’acheminement provenant de Greenfield. Le Fournisseur sera responsable
de toute perte ou de tout excédent de frais résultant du non-respect de ces
instructions.
16. RÉGLEMENTATION À L’ÉTABLISSEMENT. À tout moment sur la
propriété de Greenfield, le Fournisseur ou ses agents doivent respecter les
règles, règlements, directives et instructions de Greenfield.
17. DÉCLARATIONS ET GARANTIES. Le Fournisseur déclare et garantit,
en ce qui concerne le stockage, la manutention, la production, la
transformation, la fabrication, le conditionnement, les essais, l’expédition
et la livraison des Produits commandés par Greenfield, que (i) les Produits
sont neufs, de qualité marchande, de bons matériaux et de bonne
fabrication, exempts de défauts et adaptés (et sans danger) aux fins ou
utilisations portées à la connaissance du Fournisseur et entièrement
conformes aux spécifications de Greenfield (ou aux spécifications du
Fournisseur si Greenfield les a acceptées par écrit); (ii) ni les Produits, ni
aucune utilisation prévue des Produits par Greenfield ne portent atteinte
aux droits de propriété intellectuelle d’une personne; (iii) les Produits
satisfont pleinement toutes les lois applicables (y compris les lois
applicables concernant les produits pharmaceutiques et/ou alimentaires, le
cas échéant) et, le cas échéant, le Fournisseur a fourni toutes les fiches de
données de sécurité applicables, qui sont exactes et qui indiquent toutes les
substances toxiques ou dangereuses; (iv) les Produits sont la propriété du
Fournisseur, qui a le droit de les vendre à Greenfield et qui lui conférera, à
la livraison, un titre de propriété valable et marchand sur les Produits, libre
de charges ou droits du Fournisseur ou de tout tiers; et (v) le Fournisseur a
obtenu une assurance raisonnable sur le plan commercial pour satisfaire à
ses obligations en vertu des présentes. Tous les Produits seront couverts
par une garantie correspondant à la plus longue des deux durées suivantes :
(i) 18 mois à partir de la date de livraison/prestation complète des services;
et (ii) toute période de garantie indiquée dans la Commande applicable.
Toutes les garanties et conditions du vendeur qui sont implicites dans la loi
applicable sont expressément intégrées dans les présentes Conditions. Si
les Produits comprennent des services, le Fournisseur garantit que tous ces
services seront exécutés avec professionnalisme et selon les règles de l’art,
avec le degré de compétence et de soin requis par les bonnes pratiques et
procédures professionnelles établies et actuelles. Si Greenfield fait une
réclamation sous garantie ou si les Produits ne sont pas conformes aux
spécifications, Greenfield peut retourner les Produits au Fournisseur aux
frais de ce dernier et le Fournisseur doit, à la discrétion de Greenfield, soit
réparer ou remplacer ces Produits, soit créditer le compte de Greenfield
pour ces derniers.
18. EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ. Le Fournisseur s’engage à
garantir, dégager de toute responsabilité et défendre Greenfield et ses
sociétés affiliées et leurs administrateurs, dirigeants, employés et agents
respectifs (les « Personnes exonérées ») contre les réclamations, demandes,
actions, causes d’action, jugements, pertes, coûts, dépenses,
responsabilités, amendes, pénalités, intérêts, paiements et/ou dommages, y
compris, sans s’y limiter, les frais juridiques (collectivement, les
« Réclamations ») découlant directement ou indirectement de tout Produit
fourni en vertu des présentes Conditions. Il est entendu que cela inclut :
(i) toute Réclamation relative aux Produits (y compris, sans s’y limiter, la
non-conformité aux spécifications et/ou tout Rappel); (ii) toute violation
des déclarations et garanties énoncées dans les présentes; (iii) toute
Réclamation relative à des dommages causés aux biens des Personnes
exonérées; (iv) toute Réclamation relative à une interruption d’activité pour
les Personnes exonérées; et (v) toute Réclamation relative à des pertes ou

dommages subis par un tiers pour lesquels le tiers cherche à obtenir un
recouvrement ou une contribution des Personnes exonérées.
19. DROIT DE PROPRIÉTÉ. Si les Produits sont fabriqués ou fournis selon
les critères de conception ou les spécifications de Greenfield, ou si
Greenfield a payé ou doit payer le Fournisseur pour des travaux de
conception ou de recherche et développement, la propriété de ces travaux,
conceptions, données, inventions et améliorations, y compris tous les droits
de propriété intellectuelle, appartiendra exclusivement à Greenfield, et le
Fournisseur prendra, sur demande, toutes les mesures nécessaires pour
conférer ces droits à Greenfield et veillera à ce que tous les droits moraux y
afférents aient fait l’objet d’une renonciation. Greenfield aura une licence
perpétuelle et libre de redevance pour utiliser la propriété intellectuelle du
Fournisseur intégrée ou incorporée dans tout Produit vendu à Greenfield.
20. DROIT DE VÉRIFICATION. Le Fournisseur doit : (i) permettre à
Greenfield ou à son représentant d’effectuer des vérifications physiques ou
virtuelles de ses installations, systèmes et documents; et (ii) fournir à
Greenfield, sur demande, toutes les données relatives à la facturation et aux
ventes le concernant.
21. CONFIDENTIALITÉ. Sauf indication contraire dans un accord de
confidentialité signé par Greenfield et le Fournisseur, le Fournisseur
gardera strictement confidentiels tous les renseignements confidentiels ou
sensibles et secrets commerciaux que pourrait lui révéler Greenfield ou
qu’il développe pour Greenfield (les « RC »). Le Fournisseur ne divulguera
les RC à personne (autre que ses employés qui ont besoin de connaître les
RC pour exécuter une Commande ou se conformer aux présentes
Conditions). Le Fournisseur n’utilisera pas les RC pour : (i) concurrencer
Greenfield ou obtenir un avantage concurrentiel, directement ou
indirectement, dans tout secteur dans lequel Greenfield exerce
actuellement ou exercera ultérieurement des activités; (ii) des fins
commerciales autres que l’exécution des Commandes; ou (iii) développer
toute propriété intellectuelle. Le Fournisseur reconnaît et accepte que tous
les RC sont et resteront la propriété exclusive de Greenfield et ils sont
présentés tels quels. Le Fournisseur veillera à ce que ses employés
respectent ces obligations et sera responsable de tout manquement à ces
dernières. Sans limiter ce qui précède, le Fournisseur assurera la sécurité
des RC en déployant des efforts à la hauteur de ceux qu’il déploie pour
protéger ses propres renseignements confidentiels et secrets commerciaux.
Le Fournisseur ne divulguera pas l’existence ou le contenu d’une
Commande à un tiers ou n’utilisera pas le nom de Greenfield dans une
publicité, une annonce ou une publication sans le consentement écrit
préalable de Greenfield, sauf si la loi l’exige.
22. LOI APPLICABLE. Chaque Commande et les présentes Conditions sont
régies par les lois du lieu où se trouve l’établissement de Greenfield qui
achète les Produits (le « Lieu de juridiction »). Les parties acceptent la
compétence exclusive de ce lieu et renoncent à toute réclamation (et
revendications similaires) à une autorité juridictionnelle inappropriée. La
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises est expressément exclue et ne s’appliquera pas.
23. INTÉGRALITÉ DE L’ACCORD. Toute Commande et les présentes
Conditions (ainsi que tout accord d’approvisionnement ou de qualité signé)
constituent l’intégralité de l’accord entre Greenfield et le Fournisseur et
remplacent les arrangements, ententes, négociations, discussions et accords
antérieurs, qu’ils soient oraux ou écrits, à l’exception des accords de nondivulgation et/ou de confidentialité, qui continueront de s’appliquer
jusqu’à leur expiration conformément à leurs conditions. Aucune addition,
modification ou renonciation aux présentes Conditions ne sera
contraignante si les parties n’en conviennent pas par écrit. Aucune
renonciation à une condition particulière ou à une violation des présentes
Conditions ne constitue une renonciation à celles-ci ou au droit d’une
partie d’exiger à tout moment par la suite le strict respect de l’intégralité
des présentes Conditions.
24. DIVISIBILITÉ. Si une ou plusieurs des dispositions contenues dans les
présentes Conditions sont déclarées invalides, illégales ou inapplicables à
tout égard en vertu d’une loi applicable, la validité, la légalité et
l’applicabilité des autres dispositions contenues dans les présentes ne
seront en aucun cas affectées ou altérées et, dans ce cas, les parties aux
présentes s’engagent à atteindre l’objectif de la disposition invalide à l’aide
d’une nouvelle stipulation valide et légale.
25. CESSION. Le Fournisseur ne doit pas céder ou transférer de toute autre
manière une Commande ou l’un de ses droits ou intérêts en vertu d’une
Commande ou des présentes Conditions, y compris le droit de recevoir des

paiements, sans le consentement écrit préalable de Greenfield. Le
Fournisseur ne peut sous-traiter aucune partie du travail à exécuter sans
l’accord écrit préalable de Greenfield. Greenfield peut, en donnant un avis
au Fournisseur, céder toute Commande et les présentes Conditions à toute
personne.
26. SURVIE. Toutes les dispositions des présentes Conditions qui,
expressément ou de par leur nature, survivent à une inspection, une
livraison, une acceptation de tout bien, un paiement ou la résiliation ou
l’expiration d’une Commande continueront de s’appliquer après et malgré
ces événements et jusqu’à ce qu’elles soient satisfaites ou que, de par leur
nature, elles expirent.

