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Eticmiam c’est :
• une gamme de produits  ̏différenciés˝ du bassin  
  méditerranéen, alliant goût, santé et responsabilité, 
  complémentaire de l’offre locale française ;

C’est-à-dire des aliments pas, ou peu, cultivés en France, 
de qualité et tracés, en provenance direct de producteurs 
espagnols, italiens, portugais, grecs... ;

• l’animation d’une relation régulière entre producteurs 
  et distributeurs/artisans afin que l’interconnaissance
  et la confiance nourrissent un partenariat durable.

Eticmiam un réseau de :
• distributeurs et d’artisans français qui privilégient
   l’approvisionnement en produits locaux ;

• producteurs du bassin méditerranéen partageant 
  un engagement environnemental et social ;

• consommateurs et partenaires qui partagent nos valeurs.

Cata_EticMiam_2018_A4_FINAL.indd   2 05/12/2018   14:29



3
CATALOGUE 

La responsabilité La coopération La créativité
Convaincus que l’Humanité doit se 
construire sur un monde équitable 
et solidaire qui respecte la nature 
et l’homme nous participons aux 
transitions environnementales, 
économiques et sociales néces-
saires à l’épanouissement de cha-
cun, aujourd’hui et demain.

Convaincus que les solutions 
durables s’imaginent et se 
construisent à plusieurs, nous 
cultivons au quotidien l’intelli-
gence collective, dans la confiance, 
le respect et l’autonomie.

Convaincus que face à la com-
plexité des défis à relever nous 
trouverons les solutions en en-
courageant la production d’idées 
et l’innovation afin d’accélérer les 
changements de comportements 
individuels et collectifs.

Les valeurs qui nous animent

Une agriculture 
biologique et paysanne Un commerce équitable

Une alimentation ancrée, 
saine et savoureuse

Des exploitations de petite surface 
qui génèrent de l’emploi familial et/
ou local, participant ainsi au déve-
loppement du territoire. Des fermes 
certifiées biologiques et des pra-
tiques agro-écologiques. Une garan-
tie de transparence de l’information 
et de traçabilité de la production.

Une relation commerciale directe. 
Un engagement sur la durée. 
Un prix basé sur les coûts de pro-
duction et établi en concertation 
avec le producteur. Une circula-
tion de l’information transparente 
sur la structure du prix.

Des activités agricoles valorisant 
le territoire et les échanges lo-
caux. Une priorité aux produits de 
terroir, savoir-faire spécifiques et 
typicités des saveurs. Une trans-
formation locale, réalisée de pré-
fèrence par l’organisation de pro-
ducteurs elle-même.

Ce que nous défendons

Producteurs Consommateurs
Distributeurs/ 
Transformateur

Par un prix de vente, fixé librement, 
leur permettant de se rémunérer 
correctement.
Par la connaissance des distribu-
teurs/transformateurs qui vendent/
utilisent leurs produits.
Par un appui au développement  
de compétences logistiques et  
marketing, ainsi qu'aux coopéra-
tions locales.

Par un prix juste et accessible.
Par des produits sains et savoureux.
Par la transparence des informa-
tions sur les producteurs et produits.

Par une traçabilité et différenciation 
identique à leur « offre locale ».
Par un information régulière sur 
les producteurs et leurs produits 
afin d’avoir un discours renouvelé  
auprès de sa clientèle.
Par la possibilité de construire une 
gamme sur mesure en fonction des 
besoins exprimés.

Un projet au service des acteurs d’une filière
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LES AGRU ES

NARANJA πορτοκάλι ARANCIA NARANJA ORANGE LARANJA ORANGE ARANCIA NARANJA ORANGE πορτοκάλι
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5
CATALOGUE 

César et Juan
Ces deux frères sont nés et ont grandi parmi les oran-
gers et les arbres fruitiers dans le jardin familial à 
Palma del Rio, au bord du fleuve Guadalquivir, entre 
Séville et Cordoue.

Tous deux passionnés par la culture des fruits,  
ils ont fondé Biovalle en 2012. Ils ne produisent que  
des agrumes biologiques et vendent uniquement 
ceux de leur exploitation.

       Oranges     Mandarines          Pomelos              Citrons
César et Juan produisent principalement  
des oranges qu’ils vendent tout juste récoltées 
de fin novembre à début mai.

Leurs variétés peuvent aussi bien être utilisées 
pour leur chair que leur jus.

Ils cultivent également une variété traditionnelle 
en voie de disparition : l’orange cadenera, au 
jus abondant, délicieuse et pleine de person-
nalité, qui a conduit le mouvement Slow Food  
à l’inclure dans son inventaire des aliments.

En plus des oranges, ils cultivent aussi des 
pamplemousses roses, des oranges sanguines,  
des mandarines, des citrons et citrons verts.

A BioValle, les oranges, comme les autres  
agrumes, sont récoltées à leur stade optimum 
de maturité, car, à la différence d’autres fruits, 
une fois ramassées elles ne mûrissent plus.

Cata_EticMiam_2018_A4_FINAL.indd   5 05/12/2018   14:30



 6

LES RODUITS

• La Navelina est une orange de bonne qualité gustative, très appré-
ciée, d’autant qu’elle présente une quasi absence de pépins et se pèle  
facilement. Sa chair est fine, ferme, sucrée et peu acide. Idéale à cro-
quer, on la dégustera aussi en pâtisserie. On la reconnaît facilement car  
elle possède un ombilic.
• La Salustiana est un fruit ferme, à la peau fine et brillante. Cette orange 
douce, sans pépin, à chair parfumée donne un jus délicat et désaltérant. 
• La Sanguinelli, de petit calibre, se caractérise par une peau et une chair 
pigmentée de rouge. Elle est sans conteste l’orange la plus rare et surpre-
nante. Légèrement plus acide qu’une orange commune, sa pulpe très ju-
teuse fascine par sa couleur rouge intense et profonde. Elle se déguste en 
salade, en sauce ou bien en jus, smoothies et cocktail.

LES ORANGES / BIO

• Le pomelos /Bio/ Star Ruby  est un fruit à la peau d’une jolie couleur jaune 
présentant parfois des tâches orangées. Sa chair, de rose à rouge, a l’avantage 
d’être sans pépin et très juteuse. Le goût est très parfumé et sucré avec une légère 
acidité bien équilibrée.

• La mandarine /Bio/ Murcott, de forme aplatie, a la peau lisse et mince  
de couleur rougeâtre. C’est une mandarine de fin de saison avec une douceur et 
une saveur intense. Variété rare appréciée des connaisseurs.

LA CONSERVATION

Les agrumes peuvent se conserver à  
température ambiante environ une semaine.  
Au-delà, placez-les dans le bac à légumes du  
réfrigérateur. Le jus congelé se conserve un an. 
Petit truc pour garder des citrons frais et 
juteux : placez les entiers dans un bocal en 
verre rempli d’eau fraiche en immergeant 
totalement les fruits. Fermez le bocal et 
conservez au réfrigérateur.

LES BIENFAITS

Associant un apport nutritionnel important et 
une forte teneur en vitamine C, tous les agrumes 
comptent parmi les aliments santé. Leur teneur 
en vitamine C représente la moitié des apports 
journaliers recommandés. Cette vitamine per-
met de booster le système immunitaire, gomme 
les coups de fatigue et aide à mieux résister 
aux agressions microbiennes. Tous regorgent  
également de minéraux – potassium, calcium  
qui diminuent la rétention d’eau et renforcent 
la solidité des os et du squelette.
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CATALOGUE 

 

• Le Fino est de forme ovale et de couleur jaune intense à maturité. Sa peau 
est fine et lisse. Sa chair est très juteuse et délicate. C’est la variété la plus  
produite du bassin méditerranéen.

• Eureka : de forme oblongue ce fruit possède une chair juteuse acide et  
parfumée. Il  se caractérise par une écorce d’épaisseur moyenne à mince et par 
sa couleur jaune vif, pratiquement exempte de défauts d’aspect !

• Lime (citron vert) : originaire d’Asie, ressemblant à un petit citron, la lime 
est en fait le fruit du limettier. Sa peau est lisse, très mince, parfois coriace et 
adhérente, d’un beau vert brillant à maturité. Sa pulpe tendre est très juteuse, 
acide, de couleur jaune verdâtre, et possède un arôme caractéristique. À pleine 
maturité, l’épiderme jaunit et le jus devient moins acide et un peu plus parfumé. 
Il s’agit ici de la variété “Bears”.

LES CITRONS / BIO

CALENDRIER DE CÉSAR ET JUAN

Fruits Variétés janv. fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

Oranges

Navelina
Salustiana

Sanguinelli
Mandarines

Murcott
Pomelos

Star ruby

Citrons
Fino/Eureka

Citrons verts
Bears

En foncé, période de pleine maturité / En clair, démarrage et fin de saison
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LES RUITS SECS

AMÊNDOA MANDORLA ALMENDRA FICO AMANDE AMÊNDOA FIGO ALMENDRA HICO FIGUE FICO PIGNON PIN
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CATALOGUE 

LA cOO ÉRATIVE

Une coopérative pionnière
En 1990, à Corte de Peleas, dans la région d’Estrema-
dure, un groupe d’agriculteurs cultivant des amandes 
a décidé de les transformer sur place afin de garder 
la valeur ajoutée sur leur territoire. 
Soucieux également de préserver les milieux natu-
rels et d’offrir des produits sains, ils ont créé, 6 ans 
plus tard, la 1ère organisation agricole espagnole à 
commercialiser des fruits secs et séchés biologiques.

 Amandes            Figues
     Pignons             de pin

Même si la coopérative s’est dotée au fil 
des ans d’équipements pour la transfor-
mation, le conditionnement et le stockage, 
beaucoup d’étapes restent manuelles.  
Bioterra se développe en conjuguant  
la typicité de son terroir et l’expérimen-
tation permanente, afin de rémunérer  
toujours mieux ses adhérents.

Dans cette coopérative, spécialisée dans 
la production d’amandes, mais également 
de figues et pignons, Antonio est le respon-
sable historique, Antoine s’occupe du suivi 
qualité auprès des producteurs et Carmen 
et Carlos de la commercialisation. 

Bioterra vient de demander le label  
commerce équitable car elle participe 
activement à soutenir d’autres projets de 
développement écologique dans cette  
région pauvre de l’Espagne.
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LES RODUITS

LES AMANDES / BIO

L’amande est riche en fibres, en vitamines, en acides gras insaturés 
et en antioxydants. Bref, l’incontestable alliée, d’une alimentation saine et 
savoureuse. C’est la spécialité de Bioterra avec :
• La Marcona, est une amande typiquement méditerranéenne, souvent 
baptisée reine des amandes, car c’est la plus renommée pour sa qualité. 
De forme arrondie et courte, elle possède une saveur sucrée et une haute 
teneur en acides gras. Grillée et salée, c’est un excellent amuse-gueule, mais 
elle est également idéale pour la confiserie et les desserts.

• La Largueta, une variété qui se caractérise par sa forme allongée et plate. 
Elle a une saveur intense. C’est la plus utilisée pour l’élaboration de chocolats, 
d’amandes caramélisées et autres confiseries. Grillée et pelée, c’est aussi un 
snack idéal.

• La Guara, est une variété encore peu connue, de forme arrondie et de  
saveur sucrée elle est produite sur un arbre greffé, afin de lui éviter l’amertume.

• La Comuna, on rassemble sous cette dénomination un grand nombre 
de variétés qui sont cultivées sur le territoire. Elles sont notamment  
utilisées pour l’élaboration de massepains, glaces, nougats, confiseries  
et apéritifs.
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CATALOGUE 

LES RODUITS

Parfois appelé « Noix de pin », le pignon est une graine logée entre les éclats de 
la pomme de certains pins qui poussent notamment dans le sud de l’Europe. 

 Très calorique, il est riche en acides gras essentiels, en fer, en phosphore,  
en potassium, en magnésium, en vitamines B1, B9 et en fibres. Lorsque les 
pignons de pin sont consommés germés, ils apportent davantage de  

vitamines, notamment E et K, de sels minéraux et d’oligo-éléments  
(zinc, manganèse, cuivre…).
Les pignons de pin peuvent être consommés crus, à l’apéritif, ajoutés dans 
une salade mais également faire partie des ingrédients indispensables  
à certaines recettes salées comme des farces ou du Pesto.  C’est également 
un incontournable de préparations sucrées telles que la tarte aux pignons, 
le nougat et autres gourmandises.

L’un des plus anciens fruits domestiques, vénéré 
par toutes les grandes civilisations, c’est un des 
meilleurs fruits pour la santé, source de très 
nombreuses vitamines (A,K,B1,B5,B6…), minéraux 
(calcium, magnésium, cuivre, fer, manganèse,  
potassium…), d’antioxydants et de fibres. 
Bioterra propose deux variétés : 
• La Col de dame, est une figue assez grosse, de 
peau peu épaisse et de couleur verte-jaune à ma-
turité, a une chair rouge foncée, sucrée et juteuse.
• La Calabacita, est de petite taille et de fine  
texture, cette variété de figue est reconnue pour 
sa saveur sucrée et sa couleur qui rappellent avec 
finesse celles du miel. Commercialisée uniquement 
sous forme séchée, car son enveloppe tellement 
fine serait, à l’état frais, rapidement abîmée.

LES PIGNONS / BIO

LES FIGUES / BIO

LA CONSERVATION

Pour conserver toutes leurs qualités  
gustatives, placez les fruits secs dans un 
endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.  
Le plus simple est de les stocker dans 
des boîtes en métal ou des bocaux en 
verre placés dans un placard.

Parfois appelé « Noix de pin », le pignon est une graine logée entre les éclats de 
la pomme de certains pins qui poussent notamment dans le sud de l’Europe.

 Très calorique, il est riche en acides gras essentiels, en fer, en phosphore, 
en potassium, en magnésium, en vitamines B1, B9 et en fibres. Lorsque les 

vitamines, notamment E et K, de sels minéraux et d’oligo-éléments 

LA CUEILLETTE

Amandes : en août-septembre. 
Dispo toute l’année.
Pignons : de novembre à avril.  
Dispo toute l’année. 
Figues : en septembre. 
En vrac, dispo d’octobre à décembre. 
En sachet, jusqu’à fin de stocks,  
soit en général vers mars-avril.
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LES RUITS EXOTIQUES

MANGO MANGA AVAVA OCADADA O AVAVA OCATAGUACATE MANGO AVAVA OCAT AV AV A OCADADA O MANGUE ABACATE MANGO
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CATALOGUE 

          Avocats        Mangues

Jésus
Cet ancien psychologue a voulu changer de vie  
en reprenant les terres agricoles familiales à côté  
de Málaga.

Ses 5 hectares bénéficient d’un climat favorable aux 
cultures subtropicales. 
Aidé de son père, Jésus propose principalement des 
mangues et des avocats.

Jésus porte une attention particulière à la  
biodiversité et à l’équilibre naturel.  
Il fabrique lui-même ses fertilisants et fon-
gicides, à partir de produits naturels.

Pour faciliter la pollinisation, il a installé 
des ruches dans  ses vergers. L’eau du 
puits est pompée grâce à de l’énergie  
photovoltaïque et la pluie est stockée 
avant irrigation par goutte à goutte.

Jésus est intransigeant sur la qualité et  
la saveur de ses produits. Il récolte et ex-
pédie le jour même et travaille toujours 
avec le même transporteur pour  
maîtriser toute la chaîne entre ses arbres 
et ses clients.

Frutorganic
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La mangue est le fruit tropical le plus consommé dans le monde après  
la banane. Il en existe de très nombreuses variétés, cultivées dans tous  
les pays tropicaux. Jésus propose deux variétés :

• Osteen : de forme oblongue, elle se distingue par sa couleur intense 
mauve/violet. Son poids approximatif est de 500 grammes, sa peau est 
épaisse et dure et son noyau est long et plat. Sa chair est ferme et juteuse 
de couleur jaune citron. Cette variété, de très bonne qualité gustative, 
constitue l’essentiel des expéditions espagnoles. 

• Kent : de taille moyenne à grande (600 à 750 g). Sa peau est épaisse 
et résistante, de couleur jaune verdâtre, avec une surface rouge 
voir cramoisie. Son noyau représente 9 % du poids total du fruit. 
Sa pulpe jaune/orange d’une saveur riche et d’une texture fondante 
est sans fibre. Cette variété est considérée comme la référence pour les 
mangues vendues en Europe.

LES MANGUES / BIO

CALENDRIER DE JÉSUS

Fruits Variétés janv. fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

Mangues

Osteen
Kent

Avocats
Hass
Bacon
Fuerte

LES RODUITS
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CATALOGUE 

LES RODUITS

L’avocat est originaire d’Amérique du sud, où il a longtemps été appelé  
« le beurre du pauvre ». Il est le fruit de l’avocatier. Il s’agit d’un fruit climacté-
rique, c’est-à-dire qu’il continue à mûrir en dehors de l’arbre.
Largement répandu à travers le monde, on l’apprécie pour sa texture et  
sa saveur gourmande mais aussi pour ses apports nutritionnels intéressants. 
L’avocat a la particularité d’apporter des graisses insaturées, qualifiées  
de « bonnes » graisses, ainsi que de la vitamine E notamment. 
• Hass est une variété à la chair blonde, crémeuse et ferme à la fois, avec un 
petit goût de noisette. De forme oblongue, sa peau rugueuse est de couleur brun 
violacé lorsque le fruit est prêt à être consommé.
• Bacon est un fruit à peau verte assez fine, de forme plutôt ronde et  
d'une granulosité discrète. Sa texture est fondante et son arôme nuancé  
« pignon de pin » ou « noisette » est un délice.
• Fuerte est un petit fruit (entre 250 et 400 g) en forme de poire recouvert d’une 
peau fine et verte. Sa chair jaune pâle est douce et finement goûteuse.

LES AVOCATS / BIO

L’AVOCATLA MANGUE
Pour l’avocat, ce n’est pas le critère de 
maturité qui guidera votre choix, puisqu’il 
continue à mûrir une fois cueilli, mais le 
moment auquel vous souhaitez le déguster. 
Vous trouverez donc sur les étals des fruits 
à différents degrés de maturité.

Pour choisir une mangue bien mûre, ne vous 
fiez pas à sa couleur mais testez sa souplesse 
d’une légère pression du doigt. La mangue 
se récolte avant sa totale maturité.

Pour conserver vos avocats 

Fermes, ils se gardent jusqu’à 5 jours  
à l’air ambiant.
Bien mûrs, vous pourrez les conserver 
2 ou 3 jours en les stockant au frais.
Deux solutions pour les faire mûrir :
Placez-les à proximité d’autres fruits, 
comme la pomme ou la banane qui  
dégagent de l’éthylène. Enveloppez-les 
dans du papier journal.

Pour conserver vos mangues 

Le fruit termine très bien sa maturation 
à l’air libre, dans une corbeille. Préférez 
une mangue encore un peu ferme pour 
vos salades ou comme accompagnement 
de vos préparations.
Mûre, la mangue doit être consommée  
rapidement pour lui conserver ses  
formidables qualités gustatives.
Comme la plupart des fruits exotiques, la 
mangue ne supporte pas les températures 
inférieures à 6 °C. Ne la placez pas dans le 
réfrigérateur, mais dans un endroit frais.
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NOUS
CONTACTER 
www.eticmiam.com

CONdiTiONS GéNéRALES dE vENTE

Service commercial
Laëtitia RivES

Responsable commerciale
33(0)6 07 27 25 68

laetitia.rives@eticmiam.com

La direction
Bénédicte dUPRé
Fondatrice
33(0)7 83 86 05 00
benedicte.dupre@eticmiam.com

eticmiam.com

ARTiCLE PREMiER : CAdRE GéNéRAL
De convention expresse entre les parties, il est entendu que les pré-
sentes conditions générales de vente ont pour objet de fixer les modalités 
d'exécution contractuelles applicables et opposables à tous les clients  
d’ETICMIAM.
Ces conditions générales sont opposables, quelle que soit la nationalité 
du contractant.
Il ne pourra y être exceptionnellement dérogé que sous réserve d'accepta-
tion écrite par ETICMIAM.
Il est expressément convenu que toute la relation contractuelle est 
concrétisée en France et qu'en conséquence elle est soumise au seul droit 
français.
Les tribunaux français sont également les seuls compétents pour tran-
cher d'éventuelles difficultés.
Les présentes conditions générales de vente sont susceptibles d’être mo-
difiées à tout moment.
ETICMIAM vend ses produits uniquement aux professionnels, qui doivent, 
avant leur premier achat, justifier de leur activité en présentant un extrait 
K-bis, ainsi qu’un RIB de leur compte bancaire.

ARTiCLE 2 : GARANTiES-CONSERvATiON-RESPONSABiLiTé
ETICMIAM s’engage à proposer des produits dans le respect des règles 
de l’art, de la législation et règlement en vigueur, et à délivrer des pro-
duits conformes à la commande. Nos produits, n’ayant subi aucun trai-
tement, doivent être conservés dans un endroit sec et frais, à l’abri de la 
lumière. Il est recommandé de renouveler fréquemment les stocks. Aucune 
réclamation ne pourra être prise en considération au-delà d’un délai de 
24h à partir de la date de livraison. Tous nos produits sont stockés et 
conservés en chambre froide à hygrométrie contrôlée. Les conditions de 
stockage doivent être strictement respectées par l’Acheteur qui est tenu 
d’en informer ses clients .A défaut, la société MARGOT ne pourra pas être 
tenue pour responsable de la détérioration des produits. La responsabi-
lité d'ETICMIAM est expressément exclue pour les dommages provenant 
notamment de négligences, défaut d’entretien, défaut de surveillance, 
stockage inapproprié, intervention d’un tiers sur les produits…

ARTiCLE 3 : RETARd dE LivRAiSON ET FORCE MAJEURE
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans garantie. Les 
éventuels retards de livraison ne permettent pas à l'acheteur d'annuler 
la vente ou refuser la marchandise. Ils ne peuvent donner lieu à retenue, 
compensation, dommage et intérêts.
La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre l'exé-
cution de nos obligations contractuelles.
Est un cas de force majeure tout évènement indépendant de notre volonté 
et faisant obstacle au fonctionnement normal de notre entreprise (que 
cet évènement ait lieu au sein de notre entreprise ou chez un sous-trai-
tant, fournisseur, transporteur…)
Les offres de produits s’entendent dans la limite des stocks disponibles.. 
La validation de la commande par l’acheteur vaut acceptation sans ré-
serve des présentes conditions générales de vente. 

ARTiCLE 4 : LivRAiSON-TRANSPORT
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire auquel 
il appartient de vérifier le bon état et la conformité des marchandises à 
la livraison, et d'avoir recours contre le transporteur, seul responsable en 
cas d'avarie. Des réserves précises, complètes et datées doivent figurer sur 
le document de transport. Tout dommage ou manquant devra être signa-
lé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 
jours maximum, à compter de la réception de la marchandise.
Nos marchandises sont vendues agréées départ.

 

ARTiCLE 5 : RéCLAMATiONS
En aucun cas l'acheteur ne peut retourner des marchandises sans y être 
autorisé par le vendeur.
Toute réclamation relative à d'éventuels défauts de conformité des mar-
chandises vendues ne pourra être admise qu'autant qu'elle aura été faite 
dans les 10 jours de la livraison et dans la mesure où ces dernières n'au-
ront subi aucun traitement ou manutention ultérieure.
En aucun cas une réclamation ne sera reçue passé un délai de trois se-
maines après la livraison effective. Si la réclamation s'avérait justifiée, le 
retour accepté fera l'objet d'un échange ou, en cas d'impossibilité, d'un 
avoir qui ne sera établi qu'après vérification de la marchandise retournée.

ARTiCLE 6 : PRiX
Ceux-ci sont établis Hors Taxes. Le prix en vigueur est celui qui est men-
tionné dans la grille tarifaire mise à la disposition de l’acheteur. Les 
grilles tarifaires peuvent être sujettes à révision à tout moment. Les tarifs 
mentionnés dans la commande seront les tarifs facturés à l’acheteur. Si 
l’acheteur envoi une commande en prenant en compte un tarif caduc,  
ETICMIAM actualisera les prix en fonction du tarif valable à la date de 
livraison de la marchandise.

ARTiCLE 7 : RÈGLEMENT  -  FACTURATiON - iNTÈRÊT dE RETARd
Nos factures sont payables par virement bancaire au comptant jusqu’à 
30 jours après livraison.
Pour la première commande, le règlement s’effectuera comptant à la commande.
Aucun escompte n’est accordé pour paiement anticipé.
L’acheteur s'expose, en cas de non-paiement dans les délais fixés par la 
loi n° 92,1442 du 31.12.92, à assumer la totalité des conséquences fiscales, 
pénales et financières qui en découleraient.
Dans ce cas, ETICMIAM se réserve le droit de majorer les factures im-
payées, à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité de 20% les 
sommes dues auxquels s’ajoutent le taux de refinancement de la BCE ma-
joré de 10 points (et les forfaits judiciaires éventuels)
De plus, une indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 
40,00€ par facture sera réclamée à l’acheteur dès le dépassement du délai 
de règlement. Si les frais de recouvrement réellement engagés sont supé-
rieurs à ce montant forfaitaire, notamment en cas de recours à un cabinet 
chargé des relances et mises en demeure, une indemnisation complémen-
taire sur justification peut être demandée. (Articles L441-6 et L442-6 du 
Code de Commerce)
L'indemnité est due en totalité même en cas de paiement partiel de la 
facture à l'échéance, quelle que soit la durée du retard.
En cas de problème de recouvrement, l'acheteur prend en compte que 
tout courrier expédié en recommandé avec accusé de réception sera fac-
turé 10€ H.T. au titre des frais de correspondance pour dossier litigieux.
En application de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 (article L. 441-2-2 du 
code de commerce), ETICMIAM ne consent aucun rabais, remise et ris-
tourne sur les fruits et légumes frais.

ARTiCLE 8 : CLAUSE dE RéSERvE dE PROPRiéTé
Conformément notamment à la loi n°80-335 du 12 mai 1980, et aux articles 
2367 et suivant du code civil. ETICMIAM se réserve la propriété des pro-
duits fournis jusqu’au dernier jour de leur parfait paiement. En revanche, 
le risque de perte et de détérioration des produits sera transféré à l’Ache-
teur dès le départ des produits. Conformément à l’article 2369 du code 
civil, la réserve de propriété portant sur un bien fongible pourra s’exercer 
sur des biens de même nature et de même qualité détenus par l’acheteur.

ARTiCLE 9 : CLAUSE dE CONFidENTiALiTé
Tous tarifs, devis et documents commerciaux demeurent la propriété d’ETICMIAM 
et ne peuvent être communiqués à un tiers sans son accord préalable écrit. 20
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