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Politique de vente en ligne 
 

La politique de vente en ligne définit nos attentes pour nos revendeurs qui commercialisent ou 

ont l’intention de commercialiser des produits Borg & Overström sur Internet.  

  

Cette politique est émise en plus de l’accord de distribution existant. Lorsqu’il y a un conflit 

entre l’accord de distribution existant et la présente politique, l’accord prévaut. 

Aperçu  
Borg & Overström est une marque bâtie sur des valeurs stratégiques et éthiques. Toutes les 

pratiques commerciales, du design et de la fabrication à la distribution, en passant par le 

service après-vente, ont été soigneusement réfléchies et développées pour garantir une 

expérience de la plus haute qualité. La vente d’un produit Borg & Overström [dispenser] est 

consultative et demande l’interaction et le soutien du consommateur. Par conséquent, les 

comparaisons de prix et de spécifications en ligne ne sont pas adéquates, et cette pratique 

ne correspond pas aux valeurs de notre marque premium.  

eBay  
eBay est une plateforme sur laquelle les consommateurs peuvent acheter des articles de 

seconde main à bas prix. Cela ne correspond pas à la marque Borg & Overström. 

L’utilisation d’une telle plateforme pour commercialiser et/ou vendre [product] est interdite. 

Borg & Overström est enregistré au programme des titulaires de droits approuvés d’eBay, ce 

qui signifie que nous nous réservons le droit de signaler toute annonce de nos produits. 

Amazon  
Même si Amazon est une plateforme commerciale professionnelle, elle peut parfois être 

associée à des tarifs bas et à des comparaisons de prix. L’utilisation d’une telle plateforme 

pour commercialiser et/ou vendre [product] est interdite. En tant que détenteurs des droits 

d’utilisation de notre marque via le Registre des marques auprès d’Amazon, nous nous 

réservons le droit de signaler toute annonce de nos produits.  

Sites Web de nos propres revendeurs  
Si des produits figurent sur un site Web de revendeur, l’un des formats suivants doit être 

utilisé :  

1. Les spécifications et les images uniquement, sans indication de prix, avec un 

CTC incitant à contacter l’auteur de l’annonce pour plus d’informations.  

2. Comme ci-dessus mais avec indication de prix, affichage du prix de 

catalogue actuel.  

3. Comme ci-dessus mais avec indication de prix, affichage d’un chiffre pour 

la location hebdomadaire ou mensuelle - garantissant que le tarif de 

location total ne sera pas inférieur au prix de catalogue en tant que multiple 

du nombre de paiements.  

 

La publicité pour [product] Borg & Overström à prix réduit est interdite. 



 

Votre site Web doit répondre aux normes esthétiques et fonctionnelles les plus hautes, diffuser 

du contenu adéquat, avoir moins de 0,5 % de temps d’interruption chaque mois (y compris le 

temps accordé pour la maintenance et la mise à niveau du site Web) et respecter toutes les 

lois et réglementations qui s’appliquent dans la/les juridiction(s) où votre site Web est actif. 

Dans le cas où nos produits peuvent être achetés directement depuis votre site Web, les 

éléments de transaction et de sécurité de votre site Web doivent être de la plus haute 

efficacité et qualité. 

 

Toute image de produit Borg & Overström utilisée sur votre site Web doit être une image 

approuvée et fournie par Borg & Overström. 

 

Tout lien ou cadrage ne peut être effectué qu’avec des tierces parties dont le propre site 

Web, la marque et l’activité concordent avec nos valeurs de marque premium. 

 

Propriété intellectuelle 
Les revendeurs ne doivent pas acheter ni utiliser un nom de domaine contenant les mots 

« borg », « overstrom » ni « borgandoverstrom » ou tout autre nom similaire pouvant prêter à 

confusion. 

  

Autres marchés en ligne  
Nous gérons en permanence l’affichage des annonces en ligne Borg & Overström et nous 

gérerons toutes les annonces, que le prix soit indiqué ou non, conformément à notre politique 

soulignée ci-dessus, quelle que soit la plateforme utilisée. 

  

Nous nous réservons le droit de cesser toute activité commerciale avec tout revendeur qui 

enfreindrait cette politique. 
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