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Si la compétition commerciale entre les entreprises est saine, voire nécessaire,
elle ne doit pas servir de prétexte à des comportements excessifs. Une société
voisine semble vous livrer une concurrence déloyale? Vous pouvez agir.
Par Maître Martin le Pech
i la concurrence es:
saine et souhaitab.e
dans une éconorn.s
libérale, elle n'aurerise pas les entr eprises à utiliser de",
_
méthodes abusives
pour décrocher des marchés e:
développer leur chiffre d'affaire",
La limite de ce qui est licite et c=
qui ne l'est pas? La concurrence
déloyale.
Elle permet de faire condamner .es
opérateurs indélicats, prêts à usede techniques malveillantes pour
arriver à leurs fins. Or, lorsque ••
est efficacement menée, l'action er

=

concurrence déloyale donne l'oppcrtunité à la victime du trouble d'corenir réparation de son préjudice,
La notion de concurrence déloya.e
construite autour du principe gér:=rai de la responsabilité civile délietuelle (article 1382 du Code civi
ne fait l'objet d'aucune défininc-:
légale. Cependant, en analysar ;
l'abondante jurisprudence renc.,«
en la matière, il est possible ::=

~

~ dresser une liste des agtssemer ts
déloyaux les plus caractér istiques
~
Le dénigrement est le premier (i"e--

i~
1

1 ~
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tre eux. Il consiste à jeter le discréen répan~-

,~~~~~~I~
dit sur un concurrent

savoir-faire d'un adversaire. Tel a
été le cas d'une entreprise qui s'est
procuré l'ensemble des documents
techniques et commerciaux d'un
concurrent, puis en a divulgué le
contenu (6) En deuxième lieu, le

contre

détournement de clientèle. Ont été
régulièrement épinglés d'anciens
salariés qui, après avoir quitté leur
société, se sont servis du fichier
clients de leur ancien employeur,
pour créer une entreprise (7) Troisième cas de figure: le débauchage
de salariés d'une société concurrente, dans le dessein de s'approprier son savoir-faire.
RÉUNISSEZ DES PREUVES
Vous êtes victime de l'un de ces
actes de concurrence déloyale?
Vous pouvez, lorsque les agissements répréhensibles
sont le fait

Les sanctions sont sévères
L'auteur d'actes de concurrence
déloyale s'expose à plusieurs types
de sanctions. Tout d'abord, le paiement de dommages et intérêts visant
à réparer le préjudice dont il est à
l'origine. Leur montant est apprécié
souverainement par le Tribunal.
Ensuite, la condamnation à cesser
les actes concernés, sous astreinte,

à son sujet des informations
lorisantes.

déva-

Ont été épinglées, par exemple, une
société qui avait publiquement mis
en cause la fraîcheur des produits
vendus par son concurrent (1) et une
autre, qui avait contesté la compétence du personnel d'une entreprise
rivale (2)
Peut être aussi considéré comme
relevant de la concurrence déloyale
tout aglssement visant à copier les
produits ou signes distinctifs (enseigne, nom commercial) d'un rival
pour entraîner la confusion dans
l'esprit du public. Par exemple, ont
été sanctionnées l'utilisation, par
une entreprise, d'un emballage
copiant celui d'un produit concurrent (3) et la vente d'articles de vaisselle reproduisant les modèles d'un
commerce concurrent (4). Assez

c'est-à-dire sous la menace de
devoir payer une somme forfaitaire
quotidienne tant que les actes n'ont
pas définitivement pris fin. Enfin,
la victime peut réclamer
la publication de la décision,
notamment dans la presse
professionnelle, aux frais de la
partie adverse.

voisine

de cette notion

d'imita-

d'une entreprise
commerciale,
engager une action devant le Tribunal de commerce territorialement
compétent. Cette action répondra
aux règles du droit commun et,
pour être efficace, devra respecter trois principes essentiels. Tout
d'abord, le dossier présenté au juge
doit être étayé de preuves suffisamment fortes, attestant de la
réalité des actes déloyaux, notamment des constats d'huissiers. Pour
ce faire, vous pouvez solliciter du

tion, le parasitisme vise, quant à
lui, l'ensemble des comportements
par lesquels un acteur 'économique
s'immisce dans le sillage d'un autre,

juge le droit de faire intervenir un
huissier de justice dans les locaux
de l'auteur présumé du trouble,
de façon à recueillir des éléments

afin d'en tirer profit, sans user de
son propre travail ou de son propre
savoir-faire. Il n'implique pas néces-

probants. Puis, vous devez agir vite,

sairement de risque de confusion
dans l'esprit du public. S'est rendue
coupable d'actes parasitaires la tête
de réseau d'une enseigne, qui a
adopté, dans ses points de vente,
un agencement et une décoration
très proches de ceux utilisés par
l'un de ses rivaux (5)
Enfin, la concurrence déloyale peut
s'appliquer aux tentatives de désorganisation d'une entreprise concurrente. Elle peut, alors, prendre des
formes diverses. En premier lieu,
la divulgation et l'exploitation du

Avocat à la Cour de
Paris, Maître Martin
Le Pechon a pour
activités exclusives le droit de la
distribution, de la
concurrence et du
commerce organisé. Il conseille
et assiste les têtes
de réseaux
(notamment
franchiseurs)
dans le cadre de la
conception et de
l'organisation de
leurs projets
(création de
réseaux,
organisation des
structures d'achat
et de référencement, droit des
marques, contrats
commerciaux).
Mail: martinelepechon@avocat.org

pour éviter que les preuves collectées ne perdent de leur force et faire
cesser le trouble dans les plus brefs
délais. Enfin, faites-vous assister
par un avocat spécialisé, qui peut
évaluer vos chances de succès.•

(1) Cour d'Appel de Versailles,
30 janv. 1997
(2) Cour d'Appel de Versailles, 17 mai 1994
(3) Cour d'Appel de Paris, 5 mars 1987
(4) Cour de Cassation, Chambre commerciale,
2 mars 1968
(5) Cour d'Appel de Paris, 25 juin 1997
(6) Cour de Cassation, Chambre commerciale,
29 avri/1975
(7) Cour d'Appel de Versailles,
19 février
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