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Définition du savoir-faire commercial (Règlement UE n°330/2010, art. 1, g) :

Le «savoir-faire» est « un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques
non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci ; dans ce
contexte, «secret» signifie que le savoir-faire n'est pas généralement connu ou facilement
accessible ; «substantiel» se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l'acheteur
aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels ;
«identifié» signifie que le savoir-faire est décrit d'une façon suffisamment complète pour
permettre de vérifier s'il remplit les conditions de secret et de substantialité ».

En matière de franchise, le savoir-faire doit, en outre, être :
- De nature à permettre la réussite des franchisés ;

- Adapté, le cas échéant, tout au long du contrat de franchise.
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Evolution vers l’omnicanalité et l’hyperpersonnalisation : source : http://www.federationfrancaise-du-commerce-phygital.com/definition-phygital-commerce/
- Du physique…
Le client se rend chez le commerçant.

- Au digital…
Le commerçant se rend chez le client, lequel utilise une application, un site internet depuis
son ordinateur, sa tablette, son téléphone mobile…

- Au phygital…
Le client se rend chez le commerçant, lequel lui met à disposition une borne, un
smartphone, une tablette…
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Cette évolution constitue un défi pour les réseaux de franchise :

- Tant pour leur développement :
- Visibilité et notoriété ;
- Concurrence ;
- Impacts sur le chiffre d’affaires ;
- Impacts sur la marge.
- Que pour la préservation de leur cohérence :
- Homogénéité de l’offre et de l’image ;
- Cohérence entre magasins physiques et outils digitaux ;
- Conciliation avec les exclusivités territoriales ;
- Protection du concept et du savoir-faire.
23
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Pour faire face à ce défi, le franchiseur doit organiser et contrôler l’utilisation des outils
digitaux au sein de son réseau :
La politique digitale / phygitale du réseau peut être identifiée comme une composante
du savoir-faire du franchiseur, ce qui implique en principe qu’il :
- Ait testé les outils digitaux préalablement à leur utilisation par les franchisés ;
- Puisse être en mesure de démontrer la pertinence des outils digitaux que les
franchisés seront autorisés à utiliser ;
- N’autorise pas les franchisés à utiliser les outils digitaux identifiés comme non
pertinents ;
- Fasse évoluer sa politique digitale / phygitale afin de s’adapter aux évolutions
technologiques ;
- Veille à « s’approprier » les améliorations issues d’échanges avec les franchisés
(commission de dialogue spécifique…) ;
- Contrôle strictement le respect par les franchisés de la politique digitale /
phygitale du réseau.
24

Savoir-faire et digital

Pour faire face à ce défi, le franchiseur doit organiser et contrôler l’utilisation
des outils digitaux au sein de son réseau :
- Quelles sont les limites à cette organisation et à ce contrôle par le
franchiseur au regard du droit de la concurrence (1.) ?

- Comment prévoir contractuellement cette organisation et ce contrôle par le
franchiseur (2.) ?
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1.1. En droit des ententes - Sur l’interdiction faite au franchisé d’utiliser son propre site
internet

Les ventes en ligne sont assimilées à des ventes passives (CJUE, 13 octobre 2011, C-439/09
et CA Paris, 31 janvier 2013, affaire « Pierre Fabre »).
De sorte que le fournisseur ne peut interdire :

- A son distributeur sélectionné d’utiliser Internet pour vendre (de manière active ou
passive) ses produits à des clients finals (CJUE, 13 octobre 2011, C-439/09 et CA Paris, 31
janvier 2013, affaire « Pierre Fabre »).
- A son distributeur exclusif d’utiliser Internet pour vendre (de manière passive) ses produits
à des clients finals situés dans le territoire concédé à d’autres distributeurs exclusifs (lignes
directrices, pts. 52 et s.).
Quid de l’application de ces solutions en matière de franchise ?
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1.1. En droit des ententes – Sur l’interdiction faite au franchisé d’utiliser son propre site
internet
Plusieurs arguments pour une réponse négative :

- Les contrats de franchise doivent être différenciés des contrats de distribution exclusive et de
distribution sélective « qui ne comportent ni utilisation d’une même enseigne, ni application de méthodes
commerciales uniformes, ni paiement de redevances en contrepartie des avantages consentis » (CJUE, 28
janv. 1986, aff. 161/84, Pronuptia).

- Ne constituent pas des restrictions de concurrence les clauses qui sont indispensables pour empêcher
que le savoir-faire transmis et l’assistance apportée par le franchiseur profitent à des concurrents, ainsi
que les clauses qui organisent le contrôle indispensable à la préservation de l’identité et de la réputation
du réseau qui est symbolisé par l’enseigne (CJUE, 28 janv. 1986, aff. 161/84, Pronuptia).
- Si le franchiseur conçoit sa politique digitale / phygitale comme une composante de son savoir-faire, il n’a
pas vocation à en exclure les franchisés mais au contraire à les y associer afin d’accroître la performance
du réseau dans son ensemble (Code de déontologie européen de la franchise : le franchiseur doit
« chercher à préserver l’intérêt supérieur du réseau dans le développement de sa politique commerciale
27
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1.1. En droit des ententes – Sur l’interdiction faite au franchisé d’utiliser des plateformes
électroniques
L’article 101, paragraphe 1, TFUE ne s’oppose pas à une clause contractuelle qui interdit aux
distributeurs agréés d’un système de distribution sélective de produits de luxe de recourir de manière
visible à des plateformes tierces pour la vente sur Internet des produits contractuels, dès lors que cette
clause vise à préserver l’image de luxe desdits produits, qu’elle est fixée d’une manière uniforme et
appliquée d’une façon non discriminatoire, et qu’elle est proportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

L’article 4, b) du règlement UE n°330/2010 doit être interprété en ce sens que l’interdiction faite aux
membres d’un système de distribution sélective de produits de luxe, qui opèrent en tant que
distributeurs sur le marché, d’avoir recours de façon visible à des entreprises tierces pour les ventes par
Internet, ne constitue pas une restriction de la clientèle, ni une restriction des ventes passives aux
utilisateurs finals (CJUE, 6 décembre 2017, n°C-230/16, affaire « Coty).
Solution non limitée aux produits de luxe (CA Paris,13 juillet 2018, RG n°17/20787, affaire « Caudalie » ;
Adlc., décision N°18-D-23 du 24 octobre 2018, affaire « Stihl » ) :

Quid de l’application de ces solutions en matière de franchise ?
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1.1. En droit des ententes – Sur l’interdiction faite au franchisé d’utiliser des plateformes
électroniques
Plusieurs arguments pour une réponse positive :
- Hypothèse où la revente sur des plateformes n’entre pas dans le concept franchisable ;
- Hypothèse où la revente sur des plateformes n’entre pas dans le savoir-faire transmis ;
- Hypothèse où la revente sur des plateformes peut être préjudiciable pour l’homogénéité
du réseau ;
- La revente par l’intermédiaire de plateformes peut être contraire au principe
d’intuitu personae du contrat de franchise ;

- La revente sur des plateformes peut être préjudiciable pour l’image du réseau
(ventes de produits contrefaisants, ventes par des distributeurs parallèles…).
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1.2. En droit des pratiques restrictives de concurrence – Sur l’utilisation par le franchisé des
outils digitaux du réseau mis à sa disposition par le franchiseur

CA Paris, 22 mai 2019, RG n°17-05279 :
Prétention du franchisé : Les conditions imposées par le franchiseur au franchisé dans la mise en œuvre de son site internet (site
internet marchand du franchiseur avec participation des franchisés en cas de livraison à domicile, de retraits en boutiques ou de
réservation de produits sur le site) caractériserait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’ancien
article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.

Rejet de la prétention du franchisé :
- Concernant la première forme de participation du franchisé au site marchand du franchiseur (Achats en ligne livrés directement à
domicile) : « la seule obligation de garantir un échange de l’article ne génère pas d’obligations disproportionnées : le franchisé ne démontre
pas disposer de stocks insuffisants en termes de taille, puisque la plupart des échanges sont relatifs à cette question. En outre, aucun avoir
n’est délivré et le franchisé dispose d’une capacité de réapprovisionnement qu’il peut exercer à tout moment, grâce au système informatisé
de gestion des stocks mis à sa disposition par le franchiseur».
- Concernant la deuxième forme de participation du franchisé au site marchand du franchiseur (Achats en ligne avec retrait du produit en
boutique) : « le franchisé n’assure dans ce cas aucune gestion de stock (le produit est prélevé sur le stock du franchiseur), (…) il n’assure
également aucun frais de port. Il n’est donc pas manifestement disproportionné qu’il soit moins rémunéré que lorsqu’il vend sur son propre
stock, (…) le détournement du flux en boutique permet d’attirer les clients et les inciter à acheter».
- Concernant la troisième forme de participation du franchisé au site marchand du franchiseur (Simple réservation en ligne du produit) : «le
franchisé ne démontre pas en quoi ce mode de réservation lui imposerait un déséquilibre manifeste dans ses obligations. L’existence d’un
stock suffisant est indispensable, dans la distribution et ne saurait constituer une contrainte par nature ».
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1.2. En droit des pratiques restrictives de concurrence – Sur les contreparties financières
perçues par le franchiseur au titre de l’utilisation par le franchisé des outils digitaux du
réseau mis à sa disposition
CA Paris, 28 nov. 2012, RG n°10/06796 :
Prétention du franchisé : Les redevances de franchise, fixées en proportion du chiffre d'affaires de
l’hôtel, ne tiendraient pas compte de l'apport réel de clientèle du franchiseur, à savoir le chiffre
d'affaires apporté par son système de réservation mis à la disposition des franchisés, et constitueraient
ainsi un avantage disproportionné au sens de l’ancien article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce.
Rejet de la prétention du franchisé :
« Il est non pertinent de comparer le montant de la redevance au chiffre d'affaires apporté par le
franchiseur au franchisé, à savoir le nombre de réservations passées par son système de réservation, ce
critère, au demeurant non prévu dans le contrat, ne constituant qu'un des services rendus par le
franchiseur au franchisé, ceux-ci étant beaucoup plus vastes et pouvant avoir des répercussions, non
seulement sur les réservations en ligne auprès du système centralisé [du franchiseur], mais aussi et
surtout, sur les réservations effectuées directement auprès de la société franchisée »
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1.2. En droit des pratiques restrictives de concurrence – Sur l’utilisation par le franchiseur
des fichiers clients du franchisé aux fins de promouvoir les outils digitaux du réseau
CA Paris, 22 mai 2019, RG n°17-05279 :
Prétention du franchisé : L’obligation pesant sur lui de mettre son fichier client à la
disposition du franchiseur, qui se serait ainsi octroyé la faculté de détourner sa clientèle,
incitée à commander les produits de la marque du franchiseur directement sur son site
marchand, constituerait un avantage sans contrepartie au sens de l’ancien article L. 442-6, I,
1° du Code de commerce.

Rejet de la prétention du franchisé :
« Il existe bien des contreparties réelles et sérieuses à la mise à disposition temporaire, par
le franchisé, de sa base de données clients. Celles-ci résident dans l’exploitation des
coordonnées des clients, soit à des fins de fidélisation de ces derniers, soit à des fins
marketing, pour accroître le volume de vente des membres du réseau ».
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1. Quelles sont les limites au regard du droit de la concurrence à l’organisation et au
contrôle par le franchiseur de l’utilisation des outils digitaux au sein de son réseau ?
En synthèse :

- Dès lors que cette organisation et ce contrôle se justifient par la préservation du
savoir-faire, la réputation et l’identité du réseau, ainsi que la volonté d’accroitre la
performance du réseau dans son ensemble, le franchiseur doit bénéficier d’une
certaine liberté pour en définir le contenu et en établir les moyens.
- Le franchiseur doit notamment pouvoir définir une politique omnicanale
globalisée, laquelle devra s’appuyer non seulement sur les outils digitaux mis en
en place au sein du réseau mais également sur les différents points de vente du
réseau, qu’ils soient exploités par le franchiseur ou les franchisés, pour être
efficiente et attrayante à l’égard du client.
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2. Comment prévoir contractuellement l’organisation et le contrôle par le franchiseur des
outils digitaux au sein de son réseau ?
Identifier les clients et leurs besoins :
- Imposer aux franchisés d’utiliser un logiciel CRM spécifique ;
- Obliger les franchisés à saisir dans le logiciel CRM les données à caractère personnel relatives aux
clients / le franchiseur est seul titulaire de cette base de données personnelles clients.
Il en résulte que le franchiseur peut en principe :
- Utiliser la base de données personnelles clients pendant la durée du contrat de franchise, pour des
actions marketing notamment (CA Paris, 22 mai 2019, n°17-05279), et après la rupture du contrat (CA
Rennes, 22 janv. 2008, n°06/07220).
- S’opposer aux demandes de franchisés, dont le contrat est résilié, d’accéder à ladite base (CA Paris,
3 avr. 2019, n°17/12787).
- Imposer au franchisé de transmettre au franchiseur un certain nombre d’informations (Sous réserve
que ces informations soient indispensables à la réitération et au contrôle du savoir-faire).
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2. Comment prévoir contractuellement l’organisation et le contrôle par le franchiseur
des outils digitaux au sein de son réseau ?
Promouvoir l’enseigne et les produits auprès des clients :
- Site internet du franchiseur vitrine de l’enseigne :
Lorsque l’exclusivité territoriale concédée aux franchisés n’est qu’une exclusivité d’implantation, le franchiseur est en principe en droit
de réaliser des ventes par internet auprès de tout client ou prospect (particulier ou professionnel) situé à l’intérieur des territoires
concédés aux franchisés, que ces ventes soient d’ailleurs analysées comme des ventes « actives » ou « passives » (Cass. com., 14 mars
2016, n°03-14.639 ; Cass. com., 10 sept. 2013, n°12-11.701).
Le franchiseur peut ainsi adresser des catalogues « ventes par internet » ou emails à des clients ou prospects situés à l’intérieur des
territoires concédés aux franchisés sans que cela ne caractérise une violation de leur exclusivité territoriale.
Dans le cadre de telles ventes réalisées par le franchiseur directement auprès des clients (avec livraison des produits à leur domicile), il
a pu être jugé que n’était pas illicite le fait pour le franchiseur d’imposer à ses franchisés – sans rémunération en contrepartie - de
gérer les échanges éventuels des produits concernés (CA Paris, 22 mai 2019, n°17-05.279).

- Création et animation d’une application mobile par le franchiseur avec obligation pour les franchisés d’y
participer / Encadrement, voire interdiction, de l’utilisation par les franchisés de leur propre application mobile.
- Encadrement, voire interdiction, de l’utilisation par les franchisés de leur propre page sur les réseaux sociaux.
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2. Comment prévoir contractuellement l’organisation et le contrôle par le franchiseur
des outils digitaux au sein de son réseau ?
Promouvoir l’enseigne et les produits auprès des clients :
- Imposer aux franchisés de participer aux opérations promotionnelles mises en œuvre par le franchiseur :
Il a pu être jugé que cette obligation mise à la charge des franchisés n’était pas illicite, les franchisés ne démontrant
pas que les opérations promotionnelles concernées auraient obéré leurs marges de telle façon que leurs relations
avec le franchiseur auraient été substantiellement modifiées (CA Paris, 3 avril 2019).
Dans le cadre de ces actions promotionnelles, il peut d’ailleurs être prévu que le franchiseur mandate le franchisé
d’octroyer les promotions et réductions de prix correspondantes et qu’au titre de ce mandat, le franchiseur reverse
au franchisé (sous forme d’avoir) une somme lui permettant de ne pas subir de perte de marge (sous réserve que
les franchisés demeurent libres de pouvoir appliquer des prix de revente inférieurs aux prix de revente maximum
indiqués dans le cadre des opérations promotionnelles).
- Imposer aux franchisés de relayer en magasin les animations marketing et commerciales définies par le
franchiseur.
- Prévoir les règles encadrant le référencement sur les moteurs de recherche.
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2. Comment prévoir contractuellement l’organisation et le contrôle par le franchiseur
des outils digitaux au sein de son réseau ?

Proposer une expérience client « sans couture » :
- Identifier les franchisés sur le site internet du franchiseur (avec mise à disposition d’une page par franchisé,
voire d’un espace par franchisé que ce dernier peut animer, administrer, documenter et personnaliser).
- Et/ou, mettre à la disposition de chacun des franchisés leur propre « mini-site » marchand sur le site internet
ou sur la plateforme du franchiseur dédié au réseau :
Dans cette hypothèse, le franchiseur ne doit pas cependant organiser la répartition des commandes entre les
franchisés (Lignes directrices sur les restrictions verticales de concurrence, pt. 50 et 52) ou imposer les prix des
franchisés (Cass. com., 7 octobre 2014, pourvoi n°13-19.476 : JurisData n°2014-024178).

- Encadrer, voire interdire, l’utilisation par les franchisés de leur propre site internet
- Encadrer, voire interdire, l’utilisation par les franchisés d’une plateforme électronique
- Imposer aux franchisés de mettre, au sein de leur point de vente, des outils digitaux (borne, smartphone,
tablette…) à la disposition des clients.
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2. Comment prévoir contractuellement l’organisation et le contrôle par le franchiseur
des outils digitaux au sein de son réseau ?
Proposer une expérience client « sans couture » :
- Mettre en place un système de « click and collect » : Plusieurs situations :
- Le franchiseur vend, par l’intermédiaire de son site internet, des produits au client qui les retire au sein du point
de vente d’un franchisé (prélèvement sur le stock du franchiseur ou sur le stock du franchisé) ; le franchiseur mandate
le franchisé et lui verse une commission.
Concernant un cas dans lequel les produits étaient prélevés sur le stock du franchiseur, il a pu être jugé que n’était pas
illicite le fait que le taux de la commission versée au franchisé soit inférieur au taux de marge bénéficiaire
habituellement réalisé par le franchisé, dès lors qu’il n’assure alors aucune gestion de stock et qu’il ne supporte
également aucun frais de port (CA Paris, 22 mai 2019, n°17-05279).
- Le franchisé vend, par l’intermédiaire du site internet ou de la plateforme du franchiseur, des produits au client qui
les retire au sein de son point de vente ; le franchisé mandate le franchiseur et peut lui verser une commission.

- Et/ou, mettre en place un système de « book and collect » :
Le client réserve les produits sur le site du franchiseur et les achète ensuite auprès des franchisés dans leur point de
vente ; les produits sont alors prélevés sur le stock du franchisé ; il a pu être jugé que ce système n’était pas illicite,
même si ce dernier impose au franchisé de disposer d’un stock suffisant tant en quantité qu’en nombre de références
et de supporter les frais résultant de la réservation (CA Paris, 22 mai 2019, n°17-05279).
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2. Comment prévoir contractuellement l’organisation et le contrôle par le franchiseur des
outils digitaux au sein de son réseau ?
En tout état de cause, dans la rédaction du contrat de franchise, permettre au franchiseur
de faire évoluer sa politique digitale / phygitale :
- CA Limoges, 9 juillet 2019, n°17/00909 :
Un franchiseur dans le secteur de la restauration avait conclu avec ses franchisés un contrat de franchise prévoyant que : « Le [franchiseur]
a développé un programme de fidélisation de la clientèle considéré comme un outil réseau et donc impliquant obligatoirement tous les
restaurants à l’enseigne [du franchiseur]. Le Franchisé s’engage en conséquence à proposer à la clientèle la carte de fidélité et à en respecter
le fonctionnement de même que les évolutions futures des programmes de fidélisation. Le programme de fidélisation pourra notamment
permettre la constitution d’un fichier clients. Ce fichier clients sera exploité en copropriété entre le franchisé et le [franchiseur] compte tenu
de l’apport de chacun dans la limite de la zone de chalandise du franchisé. »
La Cour rejette l’argumentation d’un franchisé qui reprochait au franchiseur d’avoir rendu le programme de fidélisation payant,
considérant que :
-« Il résulte de la teneur de la clause [du contrat sur le programme de fidélisation] que le [franchisé] s’est engagé à proposer à la clientèle
une carte de fidélité, à en respecter le fonctionnement et à s’inscrire dans les évolutions du programme de fidélisation de la clientèle,
pouvant notamment permettre la constitution d’un fichier clients ».
-« Tel est le cas du nouveau programme de fidélisation développée par le franchiseur au travers d’une carte informatisée qui a fait l’objet
d’une adhésion massive de la part des franchisés, de sorte que [le franchisé], qui n’a pas voulu suivre cette évolution, ne peut utilement
soutenir qu’elle est constitutive d’un manquement de la part du franchiseur par une modification substantielle du contrat, la stipulation
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contractuelle susvisée n’excluant pas que ce programme devienne payant le cas échéant ».

Savoir-faire et digital
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Cabinet REDLINK Avocats
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Savoir-faire et concurrence :
les spécificités de la franchise

MERCI

41
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Savoir-faire et politique d’achat
Maître Olivier BINDER
Cabinet HERALD Avocats

Membre français du réseau EuroFranchiseLawyers (EFL)
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Savoir-faire et politique
d’achat

I.

Quels sont les éléments de savoir-faire reconnus par la jurisprudence en
la matière ?

II.

Le savoir-acheter fait partie du savoir-faire du franchiseur : dans quelle
mesure peut-il toutefois imposer à ses franchisés des exclusivités
d’approvisionnement auprès de ses fournisseurs ?

III. Indépendamment de sa durée : appréciation de la licéité de la clause
d’approvisionnement exclusif (dont clauses d’assortiment minimum)

43

Savoir-faire et politique
d’achat

I.

Quels sont les éléments de savoir-faire reconnus par la
jurisprudence en la matière ?
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Savoir-sélectionner /
savoir-vendre

Composition du savoir-faire actualisée
Cass. com. 8 juin 2017, n°15-22.318
« Mais attendu que le savoir-faire est un ensemble d'informations pratiques
non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci,
ensemble qui est secret, substantiel et identifié ; qu'ayant souverainement
retenu qu'un savoir-faire comprenant un « savoir-sélectionner » les produits,
constitué par l'offre à la vente par le franchiseur de produits sélectionnés
conditionnés spécialement et bénéficiant d'une notoriété incontestable et un
« savoir-vendre », résultant de la délivrance de conseils adaptés pour leur
vente, a été transmis par le franchiseur au franchisé, la cour d'appel a, par ces
seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'annulation
du contrat […] »

Le savoir-faire est la combinaison d’un savoir sélectionner et d’un savoirvendre.
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Le savoir-sélectionner

Le savoir-faire en tant que « savoir-sélectionner »
CA Paris, 10 mai 2012, n° 07/21875
➢ Le savoir-sélectionner vise l’existence de « produits sélectionnés en adéquation avec
le concept et bénéficiant d’une notoriété incontestable ».
Cette technique de sélection permet, notamment, au franchiseur de garantir tant à la clientèle qu'aux
franchisés :
- une disponibilité industrielle des produits,
- une démarche qualité,
- un mix-produit très spécifique, et
- une gamme de produits identiques dans les différents points de vente franchisés :
en principe cette gamme fait l'objet d'une liste complète figurant dans le manuel du savoir-faire.
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Le savoir-acheter

➢ Le savoir-faire du franchiseur s’analyse ici comme un savoir-acheter les produits de la
franchise et un savoir-sélectionner les fournisseurs pour assurer le bénéfice de tarifs
négociés aux franchisés. Selon le rôle du franchiseur, les franchisés s’approvisionneront
soit directement auprès des fournisseurs référencés, soit par le biais du franchiseur.

➢ Le savoir-acheter fait donc entièrement partie du savoir-faire du franchiseur.
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Dans quelle mesure, le franchiseur, peut-il
imposer à ses franchisés des exclusivités
d’approvisionnement ?

II. Le savoir-acheter fait partie du savoir-faire du franchiseur :
dans quelle mesure peut-il imposer à ses franchisés des
exclusivités d’approvisionnement ?
Afin de répondre à cette question, nous examinerons successivement :
1. Clauses d’approvisionnement exclusif au regard du droit interne
2. Clauses d’approvisionnement exclusif au regard du droit européen de la
concurrence

3. Articulation entre les différents textes
4. Restrictions accessoires
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Clauses d’approvisionnement
exclusif au regard du droit
interne

II. 1. Clauses d’approvisionnement exclusif au regard du droit interne
Article L.330-1 du Code de commerce
➢ Ce texte fixe un plafond à la durée des engagements d’approvisionnement exclusif à 10
ans.
Si la clause est limitée à 10 ans, il est constant que le point de départ de sa durée se situe au moment
du renouvellement du contrat (Cass. Com., 11 mars 1981, LexBase n°A0212CHC)
Sanction du non-respect de la limitation de durée = réduction de la durée excessive à 10 ans.

Article L.341-1 du Code de commerce
➢ Absence de plafonnement de la durée mais exigence d’une échéance commune à tous les
engagements.
Ce texte à la différence du précédent, ne fixe pas un plafond absolu. Il exige seulement que la durée
de l’exclusivité d’approvisionnement soit identique à celle des autres engagements liant le distributeur
à son fournisseur.
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Clauses d’approvisionnement
exclusif au regard du droit
européen de la concurrence
II. 2. Clauses d’approvisionnement exclusif au regard du droit de la concurrence
•

Article 101§1 du TFUE – Article L.420-1 du C.com : sanction = nullité

Règlement d’exemption n°330/2010 (en voie de révision) : les clauses d’approvisionnement exclusifs sont considérées
comme des clauses de non-concurrence et bénéficient de l’exemption par catégorie dès lors que leur durée ne dépasse
pas 5 ans (Art.5).
Selon les lignes directrices du règlement 330/2010 :
« Plus le transfert de savoir-faire est important, plus il est probable que les restrictions généreront des gains
d’efficience et/ou seront indispensables pour le protéger et que les restrictions verticales satisferont aux
conditions énoncées à l’article 101§3 ».

Ainsi, lorsque l’obligation est « nécessaire au maintien de l’identité commune et de la
réputation du réseau franchisé, la durée de l’obligation de non-concurrence n’est pas
un facteur pertinent au regard de l’article 101§1, pour autant qu’elle n’excède pas
celle de l’accord de franchise lui-même. » (pt. 190)
« La plupart des obligations figurant dans les accords de franchise peuvent être considérées comme nécessaires
à la protection des droits de propriété intellectuelle ou au maintien de l'identité commune et de la réputation
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du réseau franchisé et ne relèvent pas de l'article 101, paragraphe 1 » (pt, 191)

Protection du savoir-faire

La protection du savoir-faire

Trois moyens de protéger le savoir-faire :

La clause d’approvisionnement exclusif d’une durée égale à celle du contrat de franchise
La clause de confidentialité
Le secret des affaires (articles L.151-1 et suivants du code de commerce)
Il permet de protéger le savoir-faire en tant qu’information qui « revêt une valeur commerciale,
effective ou potentielle, du fait de son caractère secret » et « fait l’objet de la part de son
détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en
conserver le caractère secret. »
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Articulation entre les différents
textes

II. 3. Durée limitée à 5 ou 10 ans ?
Rappel : la limite de 5 ans ne vaut que dans le cadre du champ d’application du règlement 330/2010
(sous réserve des dispositions de la communication de minimis)
• Le droit interne prévaut :
Parts de marché < à 15% : La durée de la clause doit être inférieure à 10 ans, ou il faut que cette clause
constitue une restriction accessoire au regard des critères d’appréciations retenus par la jurisprudence.
• Le droit européen de la concurrence prévaut :
Parts de marché entre 15% et 30% : La durée de la clause doit être inférieure à 5 ans pour bénéficier de
l’exemption catégorielle, à moins qu’elle constitue une restriction accessoire au regard des critères
d’appréciations retenus par la jurisprudence ;
Parts de marché > 30% : Quelle que soit la durée de la clause, elle devra être examinée au regard de
l’exemption individuelle de l’article 101§3 TFUE, ou des restrictions accessoires au regard des critères
d’appréciations retenus par la jurisprudence.
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Articulation entre les différents
textes

i. RECONDUCTION TACITE
En dessous de 15% de parts de marché : la durée totale
de l’obligation d’approvisionnement exclusif est de 10
ans.
Sanction du dépassement : en cas de durée supérieure,
celle-ci sera réduite à 10 ans.

ii. PROROGATION
•

CA Paris – 22 février 2011 – n°09/21419)

•

Entre 15% et 30% de parts de marché : la durée totale de
l’obligation d’approvisionnement exclusif est de 5 ans.
En cas de durée supérieure, la clause sera considérée
comme étant conclue pour une durée indéterminée
(Art.5.1 §2 du Règlement 330/2010 et 1215 du Code civil),
sauf accord des parties dans le contrat initial pour une
durée déterminée.
La clause encourt la sanction de la nullité en ce qu’elle
constitue une entente anticoncurrentielle sauf exemption
individuelle (au regard de l’art. 101§3 TFUE).

Parts de marché inférieures à 15 % : Droit français s’applique =
exclusivité de 10 ans
o La durée totale cumulée de l’exclusivité ne peut excéder
10 ans (contrat initial + prorogation(s) comprise(s)). (ex :

Parts de marché entre 15% et 30% : Règlement d’exemption
330/2010 s’applique = exclusivité de 5 ans
o La durée totale cumulée de l’exclusivité ne peut excéder
5 ans (contrat initial + prorogation(s) comprise(s))

iii. RENOUVELLEMENT
L’obligation d’approvisionnement exclusif peut avoir une durée
totale CUMULEE supérieure à 10 ans quelle que soit la part de
marché calculée à chaque renouvellement, dès lors que chaque
clause successivement renouvelée respecte pour chaque
renouvellement la durée maximum, à savoir :
•

Parts de marché inférieures à 15 % : 10 ans.

(Ex : CA Paris, ch. 25, sect. A, 2 sept. 2005, Juris-Data n°2005-302043)

•

Parts de marché entre 15% et 30% : 5 ans.
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Restrictions accessoires

II. 4. Restrictions accessoires
➢ Consécration de la conformité de la clause d’approvisionnement exclusif au droit de la
concurrence depuis 30 ans.
•

CJCE, 17 déc. 1986, n° C-161/84, Pronuptia

•

Cons. conc., 28 mai 1996, déc. n° 96-D-36, Zannier

•

Cass. Com, 20 décembre 2017, pourvois n° 16-20.500 et 16-20.501

« En matière de franchise, les clauses qui organisent le contrôle indispensable à la
préservation de l'identité et de la réputation du réseau, symbolisé par l'enseigne, ne
constituent pas des restrictions de concurrence au sens des articles 101, paragraphe 1, du
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du code de commerce, l'arrêt
retient, par motifs propres et adoptés, que la clause d'approvisionnement exclusif imposée
aux franchisés était nécessaire pour disposer chez chacun d'eux d'une uniformité de
qualité et de goût des produits fabriqués selon un cahier des charges et un procédé propre
à la société BTB, constituant ainsi un élément décisif pour l'image et l'identité du réseau
de franchise. » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 Décembre 2017 – n° 1620.501)
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Appréciation de licéité de la
clause d’approvisionnement
exclusif

III. Indépendamment de sa durée : appréciation de la licéité de
la clause d’approvisionnement exclusif (dont clauses
d’assortiment minimum)
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Appréciation de licéité de la
clause d’approvisionnement
exclusif
III. 1.

Critères d’appréciation

Les clauses d’approvisionnement exclusif peuvent porter sur :
-

Des produits vendus par le franchiseur ou les fournisseurs référencés au franchisé
Du matériel
Des services d’implantation ou de développement du réseau

La licéité de la clause d’approvisionnement exclusif s’apprécie le plus souvent par
rapport à :
-

La nature des produits concernés par la clause
Le domaine d’activité considéré

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une appréciation au cas par cas : la clause doit
être indispensable pour préserver l’identité, l’homogénéité et la réputation du
réseau
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Analyse par secteurs

III.2.

Analyse casuistique des critères d’appréciation de la licéité des clauses
d’approvisionnement exclusif portant sur les produits secteur par secteur

Afin de préserver l’identité, l’homogénéité et la réputation du réseau, plusieurs éléments de
justification des clauses ressortent de l’étude de la jurisprudence selon les secteurs :
Boulangerie
● Coiffure
● Textile
● Mode
● Optique
● Lavage automobile
● Réparation automobile
● Fournitures de bureau
● Gadgets
● Distribution discount
●

● Uniformité

:

-

De goût;
De qualité;
De sécurité.
● Le renouvellement fréquent
L’absence de possibilité
d’établir des spécifications
objectives
●

● L’objectif

de répartition des
gains générés par le savoirfaire du franchiseur
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Uniformité de qualité et de
goûts des produits :
Boulangerie
La jurisprudence a validé une clause d’approvisionnement exclusif qui répond à une nécessité
d’uniformité de qualité et de goût des produits, dans le secteur de la boulangerie
Ainsi, une clause d’une durée de 9 ans a été validée à plusieurs reprises par la jurisprudence :
•

Cass. Com, 20 décembre 2017, pourvois n° 16-20.500 et 16-20.501
« La clause d'approvisionnement exclusif imposée aux franchisés était nécessaire pour disposer chez chacun d'eux
d'une uniformité de qualité et de goût des produits fabriqués selon un cahier des charges et un procédé propre à
la société BTB, constituant ainsi un élément décisif pour l'image et l'identité du réseau de franchise. »

•

CA Paris, pôle 5, ch.4, 31 juillet 2019, n°16/08280
L’approvisionnement exclusif imposé constitue selon le contrat « un facteur de transmission du savoir-faire au
franchisé et participe au développement de la notoriété, de la marque et de l’enseigne », et « la spécificité des
produits fabriqués contribue à l’image et à l’identité du réseau du fait de leur originalité et de la qualité des
produits fournis ».
En ce sens, l’approvisionnement exclusif est valide et nécessaire pour disposer d’une « uniformité de qualité et de
goût des produits fabriqués selon un cahier des charges et un procédé propre à la société franchiseur ».
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Qualité et uniformisation :
Textile/lavage
auto/fournitures
De manière générale, la jurisprudence valide une clause d’approvisionnement exclusif qui se
justifie par une nécessité d’uniformité de la qualité des produits :
Ce critère ressort notamment de la jurisprudence concernant les secteurs
lavage automobile, textile et fournitures de bureau.

Lavage automobile : Aut. Conc., déc. du 15 avril 2010

Textile : Cass. Com., 6 avril 1999, n°96-20,606 « Phildar »

Obligation d’approvisionnement exclusif en savon
justifiée par :

Obligation d’approvisionnement exclusif en produits
textiles justifiée par :

L’homogénéité de la qualité du savon et du service fournis au« le procédé spécifique de fabrication du produit
sein des centres de lavage automobile du réseau.
conformément à un cahier des charges précis et
contraignant ».

Fournitures de bureau : Cour d’appel de Paris, 19 mai 2010, n°08/08128
Obligation d’approvisionnement exclusif justifiée par le fait que :

La clause est nécessaire à l’homogénéité et à la qualité uniforme des assortiments
distribués dans une même surface, dans une gamme de produits et services
complémentaires organisés en cinq espaces.
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Exigence qualitative de
sécurité : Réparation
automobile
La jurisprudence a validé une clause d’approvisionnement exclusif qui répond à
une exigence qualitative de sécurité, dans le secteur de la réparation
automobile.
CA Versailles, 24 novembre 2005, n°04/04461 :
La clause d’approvisionnement exclusif est licite lorsque les produits et le matériel de
réparation d’automobiles (pare-brise, lunette arrière, glace latérale, outillage et résine de
réparation, produits de collage...) doivent répondre à des normes de sécurité.
Il a été relevé, en matière de vitrage automobile, la nécessité d’une clause
d’approvisionnement exclusif pour satisfaire l’ « exigence qualitative de sécurité
contribu[ant] à l'image et à l'identité du réseau ».
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Renouvellement
fréquent : Mode, Gadget

La jurisprudence valide également une clause d’approvisionnement exclusif dès lors qu’elle se justifie
par un renouvellement fréquent des produits.

Ce critère ressort notamment de la jurisprudence concernant les
secteurs mode et gadgets.
Mode : Cour d’appel de Lyon, 2 novembre 2001, n°1996/03946, Zannier

La clause est licite dans la mesure où elle concerne des « articles soumis à un renouvellement fréquent
et nécessitant une uniformisation minimale indispensable pour préserver l’identité de la franchise ».

Gadget : Cour d’appel de Paris, 17 septembre 2009, SARL La Gadgetomanie c/ SA Soho, n° 05/20661
Méthode d’exploitation qui repose sur un concept visuel et qui fait appel à la présentation de lignes de
produits rigoureusement sélectionnés dans un cadre et sonore qui a été étudié et adapté de manière à
créer une ambiance spécifique liée à la mode, et soumise à des réadaptations permanentes du chef
du franchiseur.
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Absence de spécificités
objectives : Coiffure
La jurisprudence valide une clause d’approvisionnement exclusif dès lors qu’elle se justifie par
l’absence de possibilité de déterminer des spécificités objectives. Ce critère a notamment été retenu
dans le secteur de la coiffure.
Cons. Conc. Décisions n° 94-D-31 « Jacques Dessange », n° 94-D-32 « Jean-Louis David Diffusion »
Obligation d’approvisionnement relative aux produits utilisés en coiffure :
L’impossibilité de définir des spécificités objectives se manifeste par la présence sur le marché d’un grand
nombre de produits, accessibles, d’un même type, présentant des qualités variables et qui ne sont pas
toutes compatibles avec le savoir-faire du franchiseur.
Ce savoir-faire se manifeste ici par :
- le dosage,
- le temps de pose,
- le style,
- l’effet désiré,
- la formule chimique des produits.
Le savoir-faire en coiffure résulte d’une technique propre au franchiseur. Dès lors, les produits
nécessaires pour parvenir au résultat souhaité peuvent faire l’objet d’une clause d’approvisionnement
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exclusif.

Répartition des gains
financiers : Discount, Optique

La jurisprudence valide également une clause d’approvisionnement exclusif dans le cadre
d’une franchise dont la particularité consiste en la modération du prix des produits
Ce critère ressort notamment de la jurisprudence concernant les secteurs équipement discount
et optique.

Equipement discount : Cour d’appel de Paris ,7 décembre 1999 n° 1999-101595, La
Foir’Fouille
La clause permet « d’assurer la cohérence de fonctionnement de la franchise, une certaine
homogénéité de son offre dans l’ensemble des magasins et une bonne diffusion, auprès de toute la
clientèle, des gains financiers obtenus de cette manière »

Optique : Cons. Conc. Décision n° 00-D-10, 11 avril 2000
La clause « a pour objet la négociation avec les fournisseurs de remises et de ristournes fondées sur les volumes
de vente potentiels et la garantie de paiement du franchiseur »
L’objectif de la clause d’approvisionnement exclusif est de faire profiter les franchisés et in fine le
consommateur final d’une politique de prix bas grâce aux négociations, remises et ristournes obtenues par le
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franchiseur.

Clause d’approvisionnement
exclusif pour les services liés à
la franchise

III.3.

Licéité d’une clause d’approvisionnement exclusif pour les
services liés à l’implantation ou au développement du réseau
de franchise indépendamment du secteur

Le franchiseur peut également protéger son savoir-faire en imposant une clause
d’approvisionnement exclusif concernant les services d’implantation, ou de
développement de la franchise.

Exemple : architecte pour les plans d’agencement du magasin, agence internet pour
l’organisation du site Internet du franchisé (lignes directrices R.330/2010, pt. 52)
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Contrôle du respect de la
clause d’approvisionnement
exclusif
III.4.

Comment le franchiseur peut-il s’assurer du respect effectif de la
clause d’approvisionnement exclusif ?

1) Concernant les produits marqués
-

Constat par simples visites (ex: le client mystère),
Identification informatique de la violation de la clause (Constat via le logiciel de caisse : remontées
automatiques des données avec les références produits).

2) Exemple de la restauration : clause d’approvisionnement exclusif concernant un
ingrédient particulier, d’une provenance précise.
-

Analyse des factures d’achats,
Audit.

Le contrôle est difficile car il faut l’accord du franchisé qui n’a aucune obligation de donner ses factures
au franchiseur dès lors que le contrat ne le prévoit pas.
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Contrôle du respect de la
clause d’approvisionnement
exclusif

Moyens de contrôle extra-judiciaires :
➢ Clause d’audit
➢ Contrôle via la centrale d’achat
➢ Clause d’approvisionnement minimum
➢ Ristournes, remises, rabais de fidélité (contrôle par le biais d’un système incitatif)

Moyen de contrôle/sanction judiciaire :
➢ Possibilité de saisir le juge des référés qui dispose d’un pouvoir d’injonction
pour enjoindre le franchisé de respecter son obligation d’approvisionnement
(articles 145, 873, 874 du code de procédure civile)
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Clauses considérées comme
excessives

III.5.

Prohibition des clauses d’approvisionnement exclusif excessives

En revanche, la clause d’approvisionnement exclusif ne sera pas justifiée si elle est excessive.
Ce sera notamment le cas si elle concerne :
-

tous les articles de la collection de référence du franchiseur,

-

des produits non-nécessaires à la réitération du concept,

-

des produits n’ayant aucune qualité spécifique ou qui sont disponibles facilement sur le marché,

-

des produits seulement accessoires au concept (ex: publicité, étiquettes, sacs…),

-

des fournitures génériques,

-

du mobilier d’aménagement des vitrines qui ne sont pas des signes distinctifs, et ce, même si le
mobilier est protégé par un droit de propriété intellectuel.
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Clauses d’assortiment
minimum

III.6.

Licéité des clauses d’assortiment minimum d’importance vitale dans
de nombreux réseaux

La clause d’assortiment minimum porte sur un choix sélectif de produits et constitue un
mode opératoire de régulation de la distribution protégeant le concept du franchiseur et
facilitant l’activité du franchisé dans son exploitation. Elle peut avoir pour contrepartie des
remises.
Une clause d’assortiment total risque d’être requalifiée en clause d’approvisionnement
exclusif excessive. La clause doit permettre au franchisé d’être libre de compléter
l’assortiment minimum en fonction de son environnement propre, selon des critères
objectifs compatibles avec la politique commerciale du franchiseur et ses facultés en
matière de production et de logistique.

➢
-

La trilogie interdépendante :
Cohérence
Harmonisation
Adaptation
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Clauses d’assortiment
minimum

Licéité des clauses d’assortiment minimum d’importance vitale dans de
nombreux réseaux – exemple :
Cour d’appel de Caen, 5 juillet 2012, n°11/01135 :
En l’espèce, « l’assortiment minimum était d’une telle importance et (…) la politique
d’agrément des fournisseurs appliquée par le franchiseur était si restrictive, que
l’application de ces dispositions contractuelles créaient concrètement (…) une obligation
d’approvisionnement quasi-exclusive »
Une telle clause risque d’être sanctionnée :
- sur le fondement de l’interdiction des ententes anticoncurrentielles (Articles 101§1
TFUE et L.420-1 du code de commerce),
- sur le fondement du déséquilibre significatif (Ancien article L.442-6, I, 2e du Code de
commerce ; nouveau L.442-1, I, 2e du Code de commerce)
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Clauses d’assortiment
minimum et déséquilibre
significatif

III.7.

Clause d’assortiment minimum et déséquilibre significatif

La clause d’assortiment minimum pourrait elle caractériser un déséquilibre significatif, ou
un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de
la contrepartie consentie, pratique prohibée si elle est avérée, sur le fondement des
pratiques restrictives de concurrence (Article L.442-1, I du Code de commerce).
Exemples :
• Si l’assortiment est modifiable unilatéralement par le franchiseur, sans aucune nécessité
objective ;

• Si le franchiseur impose des quantités de produits excessifs qui excèdent manifestement
les capacités de vente du franchisé (CA Paris, 15 mai 2019, n°17/23105 – a contrario ; CA
Paris, 6 juin 2018, n°16/10621 – a contrario);

(!) Rappel : le « déséquilibre significatif » s’apprécie au regard de l’ensemble du contrat et
non au regard d’une seule clause !
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Le franchiseur en tant que
centrale d’achat ou/et
centrale de référencement

III.8.

Rôle du franchiseur

Lorsque le franchiseur ne fabrique pas lui-même ou par l’intermédiaire d’un sous-traitant,
son rôle dans le savoir-sélectionner (ou plus largement le savoir-acheter) auprès des
fournisseurs, peut se décliner de deux façons :
• Le franchiseur agit en qualité de centrale de référencement dès lors qu’il négocie,
auprès des fournisseurs référencés pour le compte de franchisés, les conditions
d’approvisionnement et les tarifs qui seront facturés par ces fournisseurs aux
franchisés.

• Le franchiseur agit en qualité de centrale d’achat dès lors qu’il étudie les produits,
recherche les fournisseurs et achète les produits au meilleur prix avant de les revendre à
ses franchisés. Cette mutualisation permet d’obtenir une unité et une cohérence dans
les produits disponibles dans chaque point de vente franchisé.
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Le Franchiseur se doit de sélectionner à cette fin, les fournisseurs dont les produits ou
services correspondent au niveau de qualité requis. Il met tout en œuvre pour
négocier les meilleurs conditions applicables, lesquelles bénéficieront aux Franchisés.
Qu’il agisse en sa qualité de centrale de référencement ou de centrale d’achat, le
franchiseur doit en application de son obligation légale de reddition de compte
découlant de sa qualité de mandataire (article 1993 du Code civil), être transparent
vis-à-vis de ses affiliés franchisés sur les conditions de la négociation commerciale avec
les fournisseurs référencés.
Au regard d’une décision de la Cour d’appel de Paris du 23 septembre 2015
(n°12/22096), l’étendue de l’obligation de transparence est ainsi précisée :
Un franchisé reprochait à son franchiseur (la société BRICORAMA) de ne pas lui avoir
communiqué les modalités de calcul des remises. Le franchisé voulait connaître les
détails de la négociation commerciale menée pour son compte par le franchiseur,
lequel refusait de les lui communiquer en lui opposant le secret des affaires.
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La Cour d’appel a jugé que le franchiseur n’était pas tenu de révéler au franchisé le
détail des négociations commerciales, dès lors que de telles négociations relèvent
du secret des affaires :
« que s’il n’est pas contestable que le franchiseur est le mandataire du distributeur
dans la négociation avec les fournisseurs et qu’il doit rendre compte de sa mission,
il ne peut lui être fait obligation de révéler la teneur des négociations qu’il a
menées avec les fournisseurs qui relève du secret des affaires. »
Il doit ainsi informer du résultat, c’est-à-dire des meilleurs tarifs négociés obtenus à
l’issue des négociations commerciales.
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Importance du rôle du
franchiseur : arrêt « Monceau
fleurs »

Cour d’appel d’Amiens, 24 octobre 2019, n° 18/02936 « Monceau fleurs »
➢ Sanction du franchiseur qui n’a pas maintenu sa fonction de centrale d’achat sur laquelle il
fondait son savoir-faire permettant ainsi aux franchisés de bénéficier d’une garantie :
« l'optimisation du rapport gamme, prix et qualité des produits [et] une homogénéité des
variétés présentées à la vente »

Espèce :
•

Le franchisé a une obligation d'approvisionnement quasi-exclusif pour les fleurs, les plantes et les
bouquets préparés et le franchiseur a « une fonction de centrale d'achats et de référencement
qu'il pourra transférer ou déléguer à toute autre société du groupe [...] »

•

Cette fonction de centrale d'achat « était ainsi présentée comme un élément essentiel du contrat
et du concept même Monceau Fleurs » .

•

Or la centrale d’achat a été mise en liquidation judiciaire. Le franchiseur a donc mis en place une
nouvelle politique d'approvisionnement en référençant des fournisseurs auprès desquels les
franchisés devaient s'adresser directement ; l'obligation d'approvisionnement quasi-exclusif (80
%) était maintenue, les franchisés bénéficiant d’une réduction du prix d’achat s'ils dépassaient ce
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seuil de 80%.
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Cour d’appel d’Amiens, 24 octobre 2019, n° 18/02936 « Monceau fleurs »
Moyens développés :
➢ PAR LE FRANCHISÉ : « Désormais contrainte de s'approvisionner directement auprès de
grossistes auxquels le franchiseur imposait une commission de référencement qui lui était
répercutée, [le franchisé] devait acquérir les produits à un prix supérieur à celui obtenu par
ses concurrents ; [le franchisé] dénonce un manquement à l'engagement contractuel d'une
'optimisation du rapport gamme, prix et qualité’ » .
➢ PAR LE FRANCHISEUR : « [le franchiseur] note qu‘[il] a toujours approvisionné ses
franchisés et que si, suite à la fermeture de la centrale d'achat, le système a été remplacé
par un système de référencement, le franchisé a été informé de ces nouvelles modalités, les
a acceptées et a bénéficié d'un avantage de rétribution fidélité dès lors qu'il achetait
volontairement auprès des fournisseurs référencés plus de 80 % de ses produits. [Il]
conteste le surcoût qui est allégué par le franchisé» .
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Cour d’appel d’Amiens, 24 octobre 2019, n° 18/02936 « Monceau fleurs »
Motifs de la décision :
« La suppression de la fonction de la centrale d’achat a […] généré pour le franchisé des
charges d’exploitation plus importantes dès lors qu’il devait lui-même prospecter lui-même
auprès de plusieurs fournisseurs, sélectionner les produits parmi une offre plus large et qu’il ne
disposait plus de l’outil informatique dont la fourniture incombait initialement au
franchiseur. »
« Il ressort de ce qui précède que le franchiseur a commis une faute en renonçant à exercer la
fonction de centrale d'achat, peu important aux rapports entre les parties que cette décision
s'inscrive dans les mesures mises en œuvre pour remédier aux difficultés économiques du
groupe Monceau Fleurs.

Cette faute a directement affecté péjorativement la marge commerciale de l'entreprise et a
augmenté les charges d'exploitation, diminuant ainsi les ressources disponibles pour soutenir
l'exploitation et améliorer son résultat. »
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Sans avoir à porter une appréciation critique sur le sens de cette décision d’espèce, il n’en
demeure pas moins que de manière générique :
• La massification des achats doit conduire non seulement à l’amélioration des
conditions d’achat mais également à l’amélioration des prix,
• La comparaison des prix doit être faite à conditions d’achats égales, la seule
comparaison des prix est à éviter.
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Conclusion : récapitulatif des
critères de licéité de la clause

Conclusion
La clause d’approvisionnement exclusif sera licite si elle peut être justifiée par l’un des critères
suivants :
✓ La clause est nécessaire pour :
-

permettre la réitération du concept
permettre la bonne mise en œuvre du savoir-faire
assurer la cohérence du fonctionnement du réseau
assurer la bonne diffusion des produits

✓ La clause est indispensable pour maintenir et préserver l’identité commune,
l’homogénéité et la réputation du réseau.
✓ Lorsqu’il n’est pas possible de :
-

-

définir et appliquer des spécifications de qualité objectives suffisamment précises
(descriptions des caractéristiques du produit permettant l’approvisionnement auprès d’un
tiers pour une qualité équivalente), OU
assurer le contrôle de ces spécifications (ex : en raison du nombre trop important de
références, de l’importance du réseau, de la fréquence du renouvellement des produits, du
coût élevé que représenterait un tel contrôle de qualité).
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Règles applicables aux clauses de non-concurrence post-contractuelles
Plusieurs fondements juridiques applicables aux clauses de non-concurrence
post-contractuelles intégrées dans un contrat de franchise :
Droit de l’Union européenne
• Article 101§1 du TFUE
• Règlement No 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101§3 du TFUE à des catégories
d’accords verticaux et de pratiques concertées

Droit français
• Article L.341-2 du Code de commerce
• Jurisprudence française
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Règles applicables aux CNC post-contractuelles
Critères d’application des différentes règles

Application du Règlement
No 330/2010

Oui

(sans préjudice de
l’application du droit
national)

Affectation du
commerce entre Etats
membres de l’UE* ?

Contrats conclus à partir
du 6 août 2016 et
contrats en cours le 6
août 2016

Application de
l’article L. 341-2 du
Code de commerce

Autres contrats

Application de la
jurisprudence
française

Commerce de détail

Non

Secteur d’activité
concerné ?
Autres secteurs (e.g.
restauration,
hôtellerie)

Application de la
jurisprudence
française classique
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Règles applicables aux clauses de non-concurrence post-contractuelles
Le droit de l’Union européenne
De l’arrêt Pronuptia…
► CJCE, 28 janvier 1986, Pronuptia, aff. 161/84
► Principes de l’arrêt Pronuptia réaffirmés dans les arrêts Cass. Com., 20
décembre 2017, n°16-20500 et CA Paris, 31 juillet 2019, RG n° 16/08280,
concernant les clauses qui organisent le contrôle du réseau et
l’approvisionnement exclusif.
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Règles applicables aux clauses de non-concurrence post-contractuelles
Le droit de l’Union européenne
… au Règlement (UE) No 330/2010
► Changement d’analyse: la clause est analysée sous l’angle de l’article 101§1 du TFUE et exemption si la part de
marché détenue par chaque partie à l’accord n’excède pas le seuil de 30%.
► Une CNC post-contractuelle bénéficie d’une exemption si les 4 critères suivants (posés par l’article 5§3 du
Règlement No 330/2010) sont remplis :

▪
▪
▪
▪

elle concerne des biens ou des services en concurrence avec les biens ou services contractuels ;
elle est limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l’acheteur a exercé ses activités pendant la
durée du contrat ;
elle est indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le fournisseur à l’acheteur ;
sa durée est limitée à un an à compter de l'expiration de l’accord.

► Si la clause de non-concurrence ne remplit pas ces critères, elle ne sera pas exemptée mais ne sera pas pour
autant automatiquement anti-concurrentielle.
► Le règlement couvre clairement les accords de franchise (qui bénéficient d’un régime de faveur par rapport aux
autres types de réseaux, grâce au savoir-faire) et s’applique aux franchises de distribution mais aussi de services
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(CJUE, ordonnance, 7 février 2013, La Retoucherie, C-117/12).
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Règles applicables aux clauses de non-concurrence post-contractuelles

Application des critères du Règlement No 330/2010 par les juridictions
françaises
► CA Paris, 3 octobre 2018, RG n° 16/11454 : les conditions posées par le règlement
fournissent un « guide d’analyse » aux juridictions françaises.
► CA Paris, 12 décembre 2018, Besson, RG n° 16/22323 (pour une clause de nonconcurrence pendant la durée du contrat)
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Règles applicables aux clauses de non-concurrence post-contractuelles
Le droit français – Article L. 341-2 du Code de commerce (loi Macron)
► Créé par l’article 31 (V) de la loi n° 2015-990 « Macron » du 6 août 2015 (suite à l’avis n° 10-A-26 du 7 décembre
2010 de l’Autorité de la Concurrence (qui avait stigmatisé certaines pratiques des acteurs de la grande
distribution alimentaire).
► Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1,
de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce
contrat est réputée non écrite. Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en
prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
▪

Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I ;

▪

Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée
du contrat mentionné au I ;

▪

Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le
cadre du contrat mentionné au I ;

▪

Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L.
341-1.
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Règles applicables aux clauses de non-concurrence post-contractuelles
Champ d’application de l’article L. 341-2 du Code de commerce : la notion de
« commerce de détail »
►

Absence de définition légale de la notion de commerce de détail.

►

Liste des commerces de détail disponible sous l’annexe 7-4 à l’article A.713-26 du Code de commerce (pâtisserie,
chocolaterie, commerce de gros etc.)

►

Définition de l’Autorité de la concurrence (Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des
concentrations, 2013, §80).

►

Insee : le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées (ou après
transformations mineures) à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Outre la vente,
cette activité de commerce de détail peut aussi recouvrir la livraison et l'installation chez le client. La
commercialisation d'un bien comprend généralement successivement une activité de commerce de gros (commerce
interentreprise) suivie d'une activité de commerce de détail mais certains biens (biens d'équipement) ne font pas
l'objet de commerce de détail.

►

Rapport d’information AN n°1454 du 29 novembre 2018 sur l’évaluation de la loi Macron : proposition de préciser
juridiquement la notion de « commerce de détail » afin de lever les éventuelles difficultés d’interprétation du champ
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Règles applicables aux clauses de non-concurrence post-contractuelles
Champ d’application de l’article L. 341-2 du Code de commerce : la notion de
« commerce de détail »
► Quid des activités de prestations de services couplées avec des activités
accessoires/complémentaires (par exemple un salon de coiffure proposant également la revente
de produits en l’état) ?
➢ L’article L. 341-2 du Code de commerce ne devrait pas s’appliquer au vu du caractère
accessoire de telles activités (voir pour un raisonnement par analogie l’avis n°16-6 de la CEPC)
► Quid des activités de prestations de services intellectuels ?
➢ L’article L. 341-2 du Code de commerce n’a aucune raison de s’appliquer mais voir a contrario
l’arrêt Era (CA Paris, 22 novembre 2018, RG n°18/06688) critiquable selon nous.
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Règles applicables aux clauses de non-concurrence post-contractuelles
Quid de la définition de la notion de savoir-faire « spécifique » ?
►

Pas encore de jurisprudence sur cette notion depuis l’entrée en vigueur de la loi Macron.

►

Référence au caractère « spécifique » dans les précédents textes/décisions de jurisprudence :
▪

Norme AFNOR Z 20-000 : le savoir-faire doit être original, spécifique, éprouvé, transmissible, évolutif et
contrôlé.

▪

CA Paris, 21 mai 2015, RG n° 14/08934 : le savoir-faire est secret s'il offre la possibilité à des néophytes
d'accéder dans un délai réduit à l'exercice d'une profession dont ils ne connaissaient rien. Quand bien
même le savoir-faire ne serait pas secret pour des professionnels du secteur, il constitue « un assemblage
de composants original et spécifique non facilement accessible pour des personnes novices dans cette
activité » de sorte que le savoir-faire était bien substantiel et secret.

►

Mais ce critère n’est pas un critère traditionnellement retenu par la Cour de cassation (ex Cass. Com., 8 juin
2017, Casino, n° 15-22318 : « le savoir-faire est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant
de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié »).

►

A notre sens, ce critère ne devrait pas faire l’objet d’une interprétation restrictive → le savoir-faire doit être
spécifique au secteur d’activité (e.g. la chocolaterie).
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Règles applicables aux clauses de non-concurrence post-contractuelles
La loi Macron est-elle compatible avec le droit de l’Union européenne ?
►

Principe de primauté du droit de l’UE sur le droit des Etats membres (arrêt CJUE, Costa c/ Enel, 15 juillet 1964).

►

Article 288 TFUE : le règlement a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout Etat membre.

►

Règlement No 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 TFUE
▪

Principe: le droit national ne peut interdire des ententes (i) qui n’ont pas pour effet de restreindre la
concurrence au sens de l’article 101§1 TFUE, (ii) qui remplissent les conditions posées par l’article 101§3 ou
(iii) qui sont couverts par un règlement d’exemption (article 3.2).

▪

Exception : possibilité d’application de dispositions de droit national qui visent à titre principal un objectif
différent de celui visé par les articles 101 et 102 du TFUE (article 3.3)

 Doutes sur la poursuite par la loi Macron d’un objectif différent de celui visé par les articles 101 et 102 du TFUE.
Quid d’un renvoi préjudiciel sur ce point ?
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Règles applicables aux clauses de non-concurrence post-contractuelles
Le droit français – la jurisprudence
► Conditions de validité des clauses de non-concurrence post-contractuelles définies par
la jurisprudence (similaires à celles retenues pour les clauses de non-réaffiliation) :
1. La clause doit être limitée dans le temps ;
2. La clause doit être limitée dans l’espace ;
3. La clause doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes du franchiseur
(critère de finalité) : protection du savoir-faire est un intérêt légitime ;
4. La clause ne doit pas porter une atteinte excessive à la liberté du franchisé (critère
de proportionnalité).
► Ces critères sont cumulatifs.
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Règles applicables aux clauses de non-concurrence post-contractuelles
► Les éléments suivants ne constituent pas des conditions de validité des CNC postcontractuelles figurant dans un contrat de franchise:

▪

Absence de nécessité d’une contrepartie financière à la différence du droit du
travail (Cass. Soc., 27 mars 2013, n° 12-12892)

▪

Absence de prise en compte des répercussions sur l’emploi des salariés du
franchisé (CA Paris, 3 octobre 2018, RG n° 16/11454)

▪

La validité ne dépend pas de l’existence d’une clause de confidentialité dans le
contrat de franchise (CA Paris, 3 octobre 2018, RG n° 16/11454)
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Appréciation de la notion de savoir-faire dans les clauses de non-concurrence
post-contractuelles

Un traitement de faveur spécifique à la franchise
► Elément déterminant de la validité des CNC en franchise (avantage de la franchise par
rapport à d’autres modèles comme la concession ou la licence de marque).
▪ CJCE, 28 janvier 1986, Pronuptia, C-161/84
▪ CA Paris, 13 décembre 2017, Wall Street Institute, RG n° 13/12625

▪ CA Paris, 3 octobre 2018, Casino, RG n° 16/05817
► Angle d’attaque souvent choisi par les franchisés pour remettre en cause la validité des
clauses de non-concurrence post-contractuelles.
97

Savoir-faire et clause de nonconcurrence post-contractuelle
Appréciation de la notion de savoir-faire dans les clauses de non-concurrence
post-contractuelles

Définition du savoir-faire
►

Le savoir-faire est l’un des éléments essentiels du contrat de franchise (CA Paris, 23 janvier 2019, Casino, RG n°
17/13122).

►

Article 1.1 (f) du Règlement 330/2010 : le savoir-faire est un ensemble secret, substantiel et identifié
d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci.
▪

Secret

▪

Substantiel

▪

Identifié

►

La clauses de non-concurrence post-contractuelle doit être indispensable à la protection d'un savoir-faire
transféré par le fournisseur à l'acheteur.

►

Caractère « spécifique » introduit par l’article L. 341-2 du Code de commerce.
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Appréciation de la notion de savoir-faire dans les clauses de non-concurrence
post-contractuelles

► Caractère secret du savoir-faire
> Le savoir-faire ne doit pas être généralement connu ou facilement accessible (i.e. il doit
se distinguer des règles de l’art de l’activité franchisée).

> Cass. Com., 3 mai 2012, n°11-14290 (fabrication artisanale de produits de boulangerie):
▪

En l’espèce, le procédé de panification correspond à de simples tours de main
connus des professionnels et que la conservation de la pâte grâce à un froid positif
encore appelée « poussée contrôlée » est utilisée depuis 1960 de façon généralisée
par les boulangers.
→ Pas de savoir-faire
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Appréciation de la notion de savoir-faire dans les clauses de non-concurrence
post-contractuelles
► Caractère substantiel du savoir-faire
>

Le savoir-faire doit être significatif et utile à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la
revente des biens ou des services contractuels

>

Cass. Com., 8 juin 2017, Casino, n° 15-22318 (franchise de distribution)
▪

« Savoir-sélectionner » les produits, constitué par l'offre à la vente par le franchiseur de produits
sélectionnés conditionnés spécialement et bénéficiant d'une notoriété incontestable ;

▪

« Savoir-vendre » résultant de la délivrance de conseils adaptés pour leur vente (ex : CA Paris, 6 mai
2012, Bricorama, RG n° 09/12869 → constituent un « savoir-vendre » les éléments suivants : « une
stratégie marketing et merchandising originale et performante, une communication de qualité, des
procédures marketing, commerciales, techniques et de gestion propres au système Bricorama, des
produits de qualité, un outil informatique et des méthodes d'utilisation performants »)

> Analyse appliquée à la lettre dans le secteur de la vente de cuisines (CA Paris, 3 octobre 2018, RG n°
16/11454)
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Appréciation de la notion de savoir-faire dans les clauses de non-concurrence
post-contractuelles
> Le savoir-faire doit être consistant, réel et apporter au franchisé un avantage
concurrentiel (Cass. Com., 10 décembre 2013, n° 12-23115 et CA Paris, 9 janvier 2019,
RG n° 16/21425)

> CA Paris, 22 mai 2019, RG n° 17/05279 : « il s'agit donc de concéder au franchisé des
procédés, méthodes et connaissances que ce dernier n'aurait pas été en mesure de
mettre seul en œuvre, sauf au prix de coûteux efforts de recherche et d'investissement,
et qui lui confèrent un avantage immédiat et substantiel dans le démarrage et la
poursuite de ses activités. »
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Savoir-faire et clause de nonconcurrence post-contractuelle
Appréciation de la notion de savoir-faire dans les clauses de non-concurrence
post-contractuelles
► Caractère identifié du savoir-faire
>

Le savoir-faire doit être décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les
conditions de secret et de substantialité et de permettre au franchisé, en respectant rigoureusement les
méthodes décrites, d'appliquer concrètement le savoir-faire.

>

Le savoir-faire est généralement formalisé sous forme d’un manuel opératoire (CA Paris, 22 mai 2019, RG n°
17/23267)
▪

Reconnaissance d’un savoir-faire identifié (CA Paris, 3 octobre 2018, RG n° 16/11454) :
✓ Savoir-faire compilé dans une série de documents (bible méthode commerciale, bible d’ouverture etc.) ;
✓ Formations dispensées par la tête de réseau permettant d'assimiler les méthodes ;
✓ Accès réservé et personnel à l'intranet du réseau, sur lequel les franchisés ont la possibilité de
télécharger une série de documents classés par rubrique ;
✓ Réunions nationales et régionales régulièrement organisées, au cours desquelles diverses informations
concernant de nouveaux éléments du savoir-faire sont transmis.

▪

Pas de savoir-faire s’il n’est pas identifié ou matérialisé dans des documents (CA Paris, 3 octobre 2012,102
RG n°
11/05235).

Savoir-faire et clause de nonconcurrence post-contractuelle
Appréciation de la notion de savoir-faire dans les clauses de non-concurrence
post-contractuelles
► Caractère indispensable de la clause de non-concurrence pour protéger le savoir-faire
>

>

Absence de légitimité de la CNC :
▪

CA Paris, 13 décembre 2017, Wall Street Institute, RG n° 13/12625 → le savoir-faire du franchiseur résidait
dans l’utilisation de logiciels qui n’étaient accessibles qu’en ligne. Une fois le contrat de franchise Wall Street
Institute terminé, les franchisés n’avaient plus du tout accès au savoir-faire du franchiseur et ne pouvaient
donc plus l’utiliser pour concurrencer le réseau.

▪

Arrêt critiquable ? Il est probable que le savoir-faire ne résultait pas uniquement des modules de formation
accessibles en ligne.

Légitimité de la CNC :

▪

CA Paris, 12 juin 2019, RG n° 18/00152 (réseau de magasins d’optique) : reconnaît la légitimé de la volonté
de protéger le savoir-faire.

▪

TCOM Paris, 6 février 2019, Leonidas, RG n° 2018056428 : le savoir-faire de Leonidas doit être protégé car
les techniques mises au point par le franchiseur pourraient être détournées par le franchisé en quittant
l’enseigne.
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Savoir-faire et clause de nonconcurrence post-contractuelle
Appréciation de la notion de savoir-faire dans les clauses de non-concurrence
post-contractuelles
► Spécificité des décisions rendues dans le secteur du commerce alimentaire
▪ Jurisprudence tendait à invalider les clauses de non-concurrence post-contractuelles (ou
de non-réaffiliation) compte tenu de la faible technicité alléguée du savoir-faire transmis
(CA Paris, 6 mars 2013, RG n° 09/16817 ; Cass. Com., 16 septembre 2014, n° 13-18710)
➢ Arrêts critiquables car l’existence d’un savoir-faire dans la grande distribution
alimentaire est indiscutable.
▪ Revirement de jurisprudence ? Cass. Com., 8 juin 2017, Casino, n° 15-22318
reconnaissant l’existence d’un « savoir-sélectionner » et d’un « savoir-vendre » dans
l’exploitation d’un magasin de proximité à dominante alimentaire sous enseigne Spar.
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Savoir-faire et clause de nonconcurrence post-contractuelle
Appréciation de la notion de savoir-faire dans les clauses de non-concurrence
post-contractuelles
> Le savoir-faire n’a pas à être original :

>

▪

Le franchiseur se doit, non pas de transmettre des éléments nécessairement intrinsèquement
originaux, mais de mettre à disposition du franchisé une gamme de produits ou de services,
en concept décliné par la présentation des boutiques, des conseils pour les relations avec la
clientèle, et de l’enseigne.

▪

Le caractère « banal » des informations dispensées ne saurait en soi dénier la valeur du savoirfaire transmis (CA Paris, 7 septembre 2016, RG n° 14/04528).

A contrario décisions faisant référence au caractère original du savoir-faire:

▪

CA Paris, 21 juin 2017, RG n° 15/15949 (notion de « prêt à finir » dans le secteur de la
construction de maisons individuelles)

▪

CA Paris, 9 janvier 2019, RG n° 16/21425 (accompagnement de pharmacies) « il résulte de
l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un réel savoir faire original et éprouvé est avérée
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et qu’il a été transmis. »

Savoir-faire et clause de nonconcurrence post-contractuelle
Appréciation de la notion de savoir-faire dans les clauses de non-concurrence
post-contractuelles
> Objets distincts de la Clause de non-concurrence et de la clause de confidentialité
> CA Paris, 3 octobre 2018, RG n° 16/11454 :
▪

la clause de confidentialité vise à empêcher la communication du savoir-faire et à
préserver son caractère secret, tandis que la clause de non-concurrence vise à
interdire l’exploitation du savoir-faire.

▪

le franchiseur peut donc, sans enfreindre le principe de proportionnalité, prévoir les
deux clauses pour protéger son savoir-faire.
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Savoir-faire et clause de nonconcurrence post-contractuelle
Appréciation de la notion de savoir-faire dans les clauses de non-concurrence
post-contractuelles
Conseils
▪

Afin d’anticiper les contestations éventuelles sur la transmission du savoir-faire :
✓ Définir avec précision le contenu du savoir-faire dans le contrat (les tribunaux se référant
souvent à la définition du savoir-faire inclus dans contrat pour en reconnaître l’existence
(CA Paris, 13 février 2019, Cash Converters, RG n° 16/20542).
✓ Réaliser et transmettre des supports décrivant le savoir-faire (en conserver la preuve) ;
✓ Conserver des traces des formations fournies.

▪ De manière générale se conformer aux critères de l’article 5§3 du Règlement 330/2010
(lorsque le concept implique un point de vente physique avec enseigne) afin de maximiser les
chances de validité de la clause de non-concurrence.
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3. Sanctions en cas d’invalidité de la clause
de non-concurrence post-contractuelle
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Sanctions en cas d’invalidité de la clause de non-concurrence postcontractuelle
► Traditionnellement, pas de pouvoir de réfaction d’une clause de nonconcurrence post-contractuelle disproportionnée en matière commerciale
(Cass. Com., 30 mars 2016 n° 14-23261). Dans le domaine de la vente au
détail, aucun pouvoir de réfaction laissé aux juges du fond avec l’entrée en
vigueur de l’article L. 341-2 du Code de commerce (les clauses de nonconcurrence non-valides étant réputées non écrites).
► Solution différente en droit social où le juge peut restreindre l’application de la
clause en en limitant l’effet dans le temps, l’espace ou ses autres modalités
(Cass. Soc., 18 septembre 2002, n° 00-42904).
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XXIVe Conférence Juridique de la FFF
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