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JURIDIQUE
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

DISTRIBUTION SÉLECTIVE
Dans un arrêt du 19 octobre 2016 la cour
d’appel de Paris a confirmé le droit des
fournisseurs sélectifs de refuser à un distributeur l’agrément pour l’accès au réseau,
sous réserve du respect de certaines conditions. Le litige opposait un distributeur de
montres de luxe à la marque Rolex
(société Rolex France).
Conformément au droit communautaire*,
la distribution sélective est licite dès lors
que sont réunies les 3 conditions cumulatives suivantes :
•

préserver la qualité et le bon usage
du produit ; c’est notamment le cas
pour les produits relevant du secteur
du luxe ;

•

effectuer le choix des revendeurs sur
la base de critères objectifs et de caractères qualitatifs uniformes sans
conduire à un traitement discriminatoire ;

•

ces deux premières conditions ne
doivent pas aller au-delà de ce qui
est nécessaire pour la protection du
réseau.

Cependant, ces conditions peuvent ne
pas être respectées lorsque le réseau de
distribution bénéficie, conformément au
règlement communautaire n°330/2010 du
20 avril 2010 (accords verticaux et pratiques concertées), d’une exemption catégorielle. Cette exemption est admise
pour autant que le fournisseur (ou le distributeur) ne dépasse pas 30 % du marché
et que l’accord ne contienne pas de restrictions caractérisées ou exclues.
Dans l’affaire qui lui était soumise, la
cour d’appel a tout d’abord relevé que la

© ministère de la Justice

société Rolex France échouait à prouver
qu’elle détenait moins de 30 % du marché. Néanmoins, elle a jugé que le refus
d’agrément du bijoutier n’était pas illicite
dans la mesure où ce dernier n’apportait
pas la preuve du défaut des conditions
cumulatives : « (le bijoutier) ne fait aucunement état de l’existence de critères discriminatoires susceptibles de permettre
d’écarter du marché une catégorie de
bijouterie-horlogerie ; (il) ne démontre ni
même n’allègue que les critères retenus
par la société Rolex France ne sont pas
justifiés par les nécessités d’une distribution
adéquate des produits »
Avant l’engagement de tout contentieux,
cette décision confirme la nécessité de
bien établir la charge de la preuve sur la
licéité ou non d’un réseau de distribution
sélective :
•

tant pour la marque dans le cas où
elle chercherait à faire respecter son
réseau face à un distributeur de produits sélectifs qui les écoulerait sans
son autorisation,

•

que pour le distributeur qui, comme
dans le cas d’espèce, demande son
agrément au réseau de la marque.

_________________________________
* articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne transposé en droit français aux articles
L 420-1 et 420-2 du code du commerce
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CLIMO
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Le Comité de liaison des industries de maind’œuvre (Climo) a tenu, les 20 décembre
et 19 janvier derniers, ses réunions annuelles
avec les groupes Coface et Euler Hermes
spécialisés dans l’assurance-crédit. L’actualité des branches d’activité du Climo, les
défaillances et créations d’entreprises et les
risques pays ont fait l’objet d’échanges de
vues.
A propos de la Coface, il convient de rappeler que les garanties publiques à l’export
gérées par cet établissement ont été transférées à BPIFrance. Les PME et ETI doivent
donc désormais s’adresser à sa nouvelle
agence de crédit export Bpifrance Assurance Export, qui agit au nom, pour le
compte et sous le contrôle de l'Etat.
Lors de ces deux réunions, le Climo a rappelé sa feuille de route et ses priorités pour
« soutenir la compétitivité-coût de ses secteurs, renforcer leur compétitivité-hors coût
par l’innovation, la montée en gamme et
en qualité de leurs productions et la formation de leurs salariés ». Le Climo propose
ainsi que les allègements de charges fassent l’objet d’une simplification notamment
pour les secteurs exposés à la concurrence

internationale. Il entend également défendre un soutien aux actions d’accompagnement mises en place par les PME
en matière de formation, de développement des compétences et de transmission des savoir-faire. En matière de pénibilité, le comité de liaison souhaite notamment un allègement et une simplification
des démarches administratives auxquelles
les PME doivent faire face. Trois autres
priorités s’inscrivent dans la feuille de
route du Climo : soutenir l’investissement
et l’innovation, faire confiance aux acteurs sociaux de l’entreprise et réaffirmer
l’engagement RSE (Responsabilité sociale
des entreprises) des industries créatives et
innovantes.
Lors de la réunion « présidents et délégués
généraux » du Climo qui s’est également
déroulée le 19 janvier, les participant ont
évoqué les actions de lobbying menées
par le Climo dans la perspective des
échéances électorales et pris connaissance de la plateforme web de service
adhérent de l’Ameublement français
consacrée à l’accompagnement des
chefs d’entreprises dans leur recherche
de solutions financières à moyen et long
termes.

ANNONCE
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Pierre Clouzard
21 ans
17, place Sadi Carnot 35300 Fougères
06 31 84 05 25
pierreclouzard@gmail.com
recherche un stage d’horloger-rhabilleur pour le mois de juin 2017, dans le cadre de sa
première année de formation WOSTEP et CQP Horloger-rhabilleur dispensée à l’Ecole de
haute horlogerie CE Guillaume (Fougères).
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PRESSE
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Lu sur www.letemps.ch (18/01/2017)

Dans l’espace, le temps atomique suisse
s’est arrêté Par Olivier Dessibourg
Dix horloges atomiques de la société neuchâteloise Spectratime, installées sur les satellites du système de
géolocalisation européen Galileo, sont tombées en panne. Sans que l’ESA sache, pour l’heure, pourquoi

Lu sur www.bilan.ch (07/01/2017)

Les taxes chinoises pénalisent l’horlogerie
suisse Par Philippe Le Bé

Lu sur fr.fashionnetwork.com (16/01/2017)

Les boutiques éphémères prisées des
petites comme des grandes marques
Par Franck Iovène

EN PANNE D’INSPIRATION POUR VOS CADEAUX DE NOËL?
OFFREZ NOTRE LIVRE SUR L’HORLOGERIE FRANÇAISE

Bon de commande
HORLOGERIE FRANÇAISE, le temps au quo dien
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Fax :
Mode de livraison :
Je souhaite bénéﬁcier du service de portage mis en place pour les entreprises
situées à Besançon et dans ses environs.

Je souhaite re%rer ma commande dans les locaux de la CFHM (Paris).

Je souhaite recevoir ma commande par Colissimo.

Nombre
d’exemplaires
Commandés

Montant
Prix à l’unité

25,32 € TTC

Frais de port
à inclure pour envoi
de la commande
par Colissimo

Total

(€ TTC)

Nous contacter
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