
Date : SEPT 16

Périodicité : Mensuel
Page de l'article : p.20
Journaliste : Maryline le Theuf

Page 1/1

COURTOIS 9875688400524Tous droits réservés à l'éditeur

BUSINESS/DISTRIBUTION

«La distribution sélective a
connu ses heures de gloire»

Maître Bruno Martin, avocat associé au cabinet Courtois Lebel, nous décrypte I arret Coty de la cour
d appel de Pans En effet si les juges ont reconnu que la distribution sélective était justifiée ils I ont

quand même considérée comme illicite au vu de certaines clauses du contrat Une premiere

Quelle est la portee de cet arrêt '
Me Bruno Martin La cour d appel de
Pans sort du raisonnement clas-
sique sur la hceile d un reseau de
distribution sélective qui est base
sur la reunion de trois conditions
Gumulativ es la nature du produit
des criteres objeclifs de caiactere
qualitatif fixes de maniere uni
forme et appliques de lagon non
discriminatoire des conditions de
sélection n excédant pas ce qui est
necessaire a la mise en place d un
tel reseau (critere de proportion
nakle) Alors que la cour semble
considérai que les trois conditions
précitées sont reunies, elle juge
finalement illicite le reseau de
distribution sélective de la société
Coty en raison de la piesence de
clauses insérées dans le contrat
des levendems agrees qu elle
qualifie de restrictions de cenon -
rence caractérisées (au sens du
règlement europeen d exemption
sur les accords \ erticaux) dont
I interdiction de vendre aux agents
d achats (comites d'entreprise
collectivites ) et a des rev endeurs
non agrees Mors qu un distribu-
teur non agree doit pom oir
vendre sur un marche qui n est
pas oigamsp en reseau de distri
bution sélective

Si la Cour de cassation est saisie de
l'affaire(2), que peut-elle apporter '
Me B M Soit elle censure I arret
do la cour d'appel estimant que
son analyse est allee au delà du
raisonnement reqnis par les textes
a pai tir des trois criteres précités
Soit elle rejette le pourvoi et ce
taisant elie consacre l'analyse de
la cour qui a ajoute une quatrième
condition dc liceitp a savoir
I absence de clauses constituas es
d'une restriction caractérisée de
concurrence intégrées dans le

Maître
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contrat de distribution et ce en
considération des criteres poses
par le règlement d exemption sur
les accords verticaux Si une telle
anal) se était validée cela ferait
nécessairement jurisprudence
et pourrait donc etre repris pai
d autres tnbunaux appelés a
se pi ononcer sur la liceite des
rrsoaux do distribution sélective

Le developpement des ventes sur
Internet, notamment par l'intermé-
diaire de plateformes (pure player),
semble remettre en cause la pratique
de la distribution sélective Ce mode
de commercialisation de produits de
luxe est-il menace '
Me B M. Il est vrai que la vente
sui Internet est analvsee tant
par l'Autorité de la concurrence
que par les tribunaux comme un
facteur de dev eloppement de la
concurrence Dans un premiei
temps le refus de la distribution
sélective de modifier les contrats
pour integrer ce nouveau mode

de vente qui affectait I etancheite
des reseaux a ete problématique
Dans un deuxieme temps la
distribution selectiv e a integre
la vente sur Internet dans les
contrats pour en faire bénéficier
sous e f rtaines e onditions de \ ente
leurs revendeurs agrees tout en
préservant autant que possible
I etancheite des reseaux A pre
sent ce sont ces criteres de selec
ton des revendeurs agrees sur
Internet qui sont I objet de I allen
tion des tnbunaux au regard de k
prohibition des pratiques restric-
tives de concurrence comme
I a montre récemment I arrêt
de la coin d appel dc Pans
(2 levner 2016) dans I affaire
f audalie I OO I ph arm acl ps
La distribution selectiv e a connu
ses heures de gloire maîs son
modele est confronte aux nou-
veaux modes de ventes et d acces
au consommateur Les marques,
qui font face a une baisse de
leurs vpntf s via les points de
vente traditionnels, cherchent a
regagner des parts de marches
notamment par la vente d distance
et p ir Internet tout pn prpservanl
une relation de conseil et d assis-
tance a la clientele Dc nouveaux
concepls stores tels que le Sephora
Flash en pst lmp parfaite illus
tration La encore les tribunaux
devronl examiner la conformité dp
ce nouveau mode de vente digital
au regard des règles de concur
rence et des arteres habiluels
de la dislnbution sélective
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(JJ A I heure nu nous baiidom
la Cour de cassation n niait pas ctc vaisii.


