
 
  

 
FAUTE DE PROCEDURE DE TOYOTA : UN CONCESSIONNAIRE GAGNE 1,2 MILLION 
D'EUROS 

Economie /  Justice - 11/02/2011  

 

Faute d'avoir fait correctement appel d'une décision qui lui était défavorable, le constructeur devrait 
verser à son concessionnaire la lourde indemnité prévue en première instance.  

 

Renaud Bertin a su exploiter les erreurs de 
procédure du constructeur. DR 

La concession Valence Automobiles n’avait pas été agréée comme distributeur de véhicule neuf par 
son concédant Toyota. Estimant que ce refus était abusif et discriminatoire, elle avait assigné le 
constructeur devant le tribunal de commerce de Romans.  

Toyota France, par le biais de son avocat, Maître Christopher Claude (ex-cabinet Claude & Sarkozy), 
avait alors soulevé l’incompétence du tribunal de Romans, au profit de celui de Lyon, en application 
d’un décret du 31 décembre 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2006 prévoyant des règles spéciales 
d’attribution de compétence. 

Valence Automobiles avait réassigné Toyota devant le Tribunal de Commerce de Lyon qui a 
condamné le constructeur à 1,2 millions d’euros de dommages et intérêts. Toyota fait appel devant la 
Cour de Lyon le 28 février 2007 sans que le jugement n’ait été signifié. 

A la fin de 2009, Me Renaud Bertin, l’avocat de Valence Automobile, découvre que le décret opposé à 
sa cliente par Toyota devant le Tribunal de Commerce de Romans prévoit expressément qu’une seule 
Cour d’Appel est compétente en France pour connaître de ce type de litige, en l’occurrence la Cour 
d’Appel de Paris. 

Il sollicite donc l’irrecevabilité de l’appel. La Cour d’Appel de Lyon constate qu’effectivement la Cour 
d’Appel de Paris était seule compétente et que l’appel de Toyota est irrecevable.  

Le concessionnaire se fait alors délivrer un certificat de non-appel devant la Cour d’Appel de Paris 
attestant que le jugement du 15 septembre 2006 n’a jamais été régulièrement frappé d’appel dans le 
délai légal (deux ans). 

Le jugement et la condamnation de près de1,2 million d’euros de 2006 est donc définitif depuis cette 
date et les intérêts courent, notamment les intérêts spéciaux à un taux de 5 % au titre de l’exécution 
des condamnations judiciaires.  
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