
 

Peugeot to contest ruling that voided franchise 
requirements 
Tuesday, 4 May 2010  at  16:42, Bloomberg 
 

 
PSA Peugeot Citroen, Europe’s second- biggest automaker, said it will contest a French court’s 
decision to strike down the performance requirements in its franchise dealership contracts. 
 
In the April 15 ruling, first reported by newspaper Les Echos, the Paris Court of Appeal ordered the 
carmaker to pay €3m ($3.9m) in damages to a dealer, Lepinoit, after withdrawing its franchise for a 
failure to meet sales objectives. 

 
“This ruling is not final, and we’re going to appeal it,” Peugeot spokesman Pierre-Olivier Salmon said 
by telephone. 

 
The Peugeot and Citroen brands use termination clauses to withdraw franchises from independently 
owned dealers, which account for most of their French sales, when they fail to meet sales objectives 
including a specific local market share. Lepinoit, based in the Paris region, successfully argued in 
court that the conditions were discriminatory because they set different targets in different areas. 
 
Peugeot invoked the clauses in about 10 other dealership closures from 1996 to 2003, Lepinoit 
attorney Renaud Bertin said in an interview. Peugeot spokesman Salmon declined to comment on 
other closures. 

 
Termination clauses routinely set higher market-share goals in areas where the company’s brands are 
already more popular, Salmon said. “They have to take account of the competitive environment - it 
wouldn’t make sense otherwise.” 
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 Peugeot condamné lourdement pour avoir écarté 
abusivement un concessionaire 
    
PARIS, 4 mai 2010 (AFP) –  

En conflit avec Peugeot depuis 13 ans, un petit concessionnaire a obtenu gain de cause face au 
constructeur, condamné à lui verser 3 millions d'euros pour avoir résilié abusivement son contrat de 
concession, selon un arrêt révélé mardi par Les Echos et consulté par l'AFP. 

Depuis 1968, les Etablissements Lépinoit à Morsang-sur-Orge (Essonne) sont concessionnaires 
exclusifs de Peugeot. Mais en 1997, le constructeur résilie son contrat. Raison invoquée : la 
concession n'a pas atteint les objectifs de vente convenus. 

Lépinoit assigne alors Peugeot en justice qui, de son côté, réclame le paiement de factures impayées. 

Le premier round se joue devant le tribunal de commerce de Paris et se conclut par la victoire de 
Peugeot. En juin 2002, le tribunal condamne Lépinoit à verser au constructeur 1.312.327 francs, soit 
200.000 euros. 

Le deuxième round a lieu devant la cour d'appel de Paris qui peu ou prou confirme en 2007 le 
jugement de première instance. 

Mais le concessionnaire qui, depuis, a dû liquider son affaire, engage un recours en cassation, un 
troisième round qui finira par lui être favorable. 

Le 23 septembre 2008, la plus haute autorité judiciaire casse l'arrêt d'appel, constatant que les 
objectifs en termes de pénétration commerciale évoqués par Peugeot dans son contrat varient d'un 
département à l'autre. Or, pour la Cour, ces variations sont "injustifiées et dénuées de pertinence".  

Elle renvoie le dossier devant la cour d'appel de Paris, afin qu'elle statue à nouveau. 
Dans un arrêt rendu le 15 avril, la cour d'appel a donc estimé que Peugeot n'avançait "aucune 
explication économique rationnelle" pour justifier le périmètre des zones plus ou moins 
concurrentielles. Par conséquent, les critères retenus par le constructeur "induisent des différences de 
traitement injustifiées à l'égard des concessionnaires". 

 La résiliation est donc "irrégulière". Coût de l'opération : 3 M EUR que Peugeot devra verser au 
liquidateur judiciaire des Etablissements Lépinoit pour "perte de chance". 

 Cité par Les Echos, l'avocat du concessionnaire Me Renaud Bertin a estimé que cette décision "va 
faire jurisprudence" et permettre à d'autres concessionnaires de se retourner contre Peugeot ou 
Citroën. 
     

  

Dorothée Moisan 
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JUSTICE 

Peugeot condamné lourdement pour avoir écarté 
abusivement un concessionnaire    AFP 

En conflit avec Peugeot depuis 13 ans, un petit concessionnaire a obtenu gain de 
cause face au constructeur automobile, condamné à lui verser 3 millions d'euros 
pour avoir résilié abusivement son contrat de concession, selon un arrêt révélé 
mardi par Les Échos . Depuis 1968, les Établissements Lépinoit à Morsang-sur-
Orge, commune de l'Essonne à 20 km au sud de Paris, sont concessionnaires 
exclusifs de Peugeot. Mais en 1997, le constructeur résilie son contrat. Raison 
invoquée : la concession n'a pas atteint les objectifs de vente convenus. La 
concession Lépinoit assigne alors Peugeot en justice, qui de son côté réclame le 
paiement de factures impayées.  

Le premier round se joue devant le tribunal de commerce de Paris et se conclut 
par la victoire de Peugeot. En juin 2002, le tribunal condamne les Établissements 
Lépinoit à verser au constructeur 1.312.327 francs, soit 200.000 euros. Le 
deuxième round a lieu devant la cour d'appel de Paris qui, peu ou prou, confirme 
en 2007 le jugement de première instance. Mais le petit concessionnaire, qui 
depuis a dû liquider son affaire, engage un recours en cassation, un troisième 
round qui finira par lui être favorable. 

"Aucune explication économique rationnelle"  

Le 23 septembre 2008, la plus haute autorité judiciaire casse l'arrêt d'appel, 
constatant que les objectifs en termes de pénétration commerciale évoqués par 
Peugeot dans son contrat varient d'un département à l'autre. Or, pour la Cour, 
ces variations sont "injustifiées et dénuées de pertinence". Elle renvoie le dossier 
devant la cour d'appel de Paris, afin qu'elle statue de nouveau. 

Dans un arrêt rendu le 15 avril, la cour d'appel a donc estimé que Peugeot 
n'avançait "aucune explication économique rationnelle" pour justifier le périmètre 
des zones plus ou moins concurrentielles. Par conséquent, les critères retenus 
par le constructeur "induisent des différences de traitement injustifiées à l'égard 
des concessionnaires". La résiliation est donc "irrégulière". Coût de l'opération : 3 
millions d'euros que Peugeot devra verser au liquidateur judiciaire des 
Établissements Lépinoit pour "perte de chance". Cité par Les Echos , l'avocat du 
concessionnaire, Me Renaud Bertin, saluait cette décision qui, selon lui, "va faire 
jurisprudence" et permettre à d'autres concessionnaires de se retourner contre 
Peugeot ou Citroën.  

 



Peugeot a été condamné par la Cour d'appel de 
Paris pour avoir écarté abusivement un 
concessionnaire. Le titre chute de 7,07%.  

 
 

Peugeot chute en Bourse. Le titre recule de 7,07% à 21,03 euros ce mardi à la clôture. Le 
constructeur vient d'être condamné par la Cour d'appel de Paris, selon Les Echos. 

Peugeot est en conflit depuis 13 ans avec un petit concessionnaire exclusif du groupe, les 
Etablissements Lépinoit à Morsang-sur-Orge. En 1997, le constructeur a soudainement résilié 
son contrat car la concession n'a pas atteint les objectifs de vente convenus. 

Le tribunal de commerce donne raison à Peugeot. Les Etablissements Lépinoit doivent verser 
au constructeur 200.000 euros. La Cour d'appel de Paris, en 2007, confirme le jugement en 
première instance. 

Mais le 23 septembre 2008, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, constatant que les 
objectifs en termes de pénétration commerciale évoqués par Peugeot dans son contrat varient 
d'un département à l'autre. Or pour la Cour, ces variations sont "injustifiées et dénuées de 
pertinence". Elle renvoie le dossier devant la cour d'appel de Paris, afin qu'elle statue à 
nouveau. 

La Cour d'appel estime que Peugeot n'avançait "aucune explication économique rationnelle" 
pour justifier le périmètre des zones plus ou moins concurrentielles. Par conséquent, les 
critères retenus par le constructeur "induisent des différences de traitement injustifiées à 
l'égard des concessionnaires". 

Peugeot doit verser au concessionnaire 3 millions d'euros. 

  

latribune.fr 

   



 

Peugeot condamné lourdement pour avoir écarté abusivement un 
concessionnaire 

Peugeot condamné lourdement pour avoir écarté 
abusivement un concessionnaire 

PARIS, 4 mai 2010 (AFP) - En conflit avec Peugeot depuis 13 ans, un petit 
concessionnaire a obtenu gain de cause face au constructeur automobile, 
condamné à lui verser trois millions d'euros pour avoir résilié abusivement 
son contrat de concession, selon un arrêt révélé mardi par les Echos et 
consulté par l'AFP. 

  

Peugeot "prend acte" de cet arrêt de la cour d'appel de Paris et "a décidé de se pourvoir en cassation" 
contre la décision, a indiqué à l'AFP un porte-parole du constructeur. Peugeot ne souhaite pas 
commenter le fond de l'affaire, a-t-il ajouté. 

Depuis 1968, les Etablissements Lépinoit à Morsang-sur-Orge, commune de l'Essonne à 20 
kilomètres au sud de Paris, sont concessionnaires exclusifs de Peugeot. Mais en 1997, le constructeur 
résilie son contrat. Raison invoquée : la concession n'a pas atteint les objectifs de vente convenus. 

La concession Lépinoit assigne alors Peugeot en justice, qui, de son côté, réclame le paiement de 
factures impayées. 

Le premier round se joue devant le tribunal de commerce de Paris et se conclut par la victoire de 
Peugeot. En juin 2002, le tribunal condamne les Etablissements Lépinoit à verser au constructeur 
1.312.327 francs, soit 200.000 euros. 

Le deuxième round a lieu devant la cour d'appel de Paris qui, peu ou prou, confirme en 2007 le 
jugement de première instance. 

Mais le petit concessionnaire, qui, depuis, a dû liquider son affaire, engage un recours en cassation, un 
troisième round qui finira par lui être favorable. 

Le 23 septembre 2008, la plus haute autorité judiciaire casse l'arrêt d'appel, constatant que les 
objectifs en termes de pénétration commerciale évoqués par Peugeot dans son contrat varient d'un 
département à l'autre. Or pour la Cour, ces variations sont "injustifiées et dénuées de pertinence". Elle 
renvoie le dossier devant la cour d'appel de Paris, afin qu'elle statue à nouveau. 

Dans un arrêt rendu le 15 avril, la cour d'appel a donc estimé que Peugeot n'avançait "aucune 
explication économique rationnelle" pour justifier le périmètre des zones plus ou moins 
concurrentielles. Par conséquent, les critères retenus par le constructeur "induisent des différences de 
traitement injustifiées à l'égard des concessionnaires". 

La résiliation est donc "irrégulière". Coût de l'opération : trois millions d'euros que Peugeot devra 
verser au liquidateur judiciaire des Etablissements Lépinoit pour "perte de chance". 

Cité par les Echos, l'avocat du concessionnaire, Maître Renaud Bertin, saluait cette décision qui, 
selon lui, "va faire jurisprudence" et permettre à d'autres concessionnaires de se retourner contre 
Peugeot ou Citroën. 

AUTODECLICS 



Peugeot condamné lourdement pour avoir écarté 
abusivement un concessionnaire 
Le 04/05/2010 

PARIS, 4 mai 2010 (AFP) ‐ En conflit avec Peugeot depuis 13 ans, un petit concessionnaire a obtenu 
gain de  cause  face au  constructeur automobile,  condamné à  lui  verser  trois millions d'euros pour 
avoir  résilié  abusivement  son  contrat de  concession,  selon un  arrêt  révélé mardi par  les Echos et 
consulté par l'AFP.  

Peugeot  "prend  acte"  de  cet  arrêt  de  la  cour  d'appel  de  Paris  et  "a  décidé  de  se  pourvoir  en 
cassation" contre la décision, a indiqué à l'AFP un porte‐parole du constructeur. Peugeot ne souhaite 
pas commenter le fond de l'affaire, a‐t‐il ajouté. 

Depuis 1968, les Etablissements Lépinoit à Morsang‐sur‐Orge, commune de l'Essonne à 20 kilomètres 
au sud de Paris, sont concessionnaires exclusifs de Peugeot. Mais en 1997, le constructeur résilie son 
contrat. Raison invoquée : la concession n'a pas atteint les objectifs de vente convenus. 

La  concession  Lépinoit assigne alors Peugeot en  justice, qui, de  son  côté,  réclame  le paiement de 
factures impayées. 

Le premier  round se  joue devant  le  tribunal de commerce de Paris et se conclut par  la victoire de 
Peugeot.  En  juin 2002,  le  tribunal  condamne  les Etablissements  Lépinoit  à  verser  au  constructeur 
1.312.327 francs, soit 200.000 euros. 

Le deuxième  round  a  lieu devant  la  cour d'appel  de  Paris qui, peu ou prou,  confirme  en  2007  le 
jugement de première instance. 

Mais le petit concessionnaire, qui, depuis, a dû liquider son affaire, engage un recours en cassation, 
un troisième round qui finira par lui être favorable. 

Le  23  septembre  2008,  la  plus  haute  autorité  judiciaire  casse  l'arrêt  d'appel,  constatant  que  les 
objectifs en termes de pénétration commerciale évoqués par Peugeot dans son contrat varient d'un 
département à  l'autre. Or pour  la Cour, ces variations sont "injustifiées et dénuées de pertinence". 
Elle renvoie le dossier devant la cour d'appel de Paris, afin qu'elle statue à nouveau. 

Dans  un  arrêt  rendu  le  15  avril,  la  cour  d'appel  a  donc  estimé  que  Peugeot  n'avançait  "aucune 
explication  économique  rationnelle"  pour  justifier  le  périmètre  des  zones  plus  ou  moins 
concurrentielles. Par conséquent,  les critères retenus par  le constructeur "induisent des différences 
de traitement injustifiées à l'égard des concessionnaires". 

La  résiliation est donc  "irrégulière". Coût de  l'opération  :  trois millions d'euros que Peugeot devra 
verser au liquidateur judiciaire des Etablissements Lépinoit pour "perte de chance". 

Cité par les Echos, l'avocat du concessionnaire, Maître Renaud Bertin, saluait cette décision qui, selon 
lui, "va faire jurisprudence" et permettre à d'autres concessionnaires de se retourner contre Peugeot 
ou Citroën. 

   



 
Dernières informations 

ECO - Peugeot condamné lourdement pour avoir 
écarté abusivement un concessionnaire 
PARIS, 4 mai 2010 (AFP)  

En conflit avec Peugeot depuis 13 ans, un petit concessionnaire a obtenu gain de cause face au 
constructeur automobile, condamné à lui verser 3 millions d'euros pour avoir résilié 
abusivement son contrat de concession, selon un arrêt révélé mardi par les Echos et consulté 
par l'AFP. 

Peugeot "prend acte" de cet arrêt de la cour d'appel de Paris et "a décidé de se pourvoir en 
cassation" contre la décision, a indiqué à l'AFP un porte-parole du constructeur. Peugeot ne 
souhaite pas commenter le fond de l'affaire, a-t-il ajouté. 

Depuis 1968, les Etablissements Lépinoit à Morsang-sur-Orge, commune de l'Essonne à 20 
km au sud de Paris, sont concessionnaires exclusifs de Peugeot. Mais en 1997, le constructeur 
résilie son contrat. Raison invoquée : la concession n'a pas atteint les objectifs de vente 
convenus. 

La concession Lépinoit assigne alors Peugeot en justice, qui de son côté réclame le paiement 
de factures impayées. 

Le premier round se joue devant le tribunal de commerce de Paris et se conclut par la victoire 
de Peugeot. En juin 2002, le tribunal condamne les Etablissements Lépinoit à verser au 
constructeur 1.312.327 francs, soit 200.000 euros. 

Le deuxième round a lieu devant la cour d'appel de Paris qui peu ou prou confirme en 2007 le 
jugement de première instance.Mais le petit concessionnaire, qui depuis a dû liquider son 
affaire, engage un recours en Cassation, un troisième round qui finira par lui être favorable. 

Le 23 septembre 2008, la plus haute autorité judiciaire casse l'arrêt d'appel, constatant que les 
objectifs en termes de pénétration commerciale évoqués par Peugeot dans son contrat varient 
d'un département à l'autre. Or pour la Cour, ces variations sont "injustifiées et dénuées de 
pertinence". Elle renvoie le dossier devant la cour d'appel de Paris, afin qu'elle statue à 
nouveau. 

Dans un arrêt rendu le 15 avril, la cour d'appel a estimé que Peugeot n'avançait "aucune 
explication économique rationnelle" pour justifier le périmètre des zones plus ou moins 
concurrentielles. Par conséquent, les critères retenus par le constructeur "induisent des 
différences de traitement injustifiées à l'égard des concessionnaires". 

La résiliation est donc "irrégulière". Coût de l'opération : 3 M EUR que Peugeot devra verser 
au liquidateur judiciaire des Etablissements Lépinoit pour "perte de chance". 

Cité par les Echos, l'avocat du concessionnaire, Me Renaud Bertin, saluait cette décision qui 
selon lui "va faire jurisprudence" et permettre à d'autres concessionnaires de se retourner contre 
Peugeot ou Citroën. 

© 2010 AFP 



 

LE 04/05/2010 A 14H21 
 

Peugeot condamné lourdement pour avoir écarté 
abusivement un concessionnaire 
 
En conflit avec Peugeot depuis 13 ans, un petit concessionnaire a obtenu gain de cause face au 
constructeur automobile, condamné à lui verser trois millions d'euros pour avoir résilié 
abusivement son contrat de concession, selon un arrêt révélé aujourd'hui par les Echos et 
consulté par l'AFP. 

Peugeot «prend acte» de cet arrêt de la cour d'appel de Paris et «a décidé de se pourvoir en 
cassation» contre la décision, a indiqué à l'AFP un porte-parole du constructeur. Peugeot ne 
souhaite pas commenter le fond de l'affaire, a-t-il ajouté. 

Depuis 1968, les Etablissements Lépinoit à Morsang-sur-Orge, commune de l'Essonne à 20 
kilomètres au sud de Paris, sont concessionnaires exclusifs de Peugeot. Mais en 1997, le 
constructeur résilie son contrat. Raison invoquée : la concession n'a pas atteint les objectifs de 
vente convenus. 

La concession Lépinoit assigne alors Peugeot en justice, qui, de son côté, réclame le paiement 
de factures impayées. 

Le premier round se joue devant le tribunal de commerce de Paris et se conclut par la victoire 
de Peugeot. En juin 2002, le tribunal condamne les Etablissements Lépinoit à verser au 
constructeur 1.312.327 francs, soit 200.000 euros. 

Le deuxième round a lieu devant la cour d'appel de Paris qui, peu ou prou, confirme en 2007 
le jugement de première instance. 

Mais le petit concessionnaire, qui, depuis, a dû liquider son affaire, engage un recours en 
cassation, un troisième round qui finira par lui être favorable. 

Le 23 septembre 2008, la plus haute autorité judiciaire casse l'arrêt d'appel, constatant que les 
objectifs en termes de pénétration commerciale évoqués par Peugeot dans son contrat varient 
d'un département à l'autre. Or pour la Cour, ces variations sont «injustifiées et dénuées de 
pertinence». Elle renvoie le dossier devant la cour d'appel de Paris, afin qu'elle statue à 
nouveau. 

Dans un arrêt rendu le 15 avril, la cour d'appel a donc estimé que Peugeot n'avançait «aucune 
explication économique rationnelle» pour justifier le périmètre des zones plus ou moins 
concurrentielles. Par conséquent, les critères retenus par le constructeur «induisent des 
différences de traitement injustifiées à l'égard des concessionnaires». 

La résiliation est donc «irrégulière». Coût de l'opération : trois millions d'euros que Peugeot 
devra verser au liquidateur judiciaire des Etablissements Lépinoit pour «perte de chance». 

Cité par les Echos, l'avocat du concessionnaire, Maître Renaud Bertin, saluait cette décision 
qui, selon lui, «va faire jurisprudence» et permettre à d'autres concessionnaires de se retourner 
contre Peugeot ou Citroën. 



 

 

 

 

 

Contrat irrégulier : un ex-concessionnaire gagne 
contre Peugeot 
Distribution VN/VO /  Justice - 20/04/2010  
 

 
Peugeot réclamait à son concessionnaire 188 000 euros d'impayés. C'est lui qui a été 
condamné à le dédommager à hauteur de 3 millions d'euros. Motif : la résiliation n'était pas 
justifiée.  

 

Renaud Bertin : "une clause du contrat de 
Peugeot était discriminatoire" DR 

La justice est souvent lente mais, au bout du compte, les décisions sont parfois à la hauteur des 
attentes. Dans un arrêt du 15 avril dernier, la Cour d’appel de Paris a condamné Peugeot à verser 3 
millions d’euros à un ex-concessionnaire qu’il avait résilié. Dans la foulée, elle a déclaré irrecevable la 
demande du constructeur qui réclamait plus de 188 000 euros de facture impayées.  
  
« Cet arrêt s’avère particulièrement intéressant car il s’agit d’un arrêt de renvoi après que la Cour de 
Cassation ait cassé une première décision d’appel plus favorable au constructeur », se félicite Maître 
Bertin, avocat de l’ex-concessionnaire. 
  
Voici les faits.  
Le concessionnaire Peugeot à Morsang-sur-Orge (91), les établissements Lépinoit), représentant la 
marque depuis 1968, a eu son contrat résilié le 28 juillet 1997, avec échéance au 31 décembre 1999, 
en application d’un article du contrat (le III-2°). Cette clause prévoyait une possible résiliation lorsque 
l’objectif de volume n’était pas réalisé à au moins 90% et que l’objectif de pénétration sur la zone 
n’était pas atteint. 
 
Estimant cette résiliation abusive, le concessionnaire a assigné Peugeot en dommages et intérêts. 
Mais il n’a pas été entendu par le tribunal de commerce de Paris qui l’a condamné à payer 1,3 millions 
de francs d’impayés en juin 2002. Au travers de son liquidateur, l’ex-concessionnaire qui a été mis en 
liquidation judiciaire en juillet 2002, a poursuivi l’action en justice. Il a, à nouveau, perdu devant la 
Cour d’appel de Paris qui a globalement confirmé le jugement de première instance. 
 
L’ex-concessionnaire s’est alors pourvu en cassation. Dans un arrêt du 23 septembre 2008, la cour 
suprême a cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel « autrement composée ». Elle 
considérait que la cartographie définie par le constructeur pour déterminer les pénétrations sur les 
différents territoires était dénuée de pertinence et manquait de base légales. Elle reprochait au 



constructeur de n’avoir pas précisé les particularismes concurrentiels qui pouvaient expliquer les 
niveaux de pénétration exigés dans les différentes zones.  
 
Une clause du contrat disriminatoire 
Dans l’arrêt de renvoi du 15 avril dernier, la Cour d’appel de Paris, qui a retenu cette argumentation, a 
considéré que la clause III-2° du contrat de Peugeot était discriminatoire et ne pouvait donc fonder la 
résiliation. C’est pourquoi, elle a infirmé le premier jugement, disant que la résiliation était irrégulière. 
Elle a condamné Peugeot à verser 3 millions d’euros en réparation du préjudice subit par l’ex-
concessionnaire. Ce dédommagement a été calculé en prenant comme  
base la marge brute que n’a pu réaliser le concessionnaire pendant 23 mois. Quant au paiement des 
impayés réclamé par le constructeur, il a été jugé irrecevable.  
 
Pour maître Bertin, cette décision pourrait avoir d’importantes conséquences, car plusieurs autres 
concessionnaires ont également été résiliés, sur la base de clauses irrégulières. 
 
 
 
VOTRE AVIS SUR CET ARTICLE 
Merci et felicitation a Mtre R Bertin pour sa competence et tenacite das cette affaire R Bertin reste a 
mes yeux lemeilleurs avocat,et le + attache a la cause des reaux Mon Gd regret soit que le syndicat 
nationale representatif ne rende pas compte dans ses organes de presse d'une decision aussi 
importante enmatiere jurisprudentiele JP Michel ex president du CRIC  
Par Michel jean pierre 
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MORSANGSURORGE 

Ce concessionnaire qui a fait plier Peugeot 
Après treize ans de procédure, un couple de garagistes de Morsang a réussi à faire 
condamner Peugeot à verser 3M€ pour rupture abusive de contrat. Ils témoignent. 
  

C’est un raté dans le moteur bien huilé du constructeur automobile Peugeot. Occupée en ce 
moment à fêter ses deux cents ans d’existence, la marque au lion vient d’être condamnée à 
verser 3 millions d’euros à un ancien concessionnaire de Morsang-sur-Orge. Après treize ans 
de procédure, les juges ont estimé que le constructeur avait résilié abusivement le contrat qui 
le liait aux établissements Lépinoit.  

A l’origine, André Lépinoit — qui a ouvert son garage route de Corbeil à Morsang en 
1924 — s’engage avec Peugeot en 1968. A la mort d’André, en 1973, son fils Francis reprend 
les commandes et fait prospérer l’entreprise. « Pour le constructeur, il fallait des cathédrales, 
se souviennent Francis Lépinoit et sa femme Marie-Claude. Alors nous avons fait une 
cathédrale. » De 1 400 m2 en 1968, la concession occupe 5400 m2 à la fin des années 1980. 
Elle s’étend d’une rue à l’autre, emploie jusqu’à 49 personnes et écoule un millier de 
véhicules par an. 



Mais l’euphorie retombe au début des années 1990. Peugeot restructure son réseau, privilégie 
ses filiales et les groupes qui possèdent plusieurs sites. En 1997, le constructeur fait jouer une 
clause de résiliation en s’appuyant sur les mauvais résultats de la concession. « En six mois, 
nous n’étions plus concessionnaires, raconte Francis. C’était la faillite assurée. On se 
retrouvait avec notre stock et 35 salariés. » L’indépendant vivote quatre ans sans le panneau 
Peugeot dans la vitrine, puis dépose le bilan. 

Les Lépinoit entament alors une bataille judiciaire contre Peugeot. Ils perdent en première 
instance puis en appel. Mais en 2008, la Cour de cassation leur donne raison et renvoie le 
dossier en appel… Me Renaud Bertin, l’avocat du garage essonnien, parle d’une clause 
« discriminatoire ». « Deux distributeurs à 6 km l’un de l’autre n’avaient pas les mêmes 
chiffres à réaliser car ils n’étaient pas dans le même département. » Autre exemple de 
discrimination : des filiales en concurrence avec des indépendant, n’ont pas été sanctionnées 
malgré leurs mauvais résultats. Le 15 avril dernier, la cour d’appel de Paris reprend ces 
arguments et condamne finalement Peugeot à verser 3 millions d’euros. L’argent ira éponger 
les dettes (fournisseurs, salaires, organismes sociaux…) du couple Lépinoit, qui ne touchera 
que le solde. 

Pour le couple, c’était aussi une question d’honneur. « Quand on m’a résilié, je suis devenu un 
pestiféré. Des confrères concessionnaires m’ont tourné le dos », se souvient Francis qui a 
estimé pourtant avoir fait le « plus beau métier du monde ». « La bagnole, ça fait rêver les 
gens. On croisait tout le monde, toutes les couches sociales. » 

Pour Me Bertin, cette décision pourrait faire jurisprudence dans d’autres affaires opposant des 
constructeurs à d’ex-concessionnaires. Contacté, Peugeot n’a pas souhaité commenter cette 
condamnation. Le constructeur indique seulement qu’il déposera un pourvoi en cassation. Un 
pourvoi qui ne le dispense pas de payer les 3 M€. 

 
 

 



 

   



 

 
 

             
 
NISSAN CONDAMNE POUR N'AVOIR PAS EXAMINE LA CANDIDATURE D'UN 
DISTRIBUTEUR 

Distribution VN/VO /  Justice - 15/06/2010  
 

 
Le Tribunal de Commerce de Versailles a condamné le constructeur à payer 346 000 euros à son ex-
concessionnaire, résilié mais non renommé.  

L'ancien contrat, de fait, s'intégrait au 
nouveau réseau, et ne pouvait être résilié 
qu'en respectant une nouvelle procédure. 

 
 
De nombreuses affaires de résiliation liées à l’entrée en vigueur du règlement 1400/2002 sont en train 
de se conclure devant les tribunaux. Après de multiples procédures et rebondissements, le 9 juin 
dernier, le Tribunal de Commerce de Versailles a ainsi condamné Nissan France à indemniser son 
concessionnaire de Dreux (situé à Vernouillet 28). Le constructeur avait exclu le distributeur de son 
réseau en le résiliant et sans lui proposer le nouveau contrat de distributeur correspondant au 
nouveau règlement.  
  
Les faits 
 
Concessionnaire historique de Nissan à Dreux depuis l’implantation de la marque en France, la SA 
Girodo Le Clezio, avait reçu en septembre 2002, un préavis de résiliation de son contrat. Ce préavis 
courait sur deux ans et venait donc à échéance en septembre 2004. Le Clezio a alors fait acte de 
candidature pour devenir distributeur dans le cadre du nouveau contrat réécrit pour respecter la 
nouvelle réglementation. Mais le constructeur n’a jamais donné suite. 
Le concessionnaire a porté l’affaire en justice.  
  
 
Rebondissements en référé 
 
• Dans une ordonnance de référé du 24 septembre 2004, le Tribunal de Commerce de Versailles a 
débouté le concessionnaire qui demandait la poursuite de son contrat.  
• Mais, le 15 décembre 2004, la Cour d’Appel de Versailles a infirmé cette ordonnance et condamné 
Nissan à poursuivre le contrat jusqu’à ce qu’une décision au fond soit prononcée.  
• Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation le 28 novembre 2006.  
• Nissan dans la foulée a notifié à son concessionnaire « l’arrêt immédiat de leurs relations 
commerciales ».  
• La Cour d’Appel de Versailles, statuant en renvoi après cassation, a confirmé la première 
ordonnance de référé qui déboutait le concessionnaire dans sa demande que soit poursuivi le contrat.  
Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là. 
  
 
Bataille au fond : la manoeuvre du constructeur 
 
Le 4 avril 2008, le concessionnaire, défendu par Maître Renaud Bertin, a assigné Nissan dans le 
cadre d’une procédure au fond, devant le tribunal de commerce de Versailles. Il a notamment 
dénoncé la manœuvre du constructeur qui consistait à proposer à son concessionnaire un préavis 
de deux ans qui se terminait alors que le nouveau règlement était entré en vigueur. Ce préavis, à 



cheval sur les deux règlements, permettait à Nissan de ne pas proposer de nouveau contrat lorsque le 
règlement entrait en vigueur au 1er octobre 2003. L’ancien contrat était censé être adapté à la 
nouvelle donne juridique jusqu’à son échéance.  
  
Une attitude emprunte de déloyauté 
Nissan n’a donc jamais communiqué de façon précise à son concessionnaire les critères à respecter 
pour devenir distributeur et n’a jamais examiné sa demande de candidature. Le constructeur avait, 
entre temps, agréé un autre distributeur, qui pourtant ne respectait alors aucun des critères exigés. 
Le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’un refus d’agrément fautif, « résultant d’une attitude emprunte 
de déloyauté ».  
  
Le constructeur devait respecter les nouvelles règles du jeu 
L’avocat du concessionnaire a démontré que celui-ci se trouvait de fait intégré au nouveau réseau 
post 2002 et que le constructeur, devait à son égard, respecter les nouvelles règles du jeu. Le 
distributeur ne pouvait pas être exclu du réseau sauf en cas de faute grave ou de non respect des 
critères (ce qu’il aurait fallu démontrer). De facto, ce contrat nouveau était soit de cinq ans, soit d’une 
durée indéterminée (avec préavis de résiliation de deux ans). Juridiquement, les relations 
contractuelles entre le concessionnaire et Nissan n’étaient donc pas rompues. 
  
C'est la justice qui résilie le contrat 
Le tribunal a donc prononcé la résiliation judiciaire du contrat, à effet le jour du  
jugement (le 9 juin 2010). Il a condamné Nissan à payer à son concessionnaire 346 000 euros de 
dommages et intérêts, une somme correspondant à deux années de marge brute.  
                                                                              
Jean-Pierre Genet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  
 
 
COMME NISSAN, GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE EST CONDAMNE POUR 
AVOIR IGNORE LA CANDIDATURE D'UN CONCESSIONNAIRE 
Distribution VN/VO /  Justice - 22/06/2010  
 
Pour construire leurs réseaux en 2002, les constructeurs se devaient d'examiner la candidature 
de tous leurs concessionnaires...au risque de le payer cher.  

 

Pour refuser d'agréer un concessionnaire, le 
constructeur doit s'appuyer sur des critères 

objectifs appliqués de façon non 
discriminatoire. 

Nombre de constructeurs avaient saisi l’occasion de l’entrée en vigueur du règlement 1400/2002, en 
2002, pour éliminer certains concessionnaires de leur réseau. Ils considéraient qu’il leur suffisait 
d’ignorer leur candidature comme distributeur.  
  
Deux décisions de justice récentes condamnent cette approche discriminatoire. Quelles que soient 
ses raisons, un constructeur ne peut pas évincer un concessionnaire de son réseau sans y mettre le 
prix. Après Nissan, Volkswagen l’apprend à ses dépens. 
 
Un autre distributeur préféré 
Dans un arrêt du 16 juin dernier, la Cour d’appel de Paris condamne Volkswagen à dédommager un 
concessionnaire pour n’avoir pas pris en compte sa candidature comme distributeur. Le 23 septembre 
2002, Groupe Volkswagen France (GVF) a résilié son concessionnaire de Montluçon (03), Europe 
Garage, avec un préavis « extraordinaire » de un an (au lieu de deux) pour cause de réorganisation 
de son réseau en prévision de l’entrée en vigueur du nouveau règlement (1400/2002). Le 
concessionnaire a alors posé sa candidature pour être agréé distributeur et réparateur dans le 
nouveau cadre juridique. A l’expiration du préavis, GVF a agréé Europe Garage comme réparateur 
mais n’a pas examiné sa candidature en tant que distributeur. En fait, le constructeur a préféré 
nommer un autre distributeur qui pourtant ne respectait pas encore les critères exigés.  
  
  
Première instance 
Europe Garage, défendu par maître Renaud Bertin, avait porté l’affaire devant le Tribunal de Grande 
Instance (TGI) de Paris. Le juge avait condamné GVF à 300 000 euros de dommages et intérêt pour 
n’avoir pas prouvé que le préavis raccourci à deux ans était justifié. Par contre, il n’avait pas retenu la 
responsabilité du constructeur pour n’avoir pas agréé le distributeur comme distributeur. GVF a alors 
fait appel de cette décision.  
 
 
  
Appel 
Dans son arrêt, la Cour a pris le contre pied du tribunal sur les deux points principaux.  
  
Sur le préavis.  



Elle a considéré que le préavis raccourci à un an était justifié. Pour cela, elle a notamment retenu le 
fait que si le préavis avait été de deux ans, le contrat « exclusif » du concessionnaire aurait cohabité 
avec les contrats « sélectifs » des autres membres du réseau renouvelé, ce qui aurait pu créer une 
distorsion dans le jeu de la concurrence (une argumentation que conteste maître Bertin dans un 
commentaire sur cette décision). 
 
Sur le non-agrément.  
En revanche, contrairement au TGI, la Cour d’appel condamne GVF pour son refus d’agréer son 
concessionnaire comme distributeur. Elle a considéré que GVF s’est abstenu « d’organiser la 
sélection de ses candidats dans les conditions d’impartialité exigées pour la mise en place d’un 
réseau de distribution sélective ». Selon une jurisprudence constante, « il appartient au concédant 
d’examiner chaque candidature de façon non discriminatoire à partir de critères  
précis et objectifs appliqués de façon uniforme à tous les candidats ». Le constructeur était tenu 
d’apporter la preuve tant de l’objectivité des critères retenus que de leur application non 
discriminatoire, le refus d’agrément ne pouvant reposer que sur des critères déterminés. La Cour a 
condamné GVF à payer 400 000 euros de dommages et intérêts à son concessionnaire.  
  
Autre jurisprudence 
On retrouve cette même analyse dans un jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 9 juin 
dernier, qui a condamné Nissan pour avoir refusé d’examiner de façon objective la candidature d’un 
concessionnaire (voir article). 
Jean-Pierre Genet  

 
 
 

 

   

 

 


