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L’importateur bulgare de Renault assigne le constructeur en référé  

Défendu par Renaud Bertin, l’importateur bulgare de Renault que le 
constructeur souhaitait résilier l'a assigné en référé devant le Tribunal de commerce de 
Nanterre. L’audience aura lieu le 19 septembre prochain. 
 
C’est une information révélée par Auto K7 : l ’importateur Renault en Bulgarie, la société 
Promobile a choisit de défendre ses intérêts devant les juridictions françaises et de se faire 
assister par Renaud Bertin. Spécialiste des actions en référé, l’avocat a déjà réussi à obtenir par 
ce biais le maintien de l ’exécution du contrat de distribution d’un concessionnaire (Nissan Le 
Clézio à Dreux) en attendant le résultat de la procédure au fond. 
Une stratégie reprise dans le cadre de ce dossier où Renault entend résilier son importateur 
bulgare en exécutant les termes d’un contrat rédigé en anglais et appliquant le droit suisse.  
Ainsi, Renault fait notifier par notaire, le 24 mars 2005, la résiliation du contrat qui le lie avec 
Promobile avec un préavis de 6 mois arrivant à échéance le 24 septembre 2005, conformément 
au contrat. De son coté, Promobile affirme ne jamais avoir reçu cette lettre. 
Renault saisi une commission arbitrale à Genève comme cela figure dans le contrat. De son 
coté, la société Promobile, conseillée par Renaud Bertin, saisit le président du Tribunal de 
commerce de Nanterre (92), le constructeur ayant son siège social à Boulogne-Billancourt, et 
obtient une assignation en référé à jour fixe le 19 septembre prochain quelques jours avant 
l’échéance du préavis de Promobile. 
Dans ce dossier, Maître Renault Bertin souhaite faire appliquer le règlement européen régissant 
la distribution et qui prévoit un préavis normal de 2 ans. « La Bulgarie par une loi du 29 juillet 
2004 a intégré le règlement européen dans la loi. Tous les accords en cours sans dérogation 
possible doivent s’y conformer pour le 1er avril 2005 », affirme l ’avocat. 
Ce dossier inédit s’annonce complexe et promet une belle bataille juridique. 
Florence Lagarde 
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