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Pour deux motifs différents (mais voisins), devant deux tribunaux différents, un agent Man a fait 
condamner son constructeur.  

On ne juge jamais deux fois la même affaire. Un agent du fabricant de 
poids lourds Man a pourtant réussi à faire condamner son constructeur 
devant deux tribunaux différents pour deux motifs considérés comme 
distincts.    
  
Le 26 mai dernier, le Tribunal de Commerce d’Evry a en effet condamné 
Man a payer à l’un de ses agents résilié abusivement la somme de 1,156 
million d’euros (ainsi que 15 000 euros de dommages et intérêts). Ce 
même agent avait déjà obtenu le 3 novembre 2009, d’un autre tribunal, le 
Tribunal de Grande Instance (TGI) d’Annecy, la condamnation de Man à 
lui verser 924 000 euros à titre de dommage et intérêt pour n’avoir pas 

été agréé comme distributeur. 
 
Voici les faits  
 
L’affaire oppose Man et son agent direct de Bonneville (74), la société Bogey, défendue par Maître Renaud 
Bertin.  
La société Bogey bénéficiait d’un contrat d’agent commercial avec Man signé en 2004. Désireux de réorganiser 
sa distribution, le constructeur a résilié, en février 2007, son agent. Ce dernier s’est alors porté candidat pour 
devenir distributeur de la marque. Mais Man ayant finalement retenu un autre candidat, la société Bogey a porté 
l’affaire devant la justice.  
  
Première action contre le refus de nommé Bogey distributeur 
 
Le 3 novembre 2009, le TGI d’Annecy a annulé le contrat du distributeur nommé sur le territoire de Bogey et 
condamné Man à payer 924 000 euros à son ex agent, candidat malheureux comme distributeur. Cette décision a 
été frappée d’appel. 
  
Deuxième action contre la résiliation du contrat 
 
Dans le même temps, l’agent a attaqué le constructeur pour un autre motif : la rupture unilatérale du contrat 
d’agent. Il a réclamé l’indemnité de deux ans de marge nette prévu par l’article 15 du contrat. Le tribunal de 
commerce d’Evry, dans un jugement du 26 mai dernier, lui a donné raison et a condamné Man à lui verser 1,156 
million d’euros, sans compter les dommages et intérêts. 
 
Le Tribunal de Commerce d’Evry n’a pas considéré la « résiliation du contrat » comme chose jugée par le TGI 
d’Annecy puisque celui-ci n’a statué que sur « le  
refus d’agrément comme distributeur ». Soulignons qu’il s’agit de décisions de premier ressort. Il faudra attendre 
les décisions d’appel pour apprécier la portée de cette affaire. 
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