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DE PARIS
TRIBUNALDE COMMERCE
16EMECHAMBRE

JUGEMEfuTPNONONCELE 03'04'2015
par sa mfse à disposltlon au Greffe '
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'.
ENTRE:
i
M. BenoîtMOUIAS,demeurantLesBuis,Gheminde cornbes31140Launaguet
Partiedemanderesse:
assistéedu CABINETRACINE- Me Luc PONSAvocat(L301)
& S. VICHATZKYAvocat
et comparantpar MesV. TREHETGERIIIAIN-THOMAS
(J1 1 e )
' "
ET:
SASEGULATECHNOLOGIES,
dontle siègesoclatest 19 rued'AnasgZOOb
Nantere
jRCS NantereB 330581083
Partiedéfenderesse: assistéede Me GhantalTEBOUL-ASTRUCAvocat(A235)et
par Me SandraOHANA-ZERHATAvocat
(C.1050)
comparant
,

,

'
APRES'E!AVç|R DELIBERE'
Les falts

"

La SASSEGUIATECHNOLOGIES
a acquisauprèsde MonsieurMOUIâS et de différents
associés; en janvier 2007. le contrôle des' sociétés.ARK INGENIERIEet . ARK
ELECTRONIQUE.
Dansle cadrede cettecessioniMonsieurMOULASa donnéune garantie
d'actifet de passifpar actedu lSlanvier 2007 (ci-après< la Garanlier), portantnotamment
.sur les conséquencesd'un litige né entre la société.ARK INGENIERIEet la. SA
RADTOCOMMUNICATION
et AVIONIQUEantérieurement
à tâ cession(cl-après"le Litige').
La SAS SEGUIÂ ENGENEERING
& CONSULTfNG,
venantaux droitsde la sociétéARK
INGENIERIE,
a été condamnée,par un arrêt de'la cour d'appelde Bordeauxrendu Ie 4
juiflet 2014:'à verser à. la SA RADIOCOMMUNICATION.
et AVIONIQUEla somme
784 619,66€ en prlncipalainsique fa sommede'50000€ en application
des dispositions
de
I'article700du codede procédurecivil.'
;

SEGUIAJECHNOLOGIE,.paT
le truchement
de son conseil,MaltreHUGON,a.souhaité
avecaccuséde réceptiondu 16 fuillet2014,
activerla Garantieet par.courrler
recoràmandé
'
;
a réclaméâ MonsieurMOUIâS un montantde 824626,46€.
MOUIAS, considèreque sa garantien'estr pas acquiseà raisondu.défautde
Mon'sieur
respectdu formalismeprévuà la conventionde garantie.
i

C'estainsiqu'est'née
ta préseËteinstance.
La proeédure
Par assignation
en datedu 30juiltet2014signifiéeà personnese déclaranthabilitée,dansle
dernierétatde ses demandesen datedu 22 janvier2015et au visa de I'article1134du code
civil et de la ôonventionde gârantied'actif et de passif du 18 janvier 2007, Monsleui'
MOULASdemandeau tribunalde:
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';

juger et constatersa déchargatotale de responsabilité
afférenteà ta demandede
juillet 2014,alnsiqu'autitredes faits,litiges,éléments,qui.y
remboursement
du
16
' '
sontviséset, en conséquence
la déchéancedéfinitivedu droità indemnisation
de la.
sociétéSEGULATECHNOLOGIES
duxtitresdesfaits,litiges;élémentsvisésà ladlte
,
.
demandede remboursement,
'
. débouterta soclétéSEGUI-{TECHNOLOGIES
de l'ensembte
de sesdemandes,
r condamnerla sociétéSEGUIÂ TECHNOLOGIES
au paiement.de 5 000 € au titre
. de l'article700 du codede procédurecMle, . .
' condamnerla soclétêSEGUT^TECHNbLOGiES
auxdépens.
'
I
:
e d'instruire
l'affatre'Ou tZ mars

i;i;:"ff1i'ii:J,ii:l'l'i"îi"iJ#:$::fli,:fl:fiîJ:ï"';r$i:iTi3i"ii
,a
code
civir,
sociétéSEGUIâ.TECHNOLOGIES
demandeau tribunalde: . j.
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. Iugerinapplicables
g)
à la notification
du 16 juillet2014les'artlcles'B
' f) et B de I'acte
garantlede passifd,u18 janvier2OO7,
de
,
.
.
i
. .
'.
. pour le cas où le trlbuiialJugeraitapplicablela'ctausede l'articleB g) relativeà une,
par'télécopie;
notification
ta déclarernulleet de.nulleeffetcommepotestative
faute'
' pour MonsieurMOUIâS d'avoirdéhoncé'lenumérode télécopieoù.il auraitd0
recevolrcettenotification,
' o.l tout le.moins
luger que.les partieà'ontentendus'accordersur la validité.d'une
notificationeffectuéesoit par télécôpie'soitpar lettrerecommandée,
.' débouterMonsieurMOULASde I'intégralité
de sesdemandes;
fins et concldsions,
. ... condamnerMonsieurMOUI-ASau paiementen principaldefa sommede 824'626,46
. € avecintérètsau tauxlégalmajoréde 2 points;
I
dire quele règlementdevraimpérativement
;
lntervenir
dansles 3Ojoursde la décislon
, 1.
à intervenir,
'

. '

I

'

procédurecivile,
. . condamner
'
MonsieurMOUI-ASauxdépens,
,. .
'. r o-rdonner'fexécution
prgvisoirede' la décisionà Intervenirsans constitutionde' .
. garantie.,'
A I'audiencepubliquedu.19 février 2015.te tribunala désignéun juge chargéd'instruire.
l'attaire,en applicatlon
desarticles861'etsuivantsdu code
civile. : .
lu.ptqfOure
:
.
Régulièrement
convoquées'.à.1'audlence,
dudit,juge le tZ' r"r"'20ïÉ,, Us.partLs se
présentent-par leurs conseils.Après, dvoir entendu feurs.observations,le juge chargé
d'instruirel'affairea prononcé,laclôture.des'débats
et:annoncéque le"jugement,'misen
prononcé
par
défibéré,
serait.
mise.à dlspositfonau greffe'du.tribunal'le 3-avril 2015,
'
conformément
au deuxièmealinéaOèfarticie450 du Coddde procédurecivile.

'.,
L'esmoyensdespartles
' Aprèsavoirpris
de touslesmoyenset arguments
connaissance
parlesparties.
développés
'
plaidolries
que
. tant.dansleurs
dansleursécritures,
appliquant
les dispositions
de.l'article
455duCodede procédure
civile,te.Tribunal
lesrésumeià
succinctemeni.
MonsieurMOULAS
. ' A l'appuide.ses9emandes
exposêque:
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. I'articteB g) de.la conventionde.garantie prévoit que toute demande:de.
par lettrerecommandéeavecavis
doitêtre formuléecumulativement
remboursement
de réceptionet partélécopie,
. une'demande
portant'surla sommede 824 626,46€'lui a été
de remboursement
envoyéepar courrierrecommandéavec avls de réceptionle 16 juillet 2014 sans.
..l '

.
;

- .

précité,

'
."' ,

t

,

i
' :

',

.

'

.

'
:'
.
indemnisation :.
,
r- la demande'deremboursement
étant'un acte unique,indivisibteet'formel faisant
remboursement
est possible,co
.coylirun délai-depaiement,une seuledemandede
.
'
quifait échecà toutepossibilitéde régularisatlon,',
...
quatifiantl'articleB g) de clause'potestative
argyqt:nts.
de
la
défenderesse
doivent
:, E:
'
valablement
êtrerejetés;de mêmeque I'argument
selonlequel
il
avait
été
informé
de
!
sa demandeparle counierdu 1Gjuitlet2014.
'
' .. A l'appuide sesdemândeb,
SEGUI-ATECHNOLOGIES
exposeque :
. .
r la cËuse B f) de'l'actede garantieôu 18 janvier 2007,n'étani:afférente,qu?
la
'. 'réclamationd'un tiers*-ou à. une notificatlonde' contrôle fiscbl ou social est
à la notification
manifestement.inapplicable
du 16juillet2014', ..
'
ri la clauseB g) du mêmeàcte est tout aùtantinâpplicable,
la situationlitigieusedont"
s'agitétantconnueau momentde fa cession;.
.. , subsidiairement,
Ioblig4ion de formuferune demandepar télécopiene peut êtié
,
i
jugée que comme.nulleet non avenue,cette conditionétant potestaliveMonsleur
.
MOUIâS'ayant'fait'obstacle
à l'exécutionde'cette obligationén è'abstenant
de ,
quelqué
communiquer
le
numéro'de
télécopie
it
de
lui
auquel
convenait
notifier
.
dernandoquece soit,
.' . MonsieurMoulasne contestepas avoirreçula demandeen paiementet qu'ellelui a.
été faite'dansles délaisprescrits,ainsl la communeintentiondeè parties'étaitque
MonsleurMOUIAS soit effectivementtouchépar la demandeen paiementde sorte à.
fairecourirledélaldepaiementde30joursprévuà|aGarantie'
'
.. la demandeen paiementpartélécopien'a pas été stiputéecommedevants'ajoûterà.
'
une notificationpar lettrerecommandéeavecaccuséde réception,
. MonsleurMOULASest bien ainsidébiteurenverseflede la sommede 824628,46€
- aprèsapplicationde la franchisecontractuelle,saufà parfaïre,
.'.Monsieur MOULASa'tenté'de'résisterde.manièrsabusiveà I'exécution
de.son
justifiantunecondamnation
obligation,
à dommageet intérêtsâ hauteurde 80 000€.
MOTIFSDE LA DEC]SION
,

i

:

.

:

"
..
.Surlademandeprlnclpalo' . .
.
Attenduqu'auxtermes'de'l'arlicle
11g4,duCodecivllles conventions'légatenient
fôrmées''
lieudeloià ceuxquilesontfaiteset qu'elles
tiennent
doiventêtreexécutées
de bonnefol,
'

Attendu
dessiipulations
dé,lasectionB de'la'Garantie,
Monsieur.ttiOUmS'
iu'aux.termes
à
reverser;
prix,
préjudice
à
titre
de
réduction
de
I'intégralité
de
oudommage'
tout
.s'engageait
parSEGUIâTECHNOLOGIES
effectivement
supporté
et résultant
desengagements
autitre,
desdécla.rations
et ga.ranties
figurantà la sectlonA et notamment
point10relatifaux
en
son
litigesenbouriet nonprovislonnés
â la datede fa cesslon; '
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le mécanlsmed'appeleh garantie'de
Attenduque la clauseB f) de ta Garantie.définit
d'un contrôlefiscalou
d'un tiersou de notification
MonsieurMOULASen cas de réclamation
l- social; qu'iln'estpas contestéque le Lltlgeétait connuà là date de cession,que Monsieur
MOU]âS a, entenduen'.assurer la direction et a. notifié cette décision à.SEGUIA
par courherdu 15'juin'2008; qu'il n'estpas contesté,enfin,que le Litige
TECHNOLOGIES
hauteurde 30 000 € ainsi
provisionné
dansles comptesde ARK !NGEN|ER!E.qu'à
n'était
gu'ainsi
de
la
clause.Bf) ne sont pas
stipulations
les
dans leditcourrier;
Que'mentionné
applicable
à ta présentsinstance-.

'

;

ta
Attenduta clauseg ù) Uela Gârantie,stiputegue ( Dansfous'lescasde revèrsoment,
par'téléæpie.et'par lettre'
sera valablement'formuléo
demandede remboursement
avecavis'de Éceptionadressdeà MonsieurBenôîtMOULAS,La.demande
reæmmandéa
fondait la '
toutespiécesellou tous élémentsd'information
, devm'être accompagnée.de
plus
tad le
montantdu préJudiæréclaméet devn êtrcenvoyéeaq
demandeetJustîfiànt-du
, 3Ajuîn de.l'annéecivïlesuivantcelleau,coursde laquellela situationlitigieuseaura été
'
el ce.dansles iimîtesprévuesau paragraphe
sercinteruànu,
', révéléou.qu\n décarlssement
je motrotreraientîèrement
dégagêde toute
îormalisme,
pour
ce
de
respecter
Faute
vous
,r i).

.

*"Oorsaôi/ifé p.

,
.

que:
Attendu

:' '

.

l'

r . pâr courrierrecommandé'avec
accuséde réceptionen date OutO;uilleq-ZOf
l h" .on
'
..
,

.'o.
.'

de la sommede 824626,46€ au
demandaità MonsieurMOU|-ASle remboursement
par
pronôncées
la courd'appelde Bordeauxle 4 juille|Zg14,
titredes condamnations
TEqTTOLOGIESdans le
majoréesdes fralset honorairessupportéspar SEG_UIA
de 50 000 € ;
cadrôdu Litigeet minoréesde la franchisecontractuelle
daté du 25
pâr counierrecommandé'avec
avis de'récepiion'no1A09545449367;
juillet 2A14,
n'apporte
MOUI4S
dont
Monsleur
à
Maltre
HUGON,.
adressê
Pls !a
'de.la
preuve
date de réception,MohsieurMOulÂS'contestaitcette demandede

de la.demandepartélécopiee.tpar lettre
clauseB g) et'prévoyantune.notification
tecommanàée
à'avaiipas été respecté; que ce manquementau formalisineprévuà
.
de
de SEGULATECHNOLOGIES
la déchéance
la Garantieavaitpourconséquence
'
:
g)
B
clause
de
la
stipulations
aux
tout droitâ indemnisation
;
conformément
'
par courrier
. un counieridentiqueaurait été adresséà SEGUIA TECHNOLOGIES
maisque MonsieurMOUI-AS'
avecavisde réceptionn'1A09545M9343
reoommandé
'
pas
preuve
celle
de sa disbibution, ' ..
dépôt
nlde
de
la
date
de
son
.
la
n'apporte
.
:
. Maître HUGONadressait',à'.
le-.28 juiltet 2014. un couruler
Monsieur."MOULAS,
.
recommandé.avecaccusé de, réceptiondans.lequel il lui demandaitde..lui
prévu
sonnumérode télécopieafin
communlquer
'. de pouvoirprocéderau formalisme
''
"
.,
:
.
' à la Garantie,
. MonsieurMOUI-AS,par côurrler.recommandé
avecavis de réceptionen date du 29'
' , juillet.2014'confirmait
sa positionselonfaquelle.ilse consldérait;à défautde'respect
'
prévuà la clauseB g) de la Garantie,dégagéde toutEobligàtionà ce
du formalism'e
'
titre,
. ,Attendu'tqî'il ,érulte.explicitemeirt
ou implicitementde.ces échanges'de courriers,et
'notamment
du
courier
de
termes
MaitreHUGONdatédu 28 juillet2014',que les parties
des
' ont'entendu'inscrire
formulée,àl'encontre'deMonsieurle traitementde.la réclamation
de la clauseB g) de la Garantie:qu'ainslSEGUI,Â
MOULASdansle cadredes stipulations
ne sauraientêtre retenues
est infondéeà considérerque ces dispositions
TECHNOLOGIES
dansle cadrede la présenteinstance,
i

:
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'remboursement'doit
être.formulée
cumulativement
par lettrerecommandée
avec.avis-de..
par
et
que-la
tétécopie
et
demande
de
iemboursement
étant
un
acteunique,'
Ié9-"Pt!91

;

'

N'RG:2014053347

; indivisible
et formelfaisant
courirun détaide paiementdontle pointde départne sauraitêtre .
. aléatoire,une seuledemandede"rembdursement
était'possible;
ce qui fait'échecà toute
possibilité
de régularisation,
Attenduque la clauseB g) prévoitque toute demandede'reversement
adresséeau garant
.
"ef'
.
,
.doit_'l'êtrepar télécopieet'lettre'recommandée; que l'utilisationde-la conjonctio-n
implique
l'envoi
d'unetelledemandeen utilisantcumutativement
tes deux moyensprévues
.:
aux stipulations
de.la clauseB.g) et non I'utilisation
atternative
de-l'un'ouliautre'dè:ces
'
mo}ens,
.
.;
,
.'
.
..
' ', Attendu,cependant,'Que,s'it jas'contestable
'
n'est
.
.
due le formalismeprévupour Ë misé en
æuvrede la demandeimpobel'envolcumulailfd'unetélécopieet d'uncounlerrecommandé
'

, : liri,ûilii[iffij,trir**r*rr*xi,:fii*[i
parMonsieur
accordée
MOUISS; quecoÈtrairemént
à ce quesoutient
Monsieur
U-OULRS
afinde.consldérer
gue la demandede"remboursemsnt
est un acte.unique;
indivisibte
et.
formelcar faisântcourirun"délaide paiement;
il ne peut.êtreprétendu'que
la demande-

,

peutrésulter,-.aJnsf
qfeuve.'no
que I'indique
Monsieur
MOULASdansses concluiio.ng,
que
.
d'une
iemise
contre
récépissé
,
signédu destinataire
donnant
date
certaine
à
la
receptiôn'dÀ
.
Garaltiequ'eue

. ..

apparait
de.
ieure

-'' ' a,i?i3?:,",,r;ffii,:ïiËi:iJ,#:i,leoi!eude.ra
HUG;;; ";;;;;;; deMonsieui'nnouLqs,
. llt,epu queMaître
danssoncourrier
du28juiret

'

''
,

3'"*,i:ii"'Jfi:'1",tl:,;itiitiii?:':.,'î:rf,ruffJ,:T:3

p-u'faire.en réservant'ses droits, mettant'ainii'SEGUIA. TECHNoIOGIËS'dan;
I'impossibilité
de resiecterles dispositions
de la Garantie; que MonsieurMOULAS'n,apportà
.
pas
piqu.ve
la
d'avoir
notilié
aniérieurementà. SEGUIâ tECHHOI-OGIESte numérode
i
télécopie.ldque!il convenaitde tui adressertoute réclamatlon,
alorsqu'it ne figureni à la
Garantieni sur les difféæntscounierset couriels échangésentretes Partieset produitsà
I'instance; qu'unetelle'prewe ne peut valablementrésulterde'la productionde'cahesde
ou d'unefactured'abonnement
téléphonlque,
fsites
de la demandede
. .Attenduque MonsieurMOUI-ASne contestepadavbireu communication
,'remboursement
de SEGULATECHNOLOGIES'dans
les délalsprévusà la clauseB g) de fa .
Garantieet avoirété à'même de faire vafoirses.contestatlons
dans les.délàispréùrisà.1a,
'clauseB h) ; qu'ainslSEGULATECHNOLOGIES
a respectéson'obligation
b;information-

:i
'

i
.

.

ne pas avoirégalement'notifié'sa
deinandepar télécopieatorsqu'ila fait tui-mêmeobstacle
à cette.notification
en ne communiquant
pas te nuniéro'auquelelle
devaitlul être adresdée
.-|orsqueSEGU|âTEcHNoLoGlEs|uienafaitËdemande,
.

'

Attenduque MonsieurMOUI-ASne.contestepas le montantde la réclamailonde SEGU[.,A.
TECHNOLOGIES
et'qu'à' l'audiencedu juge,chargé d'instruire.
parties-ont
l'affaire-les.
30.000.€dotéedansles comptesd,ARKINGENIERIE
ahndo:çsuyrilles conséquences
de.
. ce litige;

$\

,:r^
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Attenduqu'auxterrnesdes stipulationsde ta clauseB h) de la garantieseul le retardde
païementau-defàd'undélaide 30 Joursdes demandes'non
conteétéespar le garantest de
natureà'entrainerl'exigibilité
d'un intéiêt de retardau taux légal majorêae z points: que
pourtoutedemandecontestée,le versementdes sommesréclaméeset devenuesexlgibles,
deiusticedoit lntervenirdansle délaide trenteJoursà compter-de
ta
.à la suited'une_décisÎon
laquelle
date
à
,.
laditedécisionseradevenueexécutoire,
Le tribunaldira la demandede MonsieurMOUI,ASinfondéoet le condamneraà verserà'
SEGUIS TECHNOLOGIES
la'somme de 794'626,46€ et,dira que le.versementdevra
intervenir
dansles30joursde la notification
de la présentedécision.
.2 - Sur la demandede,dommafeset lntérêts
_

.t

Attenduque le recbursdu juge pour faire trancherun litige n'excèdepas le droit reconnu.à
'
toule personnede falrevaloirses prétentlonspar voiefudlciaire,SEGUIATECHNOLOGIES
seradêboutéde sa demandede dommageset intérêtsà l'encontrede MonsïeurMOUIâS;
.j
t'article700 du Godede procédurecivjlet
. 3 Sur t'appllcation'de
.'.
:

,

Attgn{u que po'urfairereconnaître
ses droits,SEGULATECHNOLOGIES
a dû exposerdesfraisnon comprisdpnslesdépensqu:il19lq!tinéqlitabtede laisserà sa èharge; qu'ily,aura
donc lieu de condamner MonsieufMOULASà lui payer la somme de S ociogiirr le
fondementde I'article700du Codede procédurecivile,
Le tribunalcondâmn'era
MonsieurMOUIâS au paiementde fa sommede 5 000 € au titre de
I'article700 du Codede proôédure
civile,
i

t

4 - sur la demanded'éxécutionprovisoiredu Jugementà intervenlr
Attendu que l'exécutionprovtsoiresollicitéeest compatibreavec ta nature de l'affairè,'le
' tribunall'ordonnera
sansconstitutlon
de garantie.
.

:

5 - Sur.lesdépens.
Attendu,Ënfin,qu'elte'succombeen ses prétentions,te.Tribunai.condamn'erà'monsieur
'
aux.dépensde I'instance.
,.MOULAS
:.
PARCES MOTIFS
'

Le Tribùndstatuantpubliquement,
parjugementcontradictoire
et en preinlerressort:

'
, .. ' DébouteM. BenoîtMOULASde ses demandes,
1
r. Condamne'M;Benolt'MOULAS.au"
paiementde.la"sommede 794 626,40€ à
intervenir
dansles 30jours de la notification
du présentjugement;
I Déboutela SA SEGUI-ATECHNOLOGIES'de
sa demandedd' condamnation
dà M;
.
. BenoîtMOUIâS au versernent
de dornmages
et intérêts,
. Déboutelespartiesde leursdemandesautres,plusamptesou contraires,
' CondamneM; Benolt'MOULAS
au paiementdà la sommede 5 000 € en apptication
desdispositionsdo I'artlcle700du codede procédurecivile,
'
| . OrdonneI'exécution
provisolredu présentJugement
sansconstitution
de garantie,

s$,

$h
oecoMMERcE
TRleurueu
oePnRs
ouVeruoReor
JueenrsNr
03rc4nm5
CHAMBRE
16EME
i

N'RG:2014053347
P A G E7 - t t p t

CondamneM. BenoîtMOU|,ASaux dépens,dont ceux à recouvrerpar le greffa,
fiquidésâ la sommede 82,44€ dont 13,52€ de TVA.

En applicationdes dispositions
de I'article871 du code de procédurecivile,l'affairea été
débattuele 12 mars2015,en audiencepublique,les représentants
des partiesne s'y étant
pasopposés,devantM. PieneSardet,juge chargéd'instruireI'affaire.
Ce juge a renducomptedes plaidoiriesdans le délibérédu tribunal,composédo : M. Denis
Mugnier,M. MichelLemaire,M. PierreSardet.
Délibéré
le 19 mars2015parles mêmesjuges.
Dit que le présentJugement
est prononcépar sa miseà disposition
au greffede ce tribunal,
parties
les
aviséeslors des débatsdansles conditionsprévues
en ayantété préalablement
au deuxièmealinéade I'article450 du codede procédurecivile.
La minutedu Jugement
est signéepar M. DenisMugnier,présidentdu délibéréet par Mme
ChristèleCharpiot,greffier.
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