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Les questions 
d’actualité nous 
le rappellent 
au quotidien. 

Comment ne pas 
faire de la sécurité 

l’une des « mamelles » 
de son entreprise ? 

Non seulement elle est 
primordiale mais elle doit 

être au centre des préoccupations 
à tout instant de la journée. Elle est avant tout une 
marque de respect de ses salariés. En effet, comment 
ne pas être interpellé, voire effaré, par l’accident de 
la circulation de Rochefort, du 11 février 2016, et de 
ses conséquences dramatiques. J’ai personnellement 
souhaité sensibiliser notre personnel à travers un dossier 
détaillé de cet accident qui aurait pu se produire chez 
GUISNEL LOCATION.
Cela a été l’occasion de rappeler à nos conducteurs les 
procédures de contrôles obligatoires avant leur départ 
chaque matin mais également faire un focus sur leur 
droit de retrait lorsque leur intégrité physique est mise en 
danger ou pourrait mettre en danger celle des usagers 
de la route.

La prévention des risques professionnels est un enjeu 
stratégique pour notre entreprise :

è Sensibiliser quotidiennement nos équipes permet 
d’éviter les accidents,
è Inciter chacun à considérer les accidents non pas 
comme une fatalité mais comme des facteurs révélateurs 
d’une mauvaise estimation des risques encourus,
è Intégrer une dimension de sécurité professionnelle 
dans une démarche de qualité,
è Dispenser des formations PRAP afin d’optimiser les 
postes de travail
è 6 formateurs internes rappellent en permanence la 
règlementation sociale européenne et les règles de sécurité,

è Un simulateur de conduite Poids Lourds permet de 
tester des situations réellement dangereuses sur la route 
afin de mieux appréhender le risque routier,
è Notre assureur intervient en permanence auprès des 
conducteurs et analyse avec eux les sinistres intervenus 
pour la plupart du temps, en manœuvres,
è Une maintenance renforcée de nos véhicules est 
effectuée, grâce à nos ateliers mécaniques intégrés 
ultra-modernes, et aux visites techniques sur site de nos 
mécaniciens itinérants,
è Nos aides-livreurs sont formés pour l’aide à la 
manœuvre. 

Avec notre responsable sécurité, un atelier sécurité 
développe des outils de communication ayant pour 
objectif de sensibiliser l’ensemble du personnel à la 
prévention des risques en milieu professionnel. Ils sont 
également chargés de concevoir ou de trouver de 
nouveaux outils destinés à éviter des Accidents de Travail. 

Nous prenons plus que jamais en compte l’environnement 
professionnel et formons en continu nos collaborateurs 
à l’aide à la manutention. 

Toutes ces actions peuvent paraître exorbitantes en 
temps, en énergie et en coûts, mais, il n’en est rien au 
regard des risques générés par les Accidents du Travail, 
tant pour la sécurité des salariés, que pour celle de 
l’Entreprise.

Yann GUISNEL
Président Directeur Général du GROUPE GUISNEL
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Dans le but  de réduire les atteintes 
à la santé et afin d’améliorer les 
conditions de travail de ses  salariés, 
le GROUPE GUISNEL a opté pour 
une formation à tous les niveaux 
du personnel de l’Entreprise à la « 
prévention des risques liés à l’activité 
physique » (PRAP).

Des sessions de formation PRAP ont 
débuté au cours de l’année 2015 
et se poursuivent sur l’année 2016, 
en ayant pour objectif de former 
l’ensemble du personnel.

Cette formation, au référentiel établi 
par L’INRS, se veut être plus qu’une 
simple formation posturale. 
Elle a pour objet de faire du salarié 
un acteur majeur de la sécurité de 
l’Entreprise, en le rendant autonome 
sur l’analyse de son poste de travail 
et en lui permettant de devenir force 
de proposition pour l’améliorer. 

Elle lui fournit les éléments lui permettant 
de repérer dans son travail :
è les situations susceptibles de nuire 
à la santé, d’entrainer des efforts 
inutiles ou excessifs, 
è d’appliquer les principes de base 
de sécurité physique et d’économie 
d’efforts pertinents en fonction de 
la situation.

Elle doit  également permettre au 
salarié de conseiller ses collègues 
qui n’appliqueraient pas une bonne 
pratique de port de charge ou qui 
utiliseraient un matériel inadapté. Ils 
seront ainsi en capacité de remonter 
toute situation de danger.

Le GROUPE GUISNEL a choisi comme 
partenaire l’organisme de formation 
Gamma Form situé à Fougères pour la 
mise en œuvre de cette démarche.

Au-delà  de permettre une meilleure 
connaissance des situations de travail, 
ces remontées d’informations sont 
ensuite exploitées et certaines solutions 
sont mises en œuvre dans l’Entreprise 
au regard de leur pertinence, de 
leur faisabilité, en parallèle avec les 
actions déjà menées par le service 
de sécurité de l’Entreprise.

Ces solutions se veulent autant 
humaines (formation de 

l’opérateur par exemple),  
qu’organisationnelles 
modification d’une tournée 
de livraison),  ou techniques 
(nouveau matériel).

Albéric DUFOUR
Responsable sécurité
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Les formations PRAP dispensées  
au personnel du GROUPE GUISNEL

La démarche se fait 
en plusieurs étapes :

1) Le salarié choisit une situation de 
travail et explique sa façon de faire 

actuelle (sollicitation), 
2) Il justifie ensuite pourquoi il le fait 

comme cela
3) Cette situation est alors analysée 

en ciblant les risques encourus
4) A l’issue de cette analyse, des pistes 

de solutions sont proposées pour
 supprimer ou réduire les risques, 

en application des principes 
généraux de prévention.

Le saviez-vous ?

Quelques chiffres :

è 138 salariés formés

è 155 escabeaux conducteurs 
distribués à tous les équipages 
partout en France

è 237 nouveaux diables de 
manutention dont 34 pour le port 
de caissons de cuisines

Essai des poignées de portage à 2 livreurs
dans un escalier

Essai du diable brancard, muni de triples 
roues pour franchir les marches d’escaliers

Essai de différents types de harnais 

de levage pour mieux répartir le poids et 

soutenir le dos des livreurs

Chariot pour faciliter le transport des matelas 
et des colis plats et encombrants pour les techniciens de quais

Quelques solutions 
préconisées 

par les salariés 
actuellement 
en tests dans 
l’Entreprise

Merci à M. Yohann GARRAULT, formateur 
chez GAMA FORM pour sa participation à la 
rédaction de l’article ainsi qu’à Albéric DUFOUR 
et Eric DELAHAYE pour avoir mis en scène les 
nouveaux accessoires d’aide à la manutention
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Construite sur mesure pour répondre 
aux exigences de ses clients, mais 
également à ses besoins de savoir-
être et de savoir-faire. Cette formation 
unique en France, a beaucoup évolué. 
depuis sa création il y a 10 ans. 

Cette année encore, 10 nouveaux 
candidats ont intégré cette formation. 
Le challenge : leur apprendre les 
ficelles du métier en 12 semaines. 
Jugés sur leur savoir-faire, mais surtout 
sur leur savoir être, les stagiaires ont 
tous prouvé leur forte motivation. En 
effet, à l’issue de leur formation, un 
CDI les attend déjà au sein de GUISNEL 
DISTRIBUTION. Après la formation, ils 
évolueront pendant quelques mois 
en binômes, jusqu’à ce que leur 
manager valide leur autonomie et 
qu’ils soient capables de réaliser 
leurs chantiers seuls, de A à Z.

Les objectifs de cette formation sont 
de permettre à chaque stagiaire d’être 
capable à l’issue de la formation :

è de poser à partir de plans de 
montage, de notices de pose 
des fabricants, ainsi que du plan 
d’implantation des ouvrages, des 
meubles de cuisine provenant pour 
l’essentiel de productions industrialisées ;

è de réaliser les petits travaux 
d’aménagement simples, nécessaires 
à la pose de cuisines (bases en 
plomberie et électricité) ;
è d’adopter une posture adéquate 
dans le cadre d’une relation commerciale 
(grâce au module « relation clients »).

En 2006, le GROUPE GUISNEL, en partenariat 
avec l’AFPA de Saint-Malo, lançait sa 
première formation de poseurs de cuisines. 

La formation 
pose de 
cuisines 

a 10 ans !

Zo
om

 su
r

Zo
om

 su
r

6 7

Au programme de la formation :
è Poser des habillages menuisés de types gaines, coffres, 

trappes
è  Pose de menuiseries et aménagements intérieurs : poser 

des meubles standards fonctionnels (apprentissage des 

bases de la menuiserie traditionnelle soit le tablettage, la 

découpe de panneaux dérivés, fabrication et modification 

de caissons)è Electricité : réaliser les circuits d’éclairage, des prises 

de courant, de mise à la terre et la mise en service d’une 

installation électrique domestique ayant pour objectif d’obtenir 

l’habilitation électrique BS
è Plomberie : réaliser en PER ou cuivre une installation sanitaire 

en conformité aux règles DTU en fonction de l’implantation 

du mobilier de cuisineè Métrage, étude de faisabilité, réception du chantier avant 

pose, respect des règles de fabrication

è Méthode de montage de caissons livrés en kit

è Relation client : conforter l’image de l’Entreprise, identifier 

les besoins du client, les étapes clés de la relation client

è Sensibilisation à la performance énergétique : règlementation 

thermique dans l’existant et dans le neuf (savoir repérer les 

principaux risques, identifier les interfaces possibles entre les 

travaux…)

Le +
En partenariat avec nos clients, 
les stagiaires se forment sur les 
cuisines qu’ils seront amenés à 
installer au quotidien. Cela leur 

permet également de se familiariser 
rapidement avec les produits et les 

cahiers des charges spécifiques 
des clients. 

Promotion 
Poseurs de cuisines
1er semestre 2016

9 candidats ont validé
leur formation 

(3 à Paris, 4 à Nantes, 
1 à Caen, 1 à Brest)

Un module transverse explique aux stagiaires le fonctionnement 
énergétique d’un bâtiment et leur permet de s’adapter dans un contexte 
de rénovation ou de bâtiment neuf.

NOUVEAU !

Remerciements 
à l’AFPA de Saint-Malo

Article rédigé par
 Marine DE LA RIVIÈRE



pour gagner en efficacité
- Management participatif : entre 2004 
et 2015, notre effectif a bondi de 20 
à 95 salariés. Nous proposons à notre 
personnel une politique motivante 
de participation aux résultats de 
l’Entreprise. Une manière d’engager 
plus fortement chacun d’entre eux 
dans le développement de l’Entreprise.

è La modernisation de votre usine 
n’a-t-elle pas trahi quelque peu l’esprit 
traditionnel de l’Entreprise TOLIX ?
Au contraire ! Nous sommes restés à 
mi-chemin entre industrie et artisanat. 
La modernisation de l’outil de travail 
n’a rien changé à l’exigence des 
savoir-faire pour atteindre l’excellence. 
De plus, l’accroissement de notre 
production nous a également permis 
d’accroître notre effectif par cinq en 
seulement dix ans !

è Quelle est selon vous la valeur 
ajoutée de TOLIX ?
Sans aucun doute, la couleur ! Nous 
proposons aujourd’hui un choix entre 
cinquante couleurs de base ; et nous 
possédons un stock de quatre cents 
autres pour répondre aux demandes 
spécifiques. Chaque pièce peut être 
peinte d’une couleur différente de 
la précédente ou de la suivante. Je 
dirais même que la couleur nous a 
sauvés. En janvier 2005, lors de mon 
premier salon Maison & Objet, nous 
avions décidé de présenter une série 

de tabourets couleur pastel et une 
armoire bicolore kaki et rose. Les clients 
ont été immédiatement séduits. Ils 
ont compris que Tolix avait changé.

è Quelle est votre plus grande fierté ?
D’avoir pu conserver et développer 
la production à Autun et de pouvoir y 
créer des emplois pour les jeunes. Pas 
un instant je n’ai songé faire produire 
ailleurs ce mobilier qui a été créé ici 
et dont l’identité est indissociable 
de cette ville et aux savoir-faire qui 
y ont été développés depuis des 
décennies.

è Que représente pour vous le 
transport de votre mobilier dans votre 
schéma de vente ?
Le transport de nos produits est 

important pour nous. Nous attendons 
de notre transporteur une qualité de 
transport, un service et une image 
de qualité.

è Pourquoi avez-vous choisi GUISNEL 
DISTRIBUTION ?
Nous avons décidé de travailler 
avec GUISNEL DISTRIBUTION depuis 
le 1er trimestre 2014. Tout d’abord 
parce que GUISNEL DISTRIBUTION 
est un transporteur de meubles et 
que son réseau est intégré (peu de 
sous-traitance). Par ailleurs, nous 
apprécions également son image de 
qualité et le fait qu’il s’agisse d’une 
Entreprise familiale. 
Un grand merci à Mme Chantal Andriot 
(PDG) et à Mme Julie Boujard (Service 
Marketing et Communication).

La 
modernisation 
n’a rien changé 
à l’exigence 
des savoir-faire 
pour atteindre 
l’excellence

Depuis plus d’un siècle, TOLIX occupe une 
place incontournable sur le marché du 
design des sièges et du mobilier métallique. 

La success 
story TOLIX

Fondée en 1935 par Xavier Pauchard, 
la manufacture de mobilier en tôle 
a rapidement gagné sa notoriété 
grâce à son emblématique chaise A.  
Ces chaises inoxydables, robustes et 
empilables, ont rapidement conquis 
les terrasses des cafés à travers 
le monde…jusqu’au Museum of 
Modern Art (MoMA) de New York ! 
Et pourtant, cette success story faillit 
s’arrêter en 2004, alors que la société 
était placée en liquidation judiciaire. 
Mais c’était sans compter sur Chantal 
Andriot, actuelle PDG de Tolix, qui a 
su faire renaître de ses cendres cette 
Entreprise autunoise.

Interview de Mme Chantal Andriot, 
PDG
è Comment avez-vous vécu l’annonce 
de la cessation imminente de l’activité 
de TOLIX en 2004 ?
J’étais directrice financière lorsque 
j’ai pris connaissance de la lettre 
rédigée par la Direction. Pour moi, 
elle s’est transformée en électrochoc. 
Bien sûr, je connaissais les difficultés 
de l’Entreprise, mais l’idée de sa 
fermeture demeurait inimaginable. 

Je me devais de trouver une 
solution. En quelques mois, j’ai 
proposé un plan de reprise au 
tribunal de commerce qui a 
été accepté. L’aventure 
pouvait de nouveau se 
poursuivre…

è Quel plan avez-vous 
proposé au tribunal de 
commerce ?
Il tenait en 5 principes : 
- Modernisation : nous 
avons investi 20% du chiffre 
d’affaires à l’amélioration 
de l’outil qui parfois datait de 
1930… et à la communication 
de marque
- Qualité : nous avons fait du Made in 
France un véritable engagement en 
faveur du développement local et de 
la qualité et nous avons multiplié les 
contrôles tout au long de la chaîne 
de production
- Rationalisation de l’offre : nous avons 
proposé une gamme de produits plus 
large, tout en recherchant l’efficacité 
et la performance pour faire face aux 
marchés qui demandent des délais toujours 

plus courts
- Rationalisation de la production :  
tous les process de production sont 
évalués pour accroître la productivité 
mesurée en production. La chaise A 
demande au moins 100 opérations pour 
être produite, il est donc nécessaire 
d’optimiser la fluidité de la fabrication 
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TOLIX, une marque de référence 
du savoir-faire français

Mme Chantal A
NDRIO

T, 
PD

G
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Interview réalisée
 par Marine DE LA RIVIÈRE

Le saviez-vous ?

TOLIX en quelques chiffres : 

è  95 employés

è 250 revendeurs en France

è Mobilier exporté dans 60 pays

è  100 000 sièges et meubles 
TOLIX achetés chaque année 
dans le monde
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è Quels sont vos atouts ?
Variation s’est imposé sur le marché 
français en proposant des produits 
très adaptés, en travaillant sur le 
confort, les fonctionnalités et la 
personnalisation. Nous avons aussi 
développé le service d’essai gratuit 
à domicile sur mesure, auprès d’une 
clientèle qui n’a pas forcément la 
possibilité de se déplacer en magasin. 
La réactivité de nos services permet 
de livrer en 3-4 semaines un produit 
fabriqué spécifiquement pour son 

futur utilisateur.
Parmi les produits phares de Variation, 
la gamme Zéro Gravité permet de 
régler les dimensions du fauteuil à la 
morphologie de son utilisateur pour 
profiter pleinement des positions de 
relaxation. Equipés de 3 moteurs, les 
fauteuils permettent de régler au 
millimètre près les positions du dossier 
de l’assise et du repose-jambes.
Nous disposons également, d’une 
large gamme de fauteuils releveurs 
pour se lever sans effort et s’asseoir 
sans se laisser tomber en arrière. Ce 
sont des produits très appréciés de 
notre clientèle.

è Quel est le positionnement de 
votre marque ?
Nous proposons des produits fiables, 
de qualité, conçus pour s’adapter 
aux besoins des utilisateurs. Le 
positionnement est plutôt haut de 
gamme, avec un tarif en relation 
avec les services rendus (essai et SAV 
à domicile, la qualité des composants 
et de la fabrication).

è Pourquoi avez-vous choisi 
de continuer à concevoir et produire 
vos meubles en France ?
Variation est implanté dans un bassin 
historique de fabricants de chaises 
et fauteuil rembourrés. Tous les 
savoir-faire sont présents sur place. 
Par ailleurs, conserver la fabrication 
en France permet d’être très réactif 
sur la livraison de produits largement 
personnalisés (fabriqués « à l’unité ») 
et garantir un bon niveau de qualité.

è Exportez-vous vos produits à 
l’international ? 
Si oui, quel pourcentage de votre 
chiffre d’affaires cela représente-t-il ?
Les produits fabriqués pour les salles 
de cinéma VIP sont généralement 
destinés à l’export. Cela représente 
pour le moment une très faible part 
de l’activité (<5%).

Variation est un fabricant spécialisé en fauteuils 
de relaxation, principalement présent sur le 
segment des séniors, en vente directe. Il aménage 
également des salles de cinéma privées haut 
de gamme. 

Variation

M. Jean-Pierre MOLLA
RD

, P
D

G

è Quelle est la place de votre site 
e-commerce dans la distribution et 
la communication de vos produits ?
Aujourd’hui le e-commerce représente 
une très faible part dans la distribution 
de nos produits.     
Néanmoins, c’est une question de
génération. Notre  clientèle actuelle 
n’est pas encore à l’aise sur ce             
type de média et distribution, mais 
les habitudes changent. Les supports 
                  digitaux vont devenir 
                incontournables. 

Nous travaillons sur un projet de 
configurateur 3D en ligne pour que 
le client puisse concevoir son propre 
modèle et le visualiser, ce qui est 
impossible aujourd’hui sans un tel 
outil. Nous disposons d’un si grand         
nombre d’options, d’accessoires et 
de revêtements, que seul notre 
configurateur pourra permett re      
      au client de les visualiser. 

Au final, notre c l i e n t  pourra voir le 
produit exact qu’il commande. L’étape 
suivante sera la réalité augmentée, 
avec l’intégration virtuelle du fauteuil 
dans l’espace de vie.

è Pourquoi avez-vous choisi de faire 
appel à GUISNEL DISTRIBUTION ?
Nous avons une obligation de qualité 
de fabrication, mais aussi une qualité 
de service, en égard à notre clientèle. 
Nous ne pouvons pas nous permettre 
de faire appel à un prestataire de 
messagerie basique. Nous avons une 
clientèle principalement «senior» et il 
est important que la livraison de nos 
produits soit de qualité. En effet, nous 
avons besoin qu’elle soit réalisée à 2 
livreurs et que ces derniers puissent 
également effectuer la mise en route 
du matériel.

è Qu’attendez-vous demain de GUISNEL 
DISTRIBUTION ?
Notre positionnement et notre volonté 
à créer des produits de qualité « made 
in France » nous obligent à offrir une 
grande qualité de service. Je souhaite 
qu’ensemble, nous proposions à nos 
clients une qualité de service optimale.

Interview réalisée
 par Marine DE LA RIVIÈRE

Le saviez-vous ?

VARIATION en quelques chiffres : 

è 35 employés

è Créé en 1991

è CA de près de 5M€
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Un grand merci à M. MOLLARD (PDG) 
et à M. Marc-Etienne PERZ (Service 
Marketing et Communication).

Variation,
le confort made in France
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Interview de M. Jean-François GAY, 
gérant
 
è Pouvez-vous nous expliquer votre 
activité ? 
Je suis terrassier funéraire à Saint-Vallier 
(71). Cela consiste à faire des fosses 
funéraires. Je me suis également 
diversifié en faisant du stockage de 

caveaux, la livraison et la pose. J’ai 
signé un contrat d’exclusivité avec 
un fabricant ce qui me garantit un 
certain volume. 

è Quand avez-vous créé votre 
Entreprise ? 
J’ai créé mon Entreprise en mai 
2015. Etant ouvrier terrassier depuis 
20 ans, c’est en voyant le potentiel 
d’une micro-pelle que j’eu le déclic 
pour me lancer dans le funéraire. 
J’apprécie le calme que l’on retrouve 

sur les chantiers tout en continuant 
ma passion pour le terrassement et 
le travail bien fait. 

è Comment organisez-vous les 
tournées du véhicule ? 
Ayant un contrat d’exclusivité de 
livraison et de pose de caveau pour 
un fabriquant national, j’organise mes 
tournées en fonction des urgences 
et des secteurs. 

è Comment avez-vous découvert 
GUISNEL LOCATION ? 
A l’occasion du salon du funéraire 
en novembre 2015.

è Faisiez-vous appel à de la location 
de véhicules auparavant ? 
Oui en 3T5. Je ne savais pas que 
GUISNEL LOCATION proposait des 
camions grues spécialement conçus 
pour le funéraire. Ces camions sont 
bien étudiés et répondent parfaitement 
à mes besoins. 

Le véhicule

La technicité de GUISNEL LOCATION  
jusque dans les cimetières !
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L’essai du camion m’a conforté dans 
mon choix. Il était tellement adapté à 
mon activité et l’essai si concluant, que 
j’ai commandé à GUISNEL Location 
un camion quasiment identique en 
location longue durée sur 7 ans. 

è Quels sont pour vous les avantages 
d’une location ?
Dans mon cas, étant en création 
d’Entreprise, la location m’a permis 
de libérer de l’investissement pour 
acheter du matériel. 
Mais aussi, une sérénité, la garantie 
du bon fonctionnement de mon 
matériel et donc de la rentabilité... 

è Et tout particulièrement, les 
avantages de GUISNEL LOCATION ?
Il est agréable d’avoir toujours le 
même interlocuteur  quelle que soit 
la nature du problème (grue, camion, 
pneus). Cela garantit une bonne 
relation. Je me sens tout simplement 
accompagné par des professionnels. 

Interview réalisée par
Louis VIOLET

Ces camions 
sont bien étudiés 
et répondent 
parfaitement à 
mes besoins

JFG 
TERRASSEMENT
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RENAULT 12 Benne Grue 

èVoie étroite « funéraire »
èBenne longueur 3,80 m
èRidelle AR universelle
èGrue type 4 rallonges
èPortée de la grue 12,40  
èCapacité à 12 m : 680 kg
èRotator et godet  
èGrue avec radiocom-
mande
èCharge utile : 3800 kg

Le saviez-vous ?
La technicité du véhicule est 
adaptée jusqu'au choix du 
godet : le verrin vertical, les 
faibles largeurs disponibles 
et la hauteur de l’outil sont 
parfaitement adaptés au secteur 
du funéraire.

Basic data

Hiab Bucket
KM 603

_ _ q p y

Jean-François GAY, gérant de la SARL JGF Terrassement
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LEROY MERLIN
Lens 

LEROY MERLIN Lens Vendin-le-Vieil
fait confiance à GUISNEL LOCATION
Le 11 mars dernier, l’agence GUISNEL 
LOCATION de Vitry-en-Artois a livré 
un plateau grue arrière au magasin 
Leroy Merlin Lens. Il servira à transporter 
des matériaux de construction, du 
carrelage, du parquet, des granulés de 
bois… pour des particuliers. Le contrat 
passé avec GUISNEL LOCATION est 
de 5 ans, avec conducteur. 

Interview de M. Rodolphe Lecomte, 
Contrôleur de gestion

è Faisiez-vous appel à de la location 
de véhicules auparavant ?
Oui, à la fois au niveau du gros œuvre, 
du second œuvre et des véhicules de 
location à destination de nos clients.

è Quels sont pour vous, les avantages 
d’une location avec conducteur ?
La prestation clefs en main, sans 
chauffeur à gérer... et un coût qui 
n’est pas forcément plus cher au final. 
Sans compter que j’ai l’assurance 
d’avoir à ma disposition des camions 

neufs dont je n’ai pas à me soucier 
de l’entretien!

è Comment organisez-vous les 
tournées du véhicule?
Un camion tourne toute l’année du 
lundi au samedi et de 7h jusque 17h 
si nécessaire.
Un 2ème camion vient en renfort en 
saison (de mars à septembre).

è Pourquoi avez-vous choisi de 
travailler avec GUISNEL LOCATION 
plutôt qu’un autre loueur de véhicules ?
La promesse de reprise des chauffeurs 
de l’ancienne Entreprise a beaucoup 
joué en votre faveur.
GUISNEL LOCATION a repris nos 
anciens chauffeurs, gage de suivi 
de la qualité de la prestation. Votre 
engagement concernant la sécurité 
nous semble également essentiel.

Interview réalisée par 
Eric Pamart

La prestation 
clefs en main, 
sans chauffeur 
à gérer... et un 
coût qui n’est pas 
forcément plus 
cher au final.

Le véhicule
RENAULT 26T

èPlateau grue arrière
èCharge utile 12T 
èRidelle 
èGrue 4 rallonges avec télé-
commande
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!MAKING OF 
de la vidéo GUISNEL LOCATION
Le mercredi 13 avril dernier, les équipes 
de tournage d’Itélé sont venues au 
Siège du GROUPE GUISNEL à Dol-de-
Bretagne afin de réaliser un reportage 
sur GUISNEL LOCATION.

Le tournage a commencé sous le 
brouillard à 8h à Liffré avec notre 
chauffeur Sébastien qui s’est gentiment 
prêté au jeu, ainsi que notre client 
Charles PACSERSZKY de Réseau Pro 
Pacé. Nous avons tourné la livraison de 
parpaings et de sacs sur un chantier. 

Une belle occasion pour déplier la 
grue du nouveau camion MAN.

Ensuite, retour à Dol où nous avons 
retrouvé le soleil en milieu de matinée. 
Nous avons filmé M. Jean Luc Potin qui 
venait témoigner de sa satisfaction 
de service, puis les membres de 
l’Entreprise qui ont été interviewés 
par les journalistes.

Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui sont intervenues de 
près ou de loin dans ce tournage  : 
nos clients (Réseau Pro et POTIN TP) 
et es équipes GUISNEL LOCATION et 
GUISNEL SERVICES qui ont permis la 
réalisation de cette vidéo.

Reportage réalisé par
Marine DE LA RIVIERE

Retrouvez la vidéo diffusée sur 
Itélé via notre page Youtube : 
https://youtu.be/4miEM_OZTJ4

Jean-Luc POTIN, gérant TP POTIN et 

Dimitry SCHOUMANN, Directeur des Opérations

Tournage devant le simulateur de conduite

https://youtu.be/4miEM_OZTJ4


En parallèle de la construction du 
nouvel atelier mécanique Poids 
Lourds, des travaux d’agrandisse-
ment étaient également en cours 
au Siège du GROUPE GUISNEL. En 
effet, les effectifs étant croissants, 
une nouvelle extension de 52m2 
a été réalisée afin d’y aménager 
deux nouveaux bureaux et une 
salle de réunion pouvant accueillir 
une dizaine de personnes. 

Habitués de 
nos locaux, sachez 
que le bureau de 
Yann GUISNEL a 
changé d’endroit et 
se trouve désormais 
dans la nouvelle 
extension !

Cette extension respecte 
pleinement l’architecture du 
bâtiment et privilégie la clarté du 
jour grâce à ses grandes baies 

vitrées. Comme à son habitude, 
Yann GUISNEL a favor isé 
les artisans de la région et joué 
la carte de la proximité. Dans le 
même temps, 13 bureaux ont 
été réaménagés pour les services 
administratifs.
Ces changements de bureaux 

ont, par ailleurs, entraîné le  
déménagement de l’équipe 
d’exploitation GUISNEL LOCATION
de Dol-de-Bretagne qui se trouve 
désormais à l’entrée de « la maison ».

Article rédigé par
Marine DE LA RIVIERE
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De nombreux changements 
au Siège à Dol-de-Bretagne
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Nouveau bureau GUISNEL LOCATIONà Dol-de-Bretagne

NOTRE RESPONSABLE SECURITE 
reçoit une médaille de bronze de l’INRS
Le 1er mars dernier, Albéric Dufour, 
responsable sécurité du GROUPE 
GUISNEL,  a reçu la médaille de bronze 
de l’Institut National de Recherche et 
de Sécurité (INRS) en récompense de 
ses  services rendus à la prévention 
des risques professionnels. 
C’est en effet à partir de ses travaux, 
que plus de 70 fiches techniques 
améliorant les connaissances en 
matière de réparation et de carrosserie 
poids lourds ont pu être réalisées en 
partenariat avec  les équipes de la 
Carsat Bretagne.
Ces fiches simples et didactiques 
ciblent notamment le risque chimique 
généré par  les opérations effectuées 
en garage et carrosserie poids lourd à 
l’origine de nombreuses pathologies 
professionnelles, souvent graves, avec 
parfois des conséquences mortelles 
pour le salarié. Elles peuvent  pourtant 
être évitées par la mise en place de 
mesures simples.

Ces fiches permettent :
è d’affiner ou de mettre en place 
une évaluation des risques, 

è de guider un chef d’Entreprise 
sur les choix en matière de mesures 
de protection à appliquer, 
è ou servir de support de formation 
des salariés ou des nouveaux entrants 
dans l’Entreprise.

Ces recherches  connaissent une 
diffusion nationale et ont servi de 
base à la formation de 10 chargés 
de prévention  sur le territoire. Ces 
chargés de prévention, déployés 
par les organisations professionnelles 
et les CARSAT,  conseillent les 
professionnels  sur l’ensemble du 
territoire en distribuant des outils et 
en les accompagnants dans la mise 
en place de mesures de prévention. 
Leur objectif est de faire chuter de 
façon significative la sinistralité sur 
l’activité réparation automobiles et 
poids lourds.

è Quelle était votre mission ?
Il s’agissait de faire la liaison entre des 
professionnels connaissant très bien 
leurs métiers sur un plan  technique  
mais parfois peu au fait des risques 
encourus par leurs pratiques, et les 

préventeurs connaissant 
les risques mais n’ayant 
qu’une connaissance 
abstraite et partielle 
des métiers. 
J’ai pu réaliser ce 
travail en observant 
des professionnels 
durant des années 
sur le terrain  et en 
réalisant moi-même la 
plupart des opérations 
citées pour pouvoir 
appréhender au 
mieux l’ensemble 
des risques présents.

è Quelle est 
la particularité du risque chimique ?
Le risque chimique est insidieux car les 
conséquences d’une exposition ne 
sont pas mesurables immédiatement. 
Elles agissent souvent de façon 
différée avec  un risque de cancers 
professionnels. 

M. Albéric DUFO

UR

Albéric DUFOUR et Patrick LAINE (expert à 

l’INRS et responsable de la mission TPE/PME)

è Que représente cette récompense 
pour vous ?
C’est très gratifiant de voir mon travail 
récompensé mais encore plus de savoir 
qu’il permettra d’éviter l’apparition 
d’un certain nombre de maladies 
chez les professionnels.

è Quelles sont vos nouvelles missions 
au sein du GROUPE GUISNEL ?
J’ai rejoint le GROUPE en septembre 
dernier. Désormais mon nouveau  
chantier vise à faire diminuer de façon 
significative l’apparition des troubles 
musculo-squelettiques  touchant  
particulièrement nos salariés et nos 
activités. 

Les fiches réalisées par Albéric DUFOUR  
sont en téléchargement  libre sur les 
sites de la Carsat Bretagne et sur le 
site de L’INRS.

Interview d’Albéric DUFOUR 
réalisée par Marine DE LA RIVIERE
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En 2012, le GROUPE GUISNEL s’est fixé 
une ligne de conduite en matière de 
développement durable via CAP 2015 
qui avait pour objectif d’ « inscrire 
durablement l’Entreprise dans une 
dynamique responsable et citoyenne 
pour la satisfaction de nos clients ».

 La préservation de l’environnement 
est devenue depuis un axe fort de 
développement, repris dans le cadre 
du nouveau Projet d’Entreprise « Une 
culture au service du futur ». 
L’audit réglementaire Energie Transport, 
au-delà de ses aspects réglementaires 

va permettre de conforter et consolider 
les indicateurs de la performance de 
l’Entreprise. En toute transparence, le 
GROUPE GUISNEL vous invite à prendre 
connaissance des résultats de l’audit 
réalisé par l’agence O2M Conseil.

Nos engagements
en faveur de l’environnement
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En toute
transparence

L’audit énergétique s’inscrit parfaitement dans la stratégie de l’Entreprise dans le cadre de sa Responsabilité Sociétale 
et Environnementale (RSE) et répond aux enjeux suivants : 

Les enjeux

ENVIRONNEMENTAUX
� réduction des 
consommations de 
carburant et des 
émissions de CO2, 
� répondre à la 
réglementation (Audit 
Energétique, Bilan GES) 

SOCIAUX ET SOCIETAUX
� formation continue 

des employés, 
� sécurité routière, 
� meilleures 

compétences sur les 
sujets énergétiques, 
� bien-être et 

fidélisation

ECONOMIQUES
� réduction des 
consommations de carburant, 
� économies financières, 
� réduction de la 
dépendance aux énergies 
fossiles, 
� axes d’amélioration dans 
les négociations commerciales, 
� nouveaux marchés, … 
 

Les engagements

Points forts relevés 
par le cabinet 
O2M Conseil

AXE VÉHICULE 
è Modernisation et ajustement 
du parc à son usage 
è Utilisation d’accessoires pour 
diminuer la résistance aérodynamique 
è Bridage de la vitesse de certains 
véhicules 

è Très bonne gestion de la 
maintenance grâce aux garages 
internes 

AXE CARBURANT 
è Investissement sur un camion 
électrique dès 2010 
è Suivi des consommations par 
véhicules 
è Amélioration du suivi des 
consommations grâce à l’installation 
de Masternaut (télématique 

embarquée) 

AXE CONDUCTEUR 
è Formations régulières à l’éco-
conduite 

AXE ORGANISATION 
è Géolocalisation et contrôle 
des kms 

� En carburants fossiles par l’intermédiaire d’actions concrètes telles que 
l’éco-conduite, l’optimisation des coefficients de remplissage des véhicules, la gestion de 
la consommation des Poids Lourds… 
� En matériel : creusage des pneumatiques, mode écologique d’emballages (emballage sous 
couvertures, emballages recyclables) et recyclage des cartons de nos clients grâce à nos presses à 
balles, référencement de tous nos fournisseurs ayant eux-mêmes une politique éco-responsable… 
� En eau : achat de machines de lavage de camions plus économes, remplacement des robinets 
par des boutons pression, traitement des eaux usées par des micro-stations écologiques… 
� En électricité : Favoriser l’utilisation autonome des chauffages et implantation de détecteurs 
d’éclairage… 

� Adoption de l’Euro 6 depuis 2013 (avant l’obligation légale) 
� Acquisition de camions GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) 
� Mise en place de bilans carbone depuis 2012 qui nous ont permis de capitaliser des points à 
revendre ou à céder à des entreprises moins impliquées 
� Sensibilisation spéciale de nos équipes en leur indiquant la quantité de CO2 rejetée dans l’atmos-
phère 
� Organiser le convoyage de véhicules 
� Acquisition du premier camion électrique dans le transport en France en mars 2010 
� Acquisition d’une nouvelle flotte de véhicules VL aux normes Euro 6 
� En relation avec Michelin, étude sur la gestion des pneumatiques afin d’analyser les économies 
de carburants pouvant en résulter. 
� Rendu obligatoire de dispenser des formations éco-conduites à tout notre personnel roulant 

� Audit de nos bâtiments en cours sur les consommations d’énergies. 
� Tous nos nouveaux travaux ou constructions ont pour axe d’être les plus écologiques possibles : 
tant au niveau de la construction, des matériaux utilisés, que des prestataires sélectionnés, acquisi-
tion de pompes à chaleur, panneaux solaires… 
� Utilisation de matériaux éco-responsables et issus du recyclage. 

3 - Une gestion éco-responsable de notre parc immobilier

1 - Préserver les ressources

2 - Préserver la qualité de l’air
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Visite 
d’Entreprise Bonjour  

par ce mail, je tenais à féliciter votre entreprise et vos 
livreurs, pour la qualité du service et le niveau de 
professionnalisme.
Mercredi 24 février 2016, William et Clément ont livré à 
mon domicile une table et quatre chaises Maisons du 
Monde avec rapidité et e�cacité. 
Ponctuels, consciencieux, extrêmement soigneux et 
serviables.
Compliment également à votre service téléphonique 
qui a été rapide et e�cace pour la prise de rendez-vous.
Je n'hésiterai pas à faire appel à votre entreprise et à 
faire sa publicité autour de moi.
Maisons du monde compte un excellent transporteur.
Amitiés, 
M. L.

Je n’ai qu’à me féliciter d’avoir 
choisi vos services pour expédier  
des MEUBLES de Bordeaux à  
Lille
Par Guisnel MONT DE MARSAN 
où  l’accueil est des plus dispo-
nible, et les transporteurs, que ce 
soit à  l’enlèvement  comme à  la 
réception, des plus sérieux.
MERCI A TOUS
Cordialement
Mme J.

Ma chère Magali ,  

 comme toujours au Top ... vous êtes formidable.
 Comme je suis en passe d'être en retraite... on aura peut 
être encore un chantier ensemble mais ... en tous cas
je voulais (et l'équipe entière) vous dire que travailler 
avec vous c'est un vrai plaisir ...

et que vous ferez sûrement partie des regrets. car vous 
êtes tous très professionnels et c'est un formidable atout 
pour nous les prescripteurs
je tâcherai de faire passer vos coordonnées avec des 
plus jeunes (archi) avec qui j'ai travaillé...
Bon WE ... je vous embrasse ... je peux ? ...

C. G.

Bonsoir,
un petit mot pour vous dire 
que nous avons bien reçu la 
commande de la table-billard, 
ce fut rapide et nous sommes 
très satisfaits!
Le transporteur  nous a prévé-
nus  et les employés de vrais 
professionnels!
Nous sommes enchantés et 
merci pour les petits cadeaux 
de la maison!
R. G.
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L’Entreprise GUISNEL
reçoit des remerciements

Visite du Siège 
par les membres du CEPR
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Le jeudi 31 mars, une cinquantaine 
de chefs d’Entreprise de la région de 
la côte d’émeraude sont venus visiter 
le Siège du GROUPE GUISNEL dans le 
cadre de l’association CEPR (Club 
des Entreprises du Pays de Rance). 
Cette association compte 150 adhérents 
et fédère les Entreprises du territoire 
pour échanger, s’entraider, améliorer 
les performances et dialoguer. Cette 
association créée en 2000 est présidée 
par M. Joël Lallaire (Directeur de 
l’Entreprise Kerfroid), l’un de ses 

piliers fondateurs, présent depuis 
sa création. Le CEPR a pour mission 
d’alerter les élus sur les difficultés 
des chefs d’Entreprises locaux. Ils 
interviennent tout particulièrement sur 
les thématiques suivantes : économique, 
développement durable, bien être, 
communication, numérique.

La visite de l’Entreprise était principalement 
centrée sur la RSE (Responsabilité 
Sociale des Entreprises). En effet, 

le GROUPE GUISNEL, est fortement    
engagé dans cette démarche depuis 
de nombreuses années, tant sur le 
plan social, économique, écologique, 
commercial ou qualité. Yann GUISNEL 
et Béatrice MONTAY ont présenté 
les activités du Groupe et le Projet 
d’Entreprise «une culture au service 
du futur». Après leurs interventions, 
Mme Sardin, spécialiste de la RSE, a 
expliqué à l’assemblée le principe 
de la RSE, comment la mettre en 
pratique et la présentation d’un cas 
concret : le GROUPE GUISNEL.

La rencontre s’est poursuivie avec la 
visite des locaux et tout particulièrement 
avec la découverte du nouvel atelier 
mécanique poids lourds.

Visite des quais
 de l’entre

pôt

         Leur slogan 
« S’unir pour construire 
le pays d’Émeraude 
dans un futur 
décomplexé. » Article rédigé par

Marine DE LA RIVIERE
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L’employeur, le salarié et Facebook
Alertes et conseils personnel - 17/03/2016

Selon une étude parue en 2014, 
Facebook est le premier site le plus 
visité par les salariés pendant les 
heures de travail. Pouvez-vous interdire 
ou contrôler l’accès à Facebook ? 
Pouvez-vous sanctionner pour des 
écrits sur Facebook ? 

Facebook est certainement le réseau 
social le plus populaire. Mais notre 
propos vaut pour tous les réseaux 
sociaux. 

è L’accès à Facebook au travail 

Interdire la connexion ? Une minorité 
d’employeurs a choisi de bloquer 
tout accès à Facebook à partir des 
outils informatiques de l’entreprise. 
L’efficacité d’une telle décision 
demeure douteuse dès lors que 
les salariés peuvent accéder à leur 
réseau social favori à partir de leurs 
téléphones mobiles personnels. 
La légalité d’une telle décision est 
également incertaine. Le Code 
du travail prévoit que « nul ne peut 
apporter aux droits des personnes et 
aux libertés individuelles et collectives 
de restrictions qui ne seraient pas 
justifiées par la nature de la tâche à 
accomplir ni proportionnées au but 
recherché» (art. L =1-1). Et le Code civil 
prévoit le droit au respect de la vie 
privée (art. 9). Ces textes ont conduit 
la Cour de cassation à reconnaître 
le droit au respect de la vie privée 
au temps et au lieu du travail (Cass. 

soc. 02.10.2001 no 99-42942).

Quel est l’usage abusif ? La grande 
majorité des employeurs autorise 
l’accès à Internet, y compris aux réseaux 
sociaux, à des fins personnelles, dès lors 
que le temps de connexion demeure 
raisonnable. L’usage raisonnable est 
ainsi admis alors que l’usage abusif est 
interdit. Selon les juges, sont abusifs : 
41 h de connexion sur un mois (Cass. 
soc. 18.03.1999 n° 07-44247) ou  
10 ooo connexions en trois semaines 
(Cass. soc. 26.02.2013 n° 11-27372). 
En revanche, l’usage privé à hauteur 
d’1 h par semaine n’est pas abusif 
(CA Bordeaux 15.01.2013 n° 11/2062). 
À bien y regarder, les juges tiennent 
compte à la fois de la fréquence 
et de la durée des connexions, de 
leur moment et de leur impact sur 
le travail.

è Les propos « travail » sur Facebook
La liberté d’expression. La liberté 
d’expression est un droit fondamental. 
C’est pourquoi la Cour de cassation 
juge que « sauf abus, le salarié jouit 
dans l’entreprise et en dehors de 

celle-ci de sa liberté d’expression 
à laquelle il ne peut être apporté 
que des restrictions justifiées par la 
nature de la tâche à accomplir et 
proportion nées au but recherché» 
(Cass. soc. 27.03.2013 n° 11-19734). 
Toutefois, la liberté d’expression a 
pour limite l’abus : les propos injurieux, 
diffamatoires ou ex cessifs (hors cadre 
privé) ne sont pas admissibles et 
justifient une sanction pouvant aller 
jusqu’au licenciement. 

Les propos tenus dans un cadre privé. 
Les propos injurieux, diffamatoires ou 
excessifs tenus dans un cadre privé 
ne peuvent pas, en principe, être 
sanctionnés par l’employeur. 

Facebook : espace privé ou public ? 
C’est là tout le débat. Si Facebook 
est un cadre privé, l’employeur ne 
peut sanctionner le salarié qui y tient 
des propos (ici, des écrits) injurieux, 
diffamatoires ou excessifs envers 
l’entreprise ou ses dirigeants. 

Jurisprudence incertaine. Certaines 
Cours d’ap pel ont jugé que Facebook 
est un espace public, de sorte que 
l’employeur peut sanctionner (CA 
Reims 09.o6.2010 n°09/3209 ; CA 
Besançon15.11.2011 n°10/2642. D’autres 
ont dit l’inverse (CA Bordeaux 01.04.2014 
n° 13/1992 ; CA Rouen 15.11.2011 N) 
11/1827°. La Cour de cassation, dans 
des affaires de presse, considère que 
Facebook est un espace public (Cass 
1r civ.10.04.2013 n°11-19530).
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Ayant acquis ses lettres de noblesse 
depuis l’ordonnance de 1986, cette 
notion est régulièrement invoquée par 
les transporteurs qui se plaignent d’être 
«pressurisés» par leurs donneurs d’ordre. 
Floue, à défaut de définition, elle n’est 
guère retenue. C’est pourquoi elle 
vient de faire l’objet d’une proposition 
de loi dite Acoyer. Si elle concerne 
essentiellement la grande distribution,  
rien n’empêche de l’étendre à d’autres 
domaines. 
 

Mouvante frontière

Théoriquement, il ne faut pas confondre 
abus de dépendance et subordination 
juridique. La première consiste à mettre 
un partenaire «sous le joug», la seconde 
suppose l’exercice d’un triple pouvoir : 
direction, contrôle des tâches et sanctions. 
Or, un indépendant se trouve parfois 
dans une situation de vrai-faux salariat 
quand sa marge de manoeuvre est des 
plus réduites alors qu’un salarié peut 
disposer d’une grande liberté. Ainsi sont 
nées des vagues de requa lifications au 
pénal ou au social. Si les deux notions sont 
distinctes, l’une est susceptible de faire 
le lit de l’autre. Après cet avertissement, 
voyons comment les textes abordent 
l’abus de dépendance. 

L’existant 

è Rangé au chapitre «pratiques 
concurrentielles»,  juste après les ententes, 
l’article L. 420-2 alinéa 1 du Code de 
commerce traite d’abord de l’abus de 
position dominante qui conduit une ou 
plusieurs entreprises à user de leur pouvoir 
pour obtenir des conditions dis criminatoires 
ou à rompre les relations commerciales 
établies quand leur partenaire refuse 
de se soumettre à des exigences 
injustifiées. La suite du texte prohibe 
l’abus de dépendance économique 
dans lequel se trouve un fournisseur 
(ou un client) quand il est susceptible 
d’affecter la structure de la concurrence. 
Cette condition est un sérieux frein.  
è La deuxième salve se trouve au 
rayon «pratiques restrictives», royaume 
de l’article L. 442-6 I du Code de 
commerce désormais bien connu de nos 
lecteurs. Le terme «abus de dépendance 
économique» n’apparaît pas mais l’on 
tourne autour. Exemples : soumettre 
un partenaire à des obligations créant 
un déséquilibre significatif (§2), obtenir 
des conditions manifestement abusives 
sous la menace de rupture (§4) et, bien 
entendu, pratiquer des modalités de 
règlement contraires à la loi (les délais fixés 
à l’article L. 441-6 et les pénalités de retard 

afférentes) ou «manifestement abusives».  
è  Le troisième tir vient du Code civil et, 
plus précisément, de la réforme du droit 
des contrats qui entrera majoritairement 
en vigueur le 1er octobre prochain. Par 
rapport à l’avant-projet dont nous avions 
fait état, le texte a subi quelques coups 
de rabot. On retiendra néan moins les 
dispositions suivantes : a) introduction 
de la violence économique à côté de la 
classique «contrainte» : «il y a également 
violence lorsqu’une partie, abusant de 
l’état de dépendance dans lequel se 
trouve son cocontractant, obtient de lui 
un engagement qu’il n’aurait pas souscrit 
en l’absence d’une telle contrainte et en 
tire un avantage manifestement excesslf 
» (art. 1143). La sanction de ce vice du 
consentement est la nullité du contrat 
(mise à néant rétroactive) qui n’apporte 
pas grand-chose. De plus, il faut prouver 
l’abus et le bénéfice disproportionné;

b) un contrat à titre onéreux est nul 
lorsqu’au moment de sa for mation, la 
contrepartie convenue est illusoire ou 
dérisoire (art.1169);

c) toute clause qui prive de sa 
substance l’obligation essentielle 
est réputée non écrite (1170). 
On signalera l’introduction de la notion 
d’imprévision permettant de demander la 
renégociation du contrat dont l’exécution 
devient excessivement onéreuse en raison 
d’un changement de circonstances 
imprévisible lors de sa conclusion. 
Mise à part la première disposition, le 
maillon faible n’en tirera pas grand secours. 

Avis judiciaire 

è Il y a quelques années, nul n’aurait 
cru que la rupture brutale connaîtrait 
le succès que l’on sait. Encouragés, les 
professionnels «brimés» ont tenté quelques 
incursions dans les autres pratiques 
stigmatisées par le Code de commerce. 
Avec peu de suites pour l’instant, l’abus de 
dépendance étant rarement plaidé en solo.  
- Sur fond de brusque résiliation, le sous-
traitant invoquait le poids de son donneur 
d’ordre, s’appuyant sur les articles L. 
442-6 l 5°) et L. 442-6 l 2°) du Code de 
commerce. Sans succès: en l’absence 
d’ex clusivité et de prix imposés ou de 
conditions intenables, le trans porteur ne 
pouvait invoquer l’état de dépendance 
dans lequel l’affré teur l’aurait tenu (CA 
Paris, Pôle 5, ch. 5, 17 nov. 2011, n° 
08/06976; BTL n ° 3392).

- Dans le cadre d’un appel d’offres, le 
sous-traitant se plaignait du déséquilibre 
significatif des obligations. Peine perdue : le 

recours à la mise en concurrence n’induit 
pas, en soi, cette pratique prohibée (CA 
Paris, Pôle 5, ch., 9 oct. 2014; BTL n° 3524).

- La décision la plus intéressante vient 
de la Cour Suprême car il n’est question 
que de l’abus de dépendance dénoncé 
par un sous-traitant (toujours au regard 
de l’article L. 442-6 l 2°) du Code de 
commerce). Après avoir énoncé qu’il 
se définit comme « l’impossibilité pour 
une entreprise de disposer d’une solution 
techniquement et économique ment 
équivalente aux relations qu’elle a nouées 
avec une autre en treprise», la Haute 
Juridiction a considéré que tel n’était pas 
le cas d’une part, l’affréteur était leader 
mais pas dans la région considérée où 
il avait des concurrents ; d’autre part, 
aucune clause d’exclusivité ne le liant, 
le sous-traitant était libre d’élargir sa 
clientèle déjà variée et de se diversifier 
(Cass. com. , 12févr. 2013, n° 12-13-603). 
L’absence de solution de substitution 
semblerait être le fil rouge.

La proposition
Inspirée par les alliances entre géants 
de la distribution, la guerre des prix au 
détriment des «défavorisés» (exploitants 
agricoles), la prose parlementaire reprend 
une recommandation de l’Autorité de 
la concurrence, tendant à mieux cibler 
la dépendance économique laissée à 
l’appréciation du juge. Après avoir raté 
son passage dans la loi Macron (le Sénat 
était pour, l’Assemblée contre), elle fait 
l’objet d’un unique article dont l’un des 
buts est de permettre aux juridictions de 
s’appuyer sur «une notion fiable» pour 
réprimer les abus. Modifiant l’article 
L. 420-2 du Code de commerce elle 
dispose qu’une situation de dépendance 
économique est caractérisée quand 
deux éléments sont réunis : 1°) la rupture 
des relations commerciales entre le 
fournisseur et le distributeur risquerait de 
compromettre le maintien de son activité 
et 2°) le fournisseur ne dispose pas de 
solution de remplacement susceptible 
d’être mise en œuvre dans un «délai 
raisonnable» (donc à géométrie variable). 
Qu’en tirera le monde du transport ? A 
priori pas grand-chose puisque l’impact 
sur la concurrence (à court ou moyen 
terme ajoute le texte) demeure la 
condition première. Toutefois, elle rejoint 
indirectement la position de la Cour 
de cassation en mettant l’accent sur 
l’absence de solution de substitution. Si 
la suggestion se retrouve dans une future 
et énième loi sur la modernisation de 
l’économie, le monde de la route aura 
peut-être quelques billes supplémentaires. 

Conseil
Si vous avez connaissance de propos 
diffamatoires, injurieux ou excessifs à votre 
encontre ou à l’encontre de l’entreprise, 
veillez à vous faire assister par un huissier 
de justice et par un expert informatique 
pour prouver leur caractère public. 

Abus de dépendance
Une couche en plus ?
Extrait du bulletin des Transports et de la Logistique - N’ 3594 - 25 avril 2016 - Par Marie Tilche

L’efficacité et la légalité d’une interdiction totale d’accès aux réseaux sociaux à partir du système informatique 
professionnel sont douteuses. Les propos injurieux, diffamatoires ou excessifs publics (accessibles aux amis des 
amis) à l’égard de l’employeur, tenus sur les réseaux sociaux, sont punissables. 
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