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   9h00  Bienvenue
   Guy GRAS  
Vice-Président de la FFF en charge des affaires 
juridiques et de la déontologie

  9h05  Propos introductifs 

  Régis PIHERY 
Cabinet d’avocats FIDAL

   9h15  Quelles adaptations les 
réseaux de distribution doivent-ils 
mettre en œuvre pour faire face aux 
évolutions du commerce liées au 
numérique ?  
   Professeur Olivier BADOT 
Doyen en charge de la recherche, ESCP Europe  
et Université de Caen (IAE)

Quelles sont les principales évolutions 
du commerce de ces dernières années 
(e-commerce, m-commerce, plateformes de 
vente, économie collaborative) ? Comment 
les enseignes, évoluant via des réseaux de 
distributeurs, peuvent-elles s’adapter à ces 
évolutions ? Quelles stratégies ont-elles pu 
mettre en œuvre ? Quelles sont les prochaines 
évolutions du commerce auxquelles les 
brick and mortars devront faire face ? 

   9h45 Panorama de stratégies 
numériques au sein des réseaux de 
franchise
   Julien SIOUFFI  
Franchise Marketing Factory

Certaines enseignes, si elles ont compris 
que l’internet, le mobile et les réseaux 
sociaux étaient devenus incontournables, 
peuvent parfois rester assez circonspectes 
sur les bénéfices d’une stratégie numérique 
ou bien encore sur les investissements à 
réaliser. Quelle valeur ajoutée peut apporter 
une stratégie numérique à ces enseignes ? 
Quels en sont les risques ? Quelles sont les 
stratégies généralement développées par 
les franchiseurs sur l’internet, les réseaux 
sociaux et les plateformes électroniques ? 
Comment intégrer les franchisés à cette 
stratégie et obtenir leur adhésion ? Quels 
sont les éventuels changements à réaliser 
au niveau de la structure et du management 
de la tête de réseau (décloisonnement des 
services, logistique, gestion des relations 
clients, services après-vente, création de 
nouvelles fonctions : community manager…) 
et de manière plus générale, au niveau de 
la gouvernance de son réseau ? Convient-il 
de mettre en place des formations pour les 
franchisés ? pour les salariés ?

Pause
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  10h45 La stratégie du franchiseur 
sur les sites internet et les réseaux 
sociaux.  
 
Quelle organisation contractuelle au 
soutien de cette stratégie ?
    Sébastien SEMOUN 
Cabinet d’avocats LEXCASE

Les franchiseurs sont conduits à développer 
des stratégies internet, m-commerce ou sur les 
réseaux sociaux, pour accroitre tant leur propre 
activité que celle des membres de leur réseau. 
Afin d’encadrer ces stratégies, que convient-
il de prévoir contractuellement ? Quelles sont 
les principales clauses qui pourraient y être 
stipulées  ? Ces stipulations doivent-elles être 
formalisées dans le contrat de franchise lui-même 
ou dans des Chartes e-commerce spécifiques ? 
Quelles sont les bonnes pratiques en la matière 
(site unique pour le réseau, conciliation entre 
le site du franchiseur et les sites des franchisés, 
présentation du réseau sur le site internet du 
franchiseur, intéressement des franchisés sur les 
ventes réalisées par le franchiseur à partir de son 
site internet, ventes réalisées par les franchisés 
à partir du site internet du franchiseur, création 
par les franchisés de leur propre site internet, 
respect de la charte graphique…) ? Dans le cas 
où le franchiseur ne souhaiterait pas développer 
de stratégies internet, m-commerce ou sur les 
réseaux sociaux, peut-il interdire à ses franchisés 
de créer leur propre site internet ? Que prévoir 
alors contractuellement ? 

Quelles actions contentieuses pour 
défendre cette stratégie ?

En droit de la propriété intellectuelle 

   Vanessa BOUCHARA  
Cabinet BOUCHARA & Avocats

En droit des contrats et droit de la 
concurrence 

  Rémi de BALMANN  
Cabinet d’avocats D, M & D

Que le franchiseur ait décidé de mettre en œuvre 
une stratégie numérique ou non, l’internet peut 
entraîner pour lui différents risques en termes 
d’image et d’organisation :

> D’abord, des risques émanant des franchisés  : 

  Création de site internet ou d’espaces sur 
des réseaux sociaux sans autorisation du 
franchiseur ;

   Utilisation des signes distinctifs, de la marque 
ou de noms de domaine sur son site internet 
ou sur les réseaux sociaux sans l’autorisation 
du franchiseur ;

   Utilisation d’images, de photos, textes 
appartenant à des tiers issus d’internet ;

   Dénigrement / Diffamation à l’égard du 
franchiseur.
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> Ensuite, des risques émanant des concurrents : 

Utilisation des signes distinctifs, de la 
marque ou de noms de domaine sur leurs 
sites internet ou sur les réseaux sociaux ;
Utilisation de la notoriété de la marque, en 
particulier dans le choix de mots-clés sur les 
moteurs de recherche (google adwords…) ;
Ventes parallèles ;
Dénigrement / Diffamation à l’égard du 
franchiseur.

> Enfin, des risques émanant de consommateurs :

 Plaintes de consommateurs concernant 
des produits commercialisés dans le cadre 
du réseau, des pratiques commerciales 
déloyales commises par des franchisés, etc. ;
Dénigrement / Diffamation à l’égard du 
franchiseur.

Quelles actions le franchiseur peut-il mettre en 
œuvre afin de défendre ses intérêts face à ces 
risques ? Quelle responsabilité encourt-il dans 
ces différentes hypothèses ?

Déjeuner

   14h00 Les problématiques ju-
ridiques liées aux principaux en-
jeux économiques du cross-canal 

La cohérence dans la politique tarifaire 
du réseau

  Didier FERRIER - Professeur émérite de 
l’Université de Montpellier

La Commission européenne vient de restituer 
les résultats de son enquête sectorielle sur le 
e-commerce. Son postulat est toujours de vouloir 
intensifier la concurrence en permettant à des 
TPE-PME (notamment) de commercialiser sur 
l’ensemble du territoire européen. Cela peut 
poser des problématiques particulières dans le 
cadre des réseaux de franchise, au sein desquels 
la cohérence et l’uniformité sont des conditions de 
développement et de pérennité. Quelle politique 
de coexistence lorsqu’il existe plusieurs canaux  ? 
Le franchiseur doit-il s’assurer qu’en créant 
son site internet, il ne met pas en danger son 
réseau physique via des actions promotionnelles 
excessives, ou de manière plus générale, des prix 
plus bas qu’en magasins ? De même, comment 
peut-il réaliser des opérations promotionnelles 
(qui doivent être suivies par l’ensemble des 
franchisés) sans que ceci ne soit considéré comme 
une pratique anticoncurrentielle ? A l’inverse, que 
peut faire un franchiseur si l’un de ses franchisés 
vend sur internet à des prix agressifs ayant pour 
conséquence de déstabiliser les autres points de 
vente ? Quels sont les risques juridiques en la 
matière (droit des pratiques anticoncurrentielles, 
droit des pratiques commerciales déloyales, 
application des dispositions du Code du 
travail…) ? Comment traiter ces risques 
contractuellement  ?

Échanges avec la salle
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La collecte et l’utilisation des données 
clients au sein du réseau

   Jean-Baptiste GOUACHE  
Cabinet GOUACHE Avocats 

   Isabelle FALQUE-PIERROTIN *  
Présidente de la CNIL

Les données sont devenues un actif majeur de 
l’entreprise. Leur collecte ne cesse de croître tant 
est si bien que les Autorités de la concurrence 
française et allemande (le Bundeskartellamt) ont  
publié, le 10 mai 2016, une étude conjointe sur 
les données et leurs enjeux pour l’application du 
droit de la concurrence, et que l’Autorité de la 
concurrence française a décidé, le 23 mai 2016, de 
se saisir pour avis afin d’analyser les implications 
concurrentielles de l’exploitation des données 
dans le secteur de la publicité en ligne.
Dans un réseau de franchise, des problématiques 
particulières se posent. Comment organiser 
la collecte licite des données et y impliquer 
les franchisés sans remettre en cause leur 
indépendance ? Quels rôles peuvent assurer 
respectivement les franchisés et le franchiseur 
(responsables du traitement, co-traitants, sous-
traitants) ? Quelles formalités accomplir ? Que 
prévoir contractuellement en matière de collecte 
des données personnelles ?
Si la collecte des données clients est essentielle, 
leur conservation et leur utilisation l’est tout 
autant. Elle doit être licite. La question des droits 
respectifs des franchisés et du franchiseur sur 
les données conservées est stratégique : droits 
exclusifs, partagés ? Le franchiseur peut-il céder 
ces données à des tiers ? A quelles conditions ? 
De même, en fin de contrat, s’il est possible de 
conserver les données en cause, qui du franchiseur 
ou du franchisé, a ce droit et cette charge ?

Convient-il de mettre en place un CIL ? ou bien 
de recourir à un DPO ? Comment la CNIL peut-
elle accompagner les réseaux de franchise afin 
que la collecte et l’utilisation des données soient 
conformes à la Loi ?
Un nouveau règlement communautaire a été 
adopté le 27 avril 2016 sur le traitement des 
données à caractère personnel et sera applicable 
le 25 mai 2018. Quelles sont les nouvelles 
obligations liées à ce nouveau règlement ? Quels 
impacts sur les réseaux de franchise ?

   16h15 La stratégie du franchiseur 
sur les plateformes :

Quelle organisation contractuelle au 
soutien de cette stratégie ?

   Frédéric FOURNIER 
Cabinet d’avocats REDLINK

Comment protéger et défendre  
sa marque ?

  Eric SCHAHL 
Cabinet INLEX IP EXPERTISE

Les plateformes en ligne ont pris un essor 
considérable ces dernières années. Les 
professionnels peuvent les utiliser de différentes 
manières : vendre leurs produits sur ce nouveau 
canal, écouler leur stock, avoir accès à une 
autre clientèle, augmenter la notoriété de leur 
marque,…
Franchiseurs et franchisés peuvent donc voir dans 
ces plateformes une source supplémentaire de 

Échanges avec la salle
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revenus. Qu’est-ce que le franchiseur peut exiger 
d’une plateforme (en termes de présentation des 
produits, de publicité, de collecte des données 
personnelles, de transmission du fichier clients, de 
prix des produits, de gestion des avis des clients 
mécontents sur la plateforme,…). Le franchiseur 
peut-il interdire à ses franchisés de vendre sur telle 
ou telle plateforme ? Sur quels fondements ? 
Comment organiser contractuellement cette 
stratégie ? Que doit prévoir le contrat de franchise  ? 
Le franchiseur peut-il envisager de conclure des 
contrats spécifiques avec les plateformes pour leur 
rendre opposables les conditions imposées aux 
franchisés ?
A l’inverse, certains franchiseurs ne souhaitent 
pas que leurs produits soient vendus via ce type 
de plateformes. Peut-on interdire à une plateforme 
d’utiliser la marque de l’enseigne et de réaliser 
des ventes de produits dans d’autres pays ou à 
d’autres distributeurs ? Comment protéger l’image 
de sa marque ?
Les franchiseurs ont-ils intérêt à créer des 
plateformes de vente ?  
L’économie collaborative prend également un 
essor de plus en plus important. Cette économie 
du partage constitue-t-elle une nouvelle menace 
pour l’économie traditionnelle ? Autrement dit, 
est-ce que d’autres secteurs risquent d’être 
ubérisés dans les prochaines années ? Quels 
sont les risques et le cas échéant, les précautions 
à prendre ? Dans une économie ubérisée, quelle 
sera la place de la marque ? Quel cadre législatif se 
dessine pour cette nouvelle économie ? 

   17h15 Synthèse de la Journée par 
le Grand Témoin
  Fabio BORTOLOTTI 
Président International Distribution  
Institute (IDI)

   17h45 Clôture des débats 
  Régis PIHERY  
Cabinet d’avocats FIDAL

Échanges avec la salle

 Animateur 
Régis PIHERY

 Grand-témoin 
Fabio BORTOLOTTI
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