
COUR D'APPEL DE PARIS 
ARRÊT DU 22 septembre 2020 

 
Pôle 5 - Chambre 1 

(n° 079/2020, 9 pages) 
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/23057 - N° Portalis 

35L7-V-B7C-B6TP6 

sur renvoi après cassation, par arrêt de la 1ère chambre civile de la 
Cour de cassation rendu le 24 octobre 2018 (pourvoi n° P 16-23.214), 
d'un arrêt du 1ère chambre - 1ère section de la Cour d'appel de 
VERSAILLES rendu le 30 juin 2016 (RG n° 14/01034) rendu sur appel 
d'un jugement du Tribunal de grande instance de NANTERRE du 
12 décembre 2013 (RG n° 11/07415) 
 
DEMANDERESSES À LA SAISINE  
SA ETABLISSEMENTS COQUET 
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés ès qualités audit siège  
[…] 
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE 
MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 
Assistée de Me Julia DARCEL de la SELAS OSBORNE CLARKE, 
avocat au barreau de PARIS, toque : P0117 
 
SARL CERGY LOCATION SERVICES 
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés ès qualités audit siège  
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles 
sous le numéro 334 926 128  
[…] 
Représentée et assistée de Me Jean-Marie GILLES du CABINET 
GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024 
 
SELARL G 
Agissant poursuites et diligences en la personne de Maître Vincent G 
domicilié en cette qualité audit siège. 
Es qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement 
judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS COQUET 
[…] 
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE 
MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 
Assistée de Me Julia DARCEL de la SELAS OSBORNE CLARKE, 
avocat au barreau de PARIS, toque : P0117 
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DÉFENDERESSES À LA SAISINE  
Société SOLER HISPANIA 
Société de droit espagnol, venant aux droits de la société VIEJO 
VALLE 
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès 
qualités audit siège 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le 
numéro 
[…] 
Non représentée 
 
SA ETABLISSEMENTS COQUET 
[…] 
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE 
MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 
Assistée de Me Julia DARCEL de la SELAS OSBORNE CLARKE, 
avocat au barreau de PARIS, toque : P0117 
 
SARL CERGY LOCATION SERVICES 
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés ès qualités audit siège  
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles 
sous le numéro 334 926 128  
[…] 
Représentée et assistée de Me Jean-Marie GILLES du CABINET 
GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024 
 
PARTIE INTERVENANTE  
SELARL B 
prise en la personne de Maître Geoffroy B ès qualités de liquidateur 
judiciaire de la société LES ETABLISSEMENTS COQUET, société 
anonyme à conseil d'administration dont le siège se situe […],  
désigné à cette fonction par jugement du 3 juillet 2019 du tribunal de 
commerce de PARIS 
[…] 
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE 
MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 
Assistée de Me Julia DARCEL de la SELAS OSBORNE CLARKE, 
avocat au barreau de PARIS, toque : P0117 
 
COMPOSITION DE LA COUR : 
L'affaire a été débattue le 10 mars 2020, en audience publique, devant 
la Cour composée de :  
Monsieur David PEYRON, Président de chambre 
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère  
M. François THOMAS, Conseiller 

qui en ont délibéré. 
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Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par 
l'article 804 du code de procédure civile. 
 
Greffier, lors des débats : Mme Karine A  
 
ARRÊT : 
• Arrêt rendu par défaut 
• par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en 
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 
deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 
• signé par Isabelle DOUILLET, présidente, en remplacement de 
David PEYRON, Président de chambre empêché et par A, greffier, 
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat 
signataire. 
 
La cour rappelle que la société Établissements COQUET, spécialisée 
dans la manufacture de produits d'art de la table haut de gamme, 
revendique des droits d'auteur sur une gamme d'articles de table en 
porcelaine dénommée 'Hémisphère' se composant notamment : 
• d'une assiette creuse (265 mm, 230 mm et 190 mm) à aile 
commercialisée depuis 2002 et caractérisée par une aile en biscuit 
mat finement striée, large et horizontale, et par un bassin réduit, 
brillant et lisse dont la forme du bol se retrouve à l'identique dans la 
forme du socle de l'assiette, 
• d'une assiette plate (295, 265 et 240 mm) commercialisée depuis 
1999 et caractérisée par une aile en biscuit mat, large et finement 
striée et par un bassin petit, lisse et brillant, et ayant été déclinée en 
assiette de présentation (310 mm), en assiette de mise en bouche 
(290 mm) et en assiette à pain (160 mm), 
• d'une tasse et une soucoupe à café (version moka : tasse 7 cl et 
soucoupe 115 mm ; et version café : tasse 12 cl et soucoupe 140 mm) 
et une tasse et une soucoupe à thé (tasse 22 cl et soucoupe de 
165 mm), commercialisées depuis 2000, la soucoupe se caractérisant 
par une aile en biscuit mat, large et finement striée, et par un bassin 
petit, lisse et brillant et la tasse avec anse par un extérieur mat 
finement strié, et un intérieur brillant et lisse ; 
 
Qu'estimant que la société CERGY LOCATION SERVICES (ci-après 
la société CLS), qui a pour activité la location de matériel pour les 
traiteurs, grands hôtels, restaurants et entreprises, commercialisait 
sous la dénomination 'Diva' une gamme d'articles de table en 
porcelaine blanche reprenant les caractéristiques originales des 
articles de la gamme 'Hémisphère', elle a fait procéder le 19 mai 2011 
à des opérations de saisie-contrefaçon qui ont révélé que la société 
CLS se fournissait elle-même auprès de la société espagnole SOLER 
HISPANIA (venant elle-même aux droits d'une société VIEJO VALLE) 
auprès de laquelle elle avait acheté, courant 2007/2008, 16 908 pièces 
de la gamme 'Diva' pour la somme de 39 605,04 € ; 
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Que c'est dans ces conditions que le 8 juin 2011 la société 
Établissements COQUET a fait citer la société CLS en contrefaçon, 
parasitisme et concurrence déloyale ; que le 17 août 2012, la société 
CLS a fait citer la société SOLER HISPANIA en intervention forée ; 
 
Que par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal de grande 
instance de Nanterre a débouté la société Établissements 
COQUET de toutes ses demandes, estimant notamment que la 
preuve de l'originalité des articles de table de la gamme 'Hémisphère' 
n'était pas suffisamment rapportée non plus que celle d'un risque de 
confusion ; 
 
Que sur appel de la société Établissements COQUET, la cour 
d'appel de Versailles, par arrêt contradictoire du 30 juin 2018, a 
infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a notamment : 

• Dit qu'en important et commercialisant sous les dénominations Nilo 
ou Diva des assiettes et soucoupes reprenant la combinaison de 
caractéristiques originales des modèles d'assiettes et de soucoupes 
de la gamme 'Hémisphère', les sociétés CLS et Soler Hispania ont 
commis des actes de contrefaçon ; 
• Dit que la société CLS et la société Soler Hispania ont en outre 
commis au préjudice de la société Établissements Coquet des actes 
de concurrence déloyale ; 
• Condamné la société Soler Hispania à payer à la société 
Établissements Coquet, à titre de dommages et intérêts, la somme de 
300.000 € pour la contrefaçon et celle de 50.000 € pour la concurrence 
déloyale ; 
• Condamné la société CLS pour moitié, in solidum avec la société 
Soler Hispania, au paiement de ces dommages et intérêts ; 
• Débouté la société Établissements Coquet du surplus de sa 
demande de dommages et intérêts ; 
• Débouté la société CLS de ses demandes de dommages et intérêts 
et de garantie ; 

• Interdit à la société CLS et à la société Soler Hispania de poursuivre 
leurs agissements sous astreinte de 500 € par infraction constatée 
passée le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt ; 
• Ordonné la confiscation, aux fins de destruction sous contrôle 
d'huissier de justice aux frais in solidum de la société CLS et de la 
société Soler Hispania, de l'intégralité des stocks de produits, 
conditionnements, étiquettes, supports de vente ou de publicité de la 
gamme Diva/Nilo dont les dites sociétés se trouveraient en possession 
passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt ; 
• Autorisé la société Établissements Coquet à publier le dispositif de 
l'arrêt, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son 
choix aux frais in solidum des sociétés CLS et la société Soler 
Hispania sans que le coût global de ces publications n'excède la 
somme de 21.000 € HT ; 
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• Condamné solidairement la société CLS et la société Soler Hispania 
à payer à la société Établissements Coquet la somme de 15.000 € en 
application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 
Que sur pourvoi de la société CLS, la Cour de cassation a le 
24 octobre 2018 cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce : 
 
• qu'il dit que la société Cergy location services et la société Soler 
Hispania ont commis des actes de concurrence déloyale 
• et qu'il condamne la société Cergy location services, pour moitié in 
solidum avec la société Soler Hispania, à payer la somme de 
50 000 euros à la société Établissements Coquet en réparation 
d'actes de concurrence déloyale, 
• et en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Cergy 
location services dirigée contre la société Soler Hispania ; 
 
Que par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris 
a placé la société Établissements COQUET en liquidation judiciaire et 
a désigné la Selarl B en qualité de liquidateur ; 
 
Que dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2019, la 
Selarl B demande à la cour de : 
 
• PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la SELARL B, prise 
en la personne de Maître Geoffroy B, ès qualités de liquidateur 
judiciaire de la société ETABLISSEMENTS COQUET, 
• JUGER que le débat est limité par suite de la cassation partielle à la 
seule question de la concurrence déloyale, en conséquence : 
• INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, 
 
ET STATUANT À NOUVEAU : 
 
• JUGER que l'importation, la commercialisation, la distribution et la 
promotion d'une gamme d'articles de table reprenant la composition 
de la gamme « Hémisphère », à l'origine d'un risque de confusion, 
constituent des agissements déloyaux complémentaires des actes de 
contrefaçon de droit d'auteur définitivement reconnus, engageant la 
responsabilité civile des sociétés CLS et SOLER HISPANIA venant 
aux droits de VIEJO VALLE, 
 
En conséquence : 
 
• CONDAMNER in solidum les sociétés CLS et SOLER HISPANIA, 
venant aux droits de VIEJO VALLE, à payer à Maître Geoffroy B, ès 
qualités de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS 
COQUET la somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts 
au titre des actes déloyaux constatés ; 
• ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir, en totalité ou par 
extraits, dans cinq journaux ou magazines au choix de la société 
ETABLISSEMENTS COQUET, représentée par Maître Geoffroy B, ès 
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qualités de liquidateur judiciaire, et aux frais solidaires des sociétés 
CLS et SOLER HISPANIA venant aux droits de VIEJO VALLE, sans 
que le coût global de ces publications n'excède la somme de 
35.000 euros HT ; 
• CONDAMNER in solidum les sociétés CLS et SOLER HISPANIA, 
venant aux droits de VIEJO VALLE, à payer à Maître Geoffroy B, ès 
qualités de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS 
COQUET la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code 
de procédure civile ; 
• CONDAMNER in solidum les sociétés CLS et SOLER HISPANIA, 
venant aux droits de VIEJO VALLE, aux entiers dépens d'instance et 
d'appel qui pourront pour ces derniers être recouvrés conformément 
aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont 
distraction au profit de la SELARL P; 
 
Que dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2019, la 
société CLS demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 
12 décembre 2013 par le Tribunal de grande instance de Nanterre en 
ce qu'il a : 

• Débouté la société ETABLISSEMENTS COQUET de son action en 
réparation au titre de la concurrence déloyale ou d'actes parasitaires ; 
• Débouté la société ETABLISSEMENTS COQUET du surplus de ses 
demandes ; 
 
Y ajoutant : 
 
À titre subsidiaire dire que la société SOLER HISPANIA, venant au 
droit de la société VIEJO VALLE S.A devra garantir la société CERGY 
LOCATION SERVICES de toutes condamnations qui pourraient être 
prononcées à son encontre ; 
 
En tout état de cause : 
 
Condamner la société ETABLISSEMENTS COQUET à verser à la 
société CERGY LOCATION SERVICES la somme de 25.000 euros 
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 
Condamner la société ETABLISSEMENTS COQUET aux entiers 
dépens de l'instance ; 
 
Que la société SOLER HISPANIA, citée à personne habilitée le 
10 octobre 2019, n'a pas constitué avocat ; qu'il sera statué à son 
égard par arrêt réputé contradictoire ; 
 
Que l'ordonnance de clôture est du 14 janvier 2020 ; 
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SUR CE 
 
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code 
de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé 
exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions 
écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ; 
 
Considérant, au préalable, alors que la cour n'est saisie que dans les 
limites de la cassation, que l'arrêt rendu par la cour d'appel de 
Versailles est devenu définitif en ce qu'il a dit qu'en important et 
commercialisant sous les dénominations Nilo ou Diva des assiettes et 
soucoupes reprenant la combinaison de caractéristiques originales 
des modèles d'assiettes et de soucoupes de la gamme 'Hémisphère', 
les sociétés CLS et Soler Hispania ont commis des actes de 
contrefaçon ; 
 
Que pour statuer ainsi, cette première cour a notamment considéré : 
 
- que les tasses à café de la collection Nilo qui ont été saisies 
n'offraient aucune ressemblance d'ensemble avec les tasses à café 
de la gamme 'Hémisphère', la tasse Nilo étant de forme évasée, 
largement striée, avec une anse prolongée en partie supérieure et 
inférieure tandis que la tasse de la gamme 'Hémisphère' empruntait la 
forme d'un coquetier avec une anse simple ; que la contrefaçon du 
modèle de tasse de la gamme 'Hémisphère' n'était pas caractérisée 
dès lors que les différences l'emportaient sur les ressemblances en 
donnant à la tasse Nilo une allure propre ; 

- qu'en revanche, les assiettes plates et creuses ainsi que les 
soucoupes de la collection Nilo apparaissaient comme la reproduction 
quasi servile des assiettes et soucoupes de la gamme 'Hémisphère' 
reprenant en combinaison : 

- pour le décor : une aile mate en biscuit gravée de fines stries 
concentriques, avec un espacement minimal entre elles et un relief 
marqué ; un bassin lisse et émaillé ; un effet de contraste entre un 
pourtour mat et strié et une partie 'contenante' brillante et lisse, 

- pour la forme : la proportion inhabituelle entre un bassin de taille 
réduite et des ailes larges, les assiettes creuses, présentant en outre 
un effet de cassure entre le bassin et l'aile placé à l'horizontale ; 

- qu'en important et commercialisant les dits articles, la société Soler 
Hispania et la société CLS ont commis les actes de contrefaçon qui 
leur sont reprochés ; 
 
Sur la concurrence déloyale par effet de gamme 
 
Considérant que la société CLS demande la confirmation du jugement 
pour les motifs qu'il contient et ceux repris ci-après ; 
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Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement qui l'a 
déboutée de ce chef de demande, la Selarl B, liquidateur judiciaire de 
de la société ETABLISSEMENTS COQUET, soutient : 

- que les sociétés CLS et SOLER HISPANIA ne se sont pas 
contentées d'importer et de commercialiser quelques articles 
contrefaisants de ceux de la gamme 'Hémisphère', mais ont pris soin 
de proposer à leur clientèle un service de base complet (assiettes 
couvrant l'intégralité d'un repas + service à café) dans des formats 
identiques, en nombre et en dimension, à ceux proposés par J.-L. C 
pour sa gamme « Hémisphère à savoir : 
 
- une assiette plate en trois formats identiques ou quasi identiques, 
 
- une assiette creuse en trois formats identiques ou quasi identiques, 
outre un service à café dont : 
 
- les deux formats coïncident avec ceux des services à café 
'Hémisphère', 

- les tasses sont très ressemblantes aux tasses de la gamme 
'Hémisphère' puisqu'elles présentent un pourtour mat (en biscuit) 
gravé avec des stries fines et concentriques comportant un 
espacement minimal entre elles et un relief marqué, une partie 
'contenante' lisse et brillante et un effet de contraste entre la partie 
mate et striée et la partie brillante et lisse ; 

- que la déclinaison d'articles de table dans un tel nombre de formats 
précis et dans de telles proportions (ailes particulièrement larges et 
bassins plus réduits) ne constitue certainement pas une pratique 
habituelle, standardisée et banalisée sur le marché des arts de la 
table, 

- que les sociétés SOLER HISPANIA et CLS ont pratiqué 
respectivement des prix de vente et des prix de location 
particulièrement bas, 

- qu'au vu de ce qui précède, les hôteliers ou restaurateurs, clients des 
sociétés SOLER HISPANIA et CLS, y ont manifestement vu une 
opportunité de se procurer une gamme de substitution pour facilement 
donner le change à leur clientèle, ce qui n'a pas manqué de créer un 
risque de confusion et d'association dans l'esprit du consommateur 
final d'attention moyenne d'autant plus que la gamme litigieuse a été 
louée sous des appellations identiques à celles utilisées pour la 
gamme « Hémisphère », à savoir une assiette dite « de mise en 
bouche », assiette dite « à pain », assiette dite « de présentation », 
soit des appellations qui ne sont pas communes mais typiques des 
produits haut de gamme, 
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- que c'est donc à bon droit qu'ayant ainsi constaté l'existence d'un 
risque de confusion dans l'esprit du public résultant du fait que les 
articles contrefaisants étaient déclinés dans les trois mêmes formats 
que ceux de la collection « Hémisphère » et ceux tant pour les 
assiettes plates que pour les assiettes creuses, la cour d'appel de 
Versailles a pu juger que se trouvaient ainsi caractérisés des actes de 
concurrence déloyale distincts de la contrefaçon par ailleurs 
incriminée, dans les termes suivants : 
 
« Considérant que la société Établissements Coquet établit que les 
sociétés Soler Hispania et CLS ont commercialisé les articles 
contrefaisants dans les mêmes formats que ceux proposés par la 
société Établissements Coquet pour sa gamme "Hémisphère" à savoir 
trois formats d'assiette plate et trois formats d'assiette creuse ce qui 
accroît la confusion entre les collections Nilo et "Hémisphère" en 
créant un effet de gamme ; qu'une telle déclinaison des articles 
contrefaisants, susceptible d'accroître la confusion dans l'esprit de la 
clientèle, caractérise des actes distincts de la contrefaçon constitutifs 
de concurrence déloyale. » 
 
- qu'ainsi, la cour d'appel de Versailles n'a donc pas considéré que 
CLS s'était rendue coupable de concurrence déloyale du seul fait 
qu'elle a créé une gamme d'articles de table similaire, mais bien parce 
que, reprenant les mêmes formats que ceux utilisés par la société 
ETABLISSEMENTS COQUET tant pour ses assiettes plates que pour 
ses 'assiettes creuses, elle a accru, par l'effet de gamme ainsi créé, la 
confusion dans l'esprit de la clientèle' ; 
 
Mais considérant que la commercialisation d'une même gamme de 
produits est insuffisante à caractériser la commission d'actes de 
concurrence déloyale distincts de ceux sanctionnés au titre de la 
contrefaçon ; qu'il en est ainsi au cas présent alors que par essence 
les articles de table sont, le plus souvent, vendus sous la forme d'un 
service comprenant, comme en l'espèce, des assiettes creuses, des 
assiettes plates et des soucoupes à café ; qu'il sera ajouté que, 
comme la cour d'appel de Versailles dont l'arrêt est sur ce point 
définitif, la cour estime que les tasses à café de la collection Nilo qui 
ont été saisies n'offrent aucune ressemblance d'ensemble avec les 
tasses à café de la gamme 'Hémisphère', la tasse Nilo étant de forme 
évasée, largement striée, avec une anse prolongée en partie 
supérieure et inférieure cependant que la tasse de la gamme 
'Hémisphère' prend la forme d'un coquetier avec une anse simple ; 
que les faits de concurrence déloyale allégués n'étant pas distincts de 
ceux ayant été sanctionnés au titre de la contrefaçon, la Selarl B sera 
déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé en ce sens ; 
 
Considérant qu'alors qu'il est fait droit aux demandes principales de la 
société CLS, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes de garantie 
qui ne sont formées qu'à titre subsidiaire ; 
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Considérant que les dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel 
de Versailles relatives aux dépens et frais irrépétibles n'ayant pas été 
cassées, celles-ci sont définitives ; 
 
Que succombant dans la présente instance d'appel, la Selarl B, 
liquidateur judiciaire de de la société ETABLISSEMENTS COQUET, 
en supportera les dépens outre une somme de 3 000 € au titre de 
l'article 700 du code de procédure civile ; 
 
PAR CES MOTIFS 
 
La cour, statuant dans les limites de la cassation par arrêt public et par 
défaut, 
 
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la Selarl B, liquidateur 
judiciaire de la société ETABLISSEMENTS COQUET, de ses 
demandes en concurrence déloyale et ses mesures accessoires, 
 
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en garantie de la société 
CLS formées à titre subsidiaire, Statuant sur les dépens et frais 
irrépétibles de la présente instance d'appel, 

Condamne la Selarl B, liquidateur judiciaire de la société 
ETABLISSEMENTS COQUET à payer à la société CLS la somme de 
3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
La condamne aux dépens de la présente instance.  
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