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Faits 

Le 5 décembre 2013, le groupe General Motors annonce sa décision de ne plus vendre de
véhicules de marque Chevrolet en Europe occidentale et centrale à compter du 1er janvier
2016 ; le 11 décembre 2013, elle résilie avec effet au 31 décembre 2015 les contrats en
vigueur avec, les distributeurs et elle leur propose soit de poursuivre leur contrat de
distributeur jusqu'à leur terme le 31 décembre 2015 soit de trouver avec elle un accord pour
y mettre un terme anticipé. 

Dans ce cadre, en mars, avril et mai 2014 Espace Défense Automobiles, EDC Motors et Roger
Hamon qui sont des distributeurs Chevrolet signent des contrats de transition et de décharge
(contrats dits Tara) qui prévoient leur " décharge de l'ensemble des demandes, exigences,
dommages-intérêts, dettes, éléments de passif, obligations, coûts, dépenses, privilèges,
actions et motifs d'actions de toute sorte et de toute nature, connus au non, prévus ou non,
présumés ou non, présents ou futurs, y compris les demandes portant sur l'indemnisation au
titre du fonds de commerce ou des amortissements non amortis irrécupérables, qui de
quelque façon que ce soit, se rapportent à l'exécution du contrat de distributeur et à sa
résiliation ".

Espace Défense Automobiles, EDC Motors et Roger Hamon estiment que leur consentement a
été vicié sous l'emprise de la violence exercée par Chevrolet pour qu'elles signent les contrats
Tara et qu'elles ont subi un préjudice lié à la fin de leur contrat de distribution.

Ainsi est née la présente instance.

Procédure 

Par jugement prononcé le 29 janvier 2018 auquel il y aura lieu de se reporter pour ce qui
concerne la procédure antérieure, le tribunal a révoqué le sursis à statuer prononcé le 13
février 2017 et renvoyé l'affaire à l'audience publique de la 13e chambre du 2 février 2018
pour conclusions et indication. 

A l'audience en date du 18 mars 2018, SCP Canet ès qualité de liquidaeur d'EDA, EDC et
Roger Hamon demandent, compte tenu de leurs dernières modifications au tribunal de : 

Vu les dispositions des articles 42, 514, 515, 524 et 525 du Code de procédure civile, 

Vu les dispositions des articles 1112, 1134 al. 3, 1135, 1147, 1184 et 1382 du Code civil (tels
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que modifiés le cas échéant), 

Vu les articles L. 420-1 et L. 442-6, 5° du Code de commerce, 

1. In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce de céans pour connaître des
demandes formulées à rencontre des Défenderesses

In limine litis, se déclarer, compétent pour connaître des demandes formulées par les
Demanderesses à l'encontre de la société de droit étranger General Motors Company, et plus
généralement au titre de l'instance introduite par les Demanderesses ; 

2. A titre préalable, sur la nullité des protocoles de rupture anticipée des Contrats de
Distributeur dont le consentement a été vicié pour avoir été extorqué sous l'emprise de la
violence exercée par Chevrolet France sur les Demanderesses 

- Constater que les Tara ne constituent pas un accord transactionnel au sens de l'article 2044
du Code civil, mais un accord de révocation mutuelle des Contrats de Distributeur, au sens de
l'atinéa 2 de l'article 1134 du Code civil; 

- Constater que le plan de démantèlement du Réseau poursuivi par Chevrolet France a
délibérément placé les Demanderesses dans un état de contrainte économique ; 

- Constater que Chevrolet France a abusé de l'état de contrainte économique des
Demanderesses pour les contraindre à conclure les Tara ; 

- Constater que le caractère manifestement déséquilibré des engagements prévus aux Tara et
du montant de l'indemnisation en contrepartie de la résiliation anticipée des Contrats de
Distributeur ; 

- Constater que Chevrolet France en privant les Demanderesses d'une juste indemnisation de
l'impossibilité dans laquelle elles ont été placées de poursuivre l'exécution normale du préavis
de résiliation des Contrats de Distributeur, a retiré un avantage manifestement excessif des
Tara; 

- Constater que les Demanderesses n'avaient d'autre choix que d'accepter la résiliation
anticipée de leur Contrat de Distributeur, selon les termes et conditions imposées par
Chevrolet France, bien que très inférieures à la réalité du préjudice subi, à défaut de quoi,
elles étaient condamnées à la destruction pure et simple des investissements réalisés pour
développer leur activité de distributeur Chevrolet. 

- Dire et juger que le consentement exprimé par les Demanderesses à la formation du Tara
loin d'être libre et éclairé, a au contraire été extorqué par Chevrolet France sous l'emprise
d'une situation de contrainte économique dès lors également que la poursuite de l'exécution
normale du préavis de résiliation leur aurait procuré une rentabilité supérieure aux sommes
encaissées; 

- Prononcer en conséquence la nullité des Tara;

- Condamner en conséquence la société Chevrolet France au paiement en faveur des
Demanderesses à titre de dommages-intérêts, le (sic) montant des sommes allouées au titre
des Tara, soit la somme de: 

 - 152 639 euros en faveur de la SCP Canet, 

- 132 181 euros en faveur de EDC Motors, 

- 176 429 euros en faveur de Roger Hamon SAS,

3. A titre principal, sur la résiliation abusive des Contrats de Distributeur aux torts de
Chevrolet France comme conséquence de ses manquements répétés à son obligation légale
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impérative d'en exécuter de bonne foi les obligations mises à sa charge 

- Constater que Chevrolet France a directement participé au plan de démantèlement et de
sabordage du Réseau Chevrolet, en n'en assurant plus, à compter du 5 décembre 2013, ni
l'animation, ni le développement; 

- Constater que Chevrolet France, qui s'est délibérément affranchie de son obligation
d'exécuter de bonne foi les obligations mises à sa charge par les Contrats de Distributeur,
privant par là même d'effet utile le préavis dû aux Demanderesses doit en assumer les
conséquences de leur rupture, à ses torts exclusifs; 

- Constater que Chevrolet France a usé de procédés déloyaux pour contraindre les
Demanderesses à renoncer à la poursuite des Contrats de Distributeur; 

- Constater que Chevrolet France s'est efforcée de maintenir les Demanderesses dans
l'alternative suivante : ou tenter de poursuivre l'exploitation à ses conditions, déséquilibrées
et dégradées, ou accepter la résiliation anticipée de leur Contrat de Distributeur, à ses seules
conditions financières, de surcroît lésionnaires; 

- Dire et juger que après avoir décidé et officialisé sa décision de se désengager du Réseau
Chevrolet, Chevrolet France avait l'obligation de compenser l'essentiel des effets de cette
décision sur l'exploitation de ses cocontractants dans des conditions qu'il lui appartenait
d'imaginer et de mettre en oeuvre; 

- Dire et juger que Chevrolet France, dans le contexte de bouleversement des conditions
d'exploitation du Réseau qu'elle a délibérément provoqué, n'a à aucun moment envisagé de
mettre en oeuvre des remèdes qui auraient permis de rétablir au moins en partie l'équilibre
initial des Contrats de Distributeur; 

- Constater que le comportement de Chevrolet France a occasionné l'effondrement des ventes
de véhicules neufs de la marque; 

- Dire et juger que le préjudice des Demanderesses a été causé par le plan de démantèlement
et de sabordage entrepris par les Défenderesses vis-à-vis du Réseau Chevrolet; 

- Constater en conséquence la rupture aux torts exclusifs de Chevrolet France du Contrat de
Distributeur à compter du 5 décembre 2013, eu égard à la gravité des fautes qui lui sont
imputables au titre de sa participation directe au plan de démantèlement et de sabordage
entrepris par les Défenderesses vis-à-vis du Réseau Chevrolet; 

- Constater en conséquence l'inobservation du préavis contractuel de deux années qui aurait
dû précéder la rupture de chaque Contrat de Distributeur; 

- Dire et juger que le préjudice des Demanderesses doit être indemnisé à hauteur de la marge
brute qu'elles auraient réalisée pendant la période de préavis; 

- Condamner en conséquence la société Chewolet France au paiement en faveur des
demanderesses, d'une somme égale à deux années du montant moyen de marge brute
réalisée au titre des deux derniers exercices ayant précédé la rupture fautive du Contrat de
Distributeurs soit la somme de :

- 1 331 983 euros en faveur de SCP Canet, 

- 541 548 euros en faveur de EDC Motors, 

- 862 170 euros en faveur de Roger Hamon SAS. 

4. A titre subsidiaire, sur la rupture brutale des relations commerciales entretenues entre
Chevrolet France et les Demanderesses 
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- Constater que Chevrolet France a directement participé au plan de démantèlement et de
sabordage du Réseau Chevrolet, en n'en assurant plus, à compter du 5 décembre 2013, ni
l'animation, ni le développement; 

- Constater que Chevrolet France, qui s'est délibérément affranchie de son obligation
d'exécuter de bonne foi les obligations mises à sa charge par les Contrats de Distributeur,
privant par là même d'effet utile le préavis dû aux Demanderesses doit en assumer les
conséquences de leur rupture, à ses torts exclusifs; 

- Constater que Chevrolet France s'est efforcée de maintenir les Demanderesses dans
l'alternative suivante : ou tenter de poursuivre l'exploitation à ses conditions, déséquilibrées
et dégradées, ou accepter la résiliation anticipée de leur Contrat de Distributeur, à ses seules
conditions financières, de surcroît lésionnaires; 

- Constater que le comportement de Chevrolet France a occasionné l'effondrement des ventes
de véhicules neufs de la marque; 

- Constater la chute brutale du niveau d'activité des Demanderesses, emportant modification
substantielle du périmètre des relations commerciales entretenues avec Chevrolet France; 

- Dire et juger que la chute brutale du niveau d'activité des Demanderesses a été causée par
la participation directe de Chevrolet France au plan de démantèlement et de sabordage
entrepris par les Défenderesses vis-à-vis du Réseau Chevrolet; 

- Constater en conséquence le caractère brutal de la rupture aux torts exclusifs de la société
Chevrolet France des Contrats de Distributeur, sans préavis, à compter du 5 décembre 2013; 

- Condamner en conséquence la société Chevrolet France au paiement en faveur des
Demanderesses, d'une somme égale à deux années du montant moyen de marge brute
réalisée au titre des deux derniers exercices ayant précédé la rupture brutale du Contrat de
Distributeur, soit la somme de: 

- 1 286 536 euros en faveur de la SCP Canet, 

- 524 774 euros en faveur d'EDC Motors, 

- 587 860 euros en faveur de Roger Hamon SAS. 

5. En tout état de cause, sur les agissements fautifs de nature délictuelle de General Motors
Company et/ou à titre subsidiaire, de Chevrolet France, au titre de la mise en oeuvre de la
Décision de Retrait et du plan de démantèlement et de sabordage du Réseau Chevrolet 

- Constater que General Motors Company a formellement adopté la décision de retirer la
distribution de la marque Chevrolet des marchés de vente de véhicules neufs d'Europe de
l'Ouest et d'Europe Centrale, qui a conduit à la mise en oeuvre du plan de démantèlement et
de sabordage du Réseau Chevrolet; 

- Constater que General Motors Company a formellement adopté la décision de retirer la
distribution de la marque Chevrolet des marchés de vente de véhicules neufs d'Europe de
l'Ouest et d'Europe Centrale dans le seul intérêt de la marque Opel, exploitée par la société de
droit allemand Adam Opel AG; 

- Constater que la résiliation subséquente des Contrats de Distribution procède donc de la
volonté des entités Opel et Chevrolet, approuvée par General Motors Company, de se répartir
entre elles les marchés européens et nord-américains; 

- Dire et juger que retirer la distribution de la marque Chevrolet traduit un concours de
volonté entre entreprises autonomes, dont l'objet est intrinsèquement anticoncurrentiel,
caractérisant ainsi une entente anticoncurrentielle au sens des dispositions de l'article L.
420-1, à laquelle ont collectivement pris part les Défenderesses; 
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- Constater que l'effet cumulatif des décisions/actions entreprises dans le prolongement de la
Décision de Retrait a provoqué une désorganisation irrémédiable du Réseau Chevrolet; 

- Constater que General Motors Company a organisé et orchestré un plan machiavélique
visant à priver les concessionnaires du Réseau Chevrolet de tout préavis effectif et ainsi tirer
profit de leur faiblesse pour les contraindre à accepter la résiliation anticipée de leur Contrat
de Distributeur que le montant lésionnaire de l'indemnité allouée en contrepartie aurait
normalement dû conduire à refuser, 

- Dire et juger le caractère dolosif, et abusif du comportement conjointement adopté par
General Motors Company et Chevrolet France au titre du plan de démantèlement et de
sabordage entrepris vis-à-vis du Résau Chevrolet, aux fins de contournement de droits acquis
des Demanderesses, 

- Dire et juger que le préjudice des Demanderesses, ayant consisté en la chute brutale de leur
niveau d'activité, a été causée par la participation directe de Chevrolet France au plan de
démantèlement et de sabordage entrepris par les Défendereses vis-à-vis du Réseau
Chevrolet, 

- Condamner en conséquence General Motors Company, le cas échéant in solidum avec
Chevrolet France (sous réserve de l'appréciation souveraine de l'articulation des prétentions
indemnitaires ci-dessus) au paiement en faveur des Demanderesses, d'une somme égale à
deux années du montant moyen de marge brute réalisée au titre des deux derniers exercices
ayant précédé la rupture du Contrat de Distributeur, soit la somme de :

- 1 286 536 euros euros en faveur de la SCP Canet, 

- 524 774 euros euros en faveur de EDC Motors, 

- 587 860 euros euros en faveur de Rager Hamon SAS. 

6. Sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir 

Ordonner en conséquence l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses
dispositions, 

7. Sur l'article 700 du Code de procédure civile 

Condamner respectivement General Motors Company et Chevrolet France à verser chacune à
chacune des Demanderesses une somme de quinze mille (15 000) euros au titre des
dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- Condamner General Motors Company et Chevrolet France aux entiers dépens.

Aux audiences en date des 30 mars et 8 juin 2018, Chevrolet Deutschland venant aux droits
de Chevrolet France et General Motors Company ("GMC") demandent, compte tenu de leurs
dernières modifications, au tribunal de : 

Vu les articles 1112, 1134, 1135, 1147, 1184, nouveaux articles 1143 et 1240 1382 (ancien)
du Code civil, L. 420-1 et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, et 42, 514, 515, 524, et 525
du Code de procédure civile 

Constater que la société Chevrolet Deutschland Gmbh, vient aux droits de la société France
suite à la fusion-absorption intervenue.

1) A titre principal 

Dire et juger que la conclusion des contrats de Transition et de Décharge dits " Tara " est
valide et que ces contrats ont été valablement conclus entre les sociétés EDA, EDC Motors et
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Roger Hamon SAS et la société Chevrolet France.

Dire et juger que les contrats de Transition et de Décharge dits " Tara " constituent un accord
transactionnel et que les sociétés EDA, EDC Motors et Roger Hamon SAS ne sont pas
recevables en leur action. 

Dire et juger que les demanderesses n'établissent pas leur situation de dépendance
économique à l'égard de la société Chevrolet France, à la date de signature des accords
transactionnels alors qu'il s'agit de professionnels avertis de l'automobile et qu'il apparaît au
contraire que leur reconversion démontre l'absence de dépendance économique.

Dire et juger que les demanderesses ne démontrent pas davantage l'abus allégué de la
situation de dépendance économique invoquée, ni le lien de causalité entre la signature de la
transaction et le prétendu abus, ni l'avantage manifestement excessif que la société Chevrolet
France aurait tiré des transactions conclues alors que ces quatre conditions devaient être
simultanément remplies.

En conséquence débouter les sociétés EDA, EDC Motors, Roger Hamon SAS de leurs
demandes tendant à contester les transactions conclues et par voie de conséquence de leurs
demandes indemnitaires.

2) A titre subsidiaire, 

Dire et juger que l'annonce de la fin de la vente de véhicules neufs de la marque Chevrolet à
partir du 1er janvier 2016 n'est ni fautive, ni déloyale.  

Dire et juger qu'un constructeur est en droit en raison de l'interdiction des engagements
perpétuels, de la liberté d'organisation des entreprises et des réseaux et de la liberté
d'entreprendre, de décider d'arrêter la vente de ses produits sur un marché. 

Dire et juger que les Demanderesses ne démontrent pas que la décision d'arrêter la vente des
véhicules neufs Chevrolet à compter du 1er janvier 2016 n'a pas été annoncée le jour où elle
a été prise.

Dire et juger qu'en l'absence de faute, aucune responsabilité de la société Chevrolet
Deutschland venant aux droits de la société Chevrolet France ne saurait être retenue.

Dire et juger que sous couvert du recours à la notion de bonne foi, une partie ne saurait
mettre à la charge de son cocontractant des obligations non prévues au contrat ou plus
généralement porter atteinte à la substance même des droits et des obligations légalement
convenues entre les parties. 

Dire et juger que la société Chevrolet Deutschland venant aux droits de Chevrolet France ne
peut se voir reprocher les effets d'une annonce qu'elle n'a d'ailleurs même pas faite. 

Dire et juger que l'annonce du 5 décembre 2013 n'est pas fautive, subsidiairement qu'elle
n'émane pas de Chevrolet France et en tout état de cause, qu'il n'est pas démontré par les
intimés qu'elle aurait hypothéqué l'exécution du préavis. 

Dire et juger que les sociétés EDA, EDC Motors et Roger Hamon ne démontrent pas qu'elles
auraient passé à la société Chevrolet France des commandes de véhicules qui n'auraient pas
été satisfaites en cours de préavis et qu'elles ne peuvent dès lors pas alléguer d'une faute du
concédant leur ayant causé un préjudice. 

Dire et juger que les sociétés EDA, EDC Motors et Roger Hamon ne justifient pas des
préjudices allégués, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes
alléguées, alors que les sociétés EDA, EDC Motors et Roger Hamon ont cessé d'exécuter leur
contrat et de passer des commandes à partir de l'annonce. 

Dire et juger non-fondée la demande indemnitaire au titre de la marge, faute de fondement et
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une prise en compte d'activités autres que la vente de véhicules neufs Chevrolet, de
justification de la marge alléguée, de relation avec les résultats très modestes de la
concession et de lien avec les fautes alléguées.

Dire et juger que les autres griefs formulés par les Demanderesses en ce qui concerné
l'exécution du préavis ne sont pas davantage justifiés. 

Dire et juger que la société Chevrolet France aux droits de laquelle vient la société Chevrolet
Deutschland ne peut être tenue responsable des effets de l'annonce du 5 décembre 2013 dont
elle n'est d'ailleurs même pas l'auteur. 

Dire et juger que la société Chevrolet France aux droits de laquelle vient la société Chevrolet
Deutschland n'a commis aucune faute dans l'exécution du préavis de résiliation du contrat de
Distributeur Chevrolet qui la lie aux sociétés EDA, EDC Motors et Roger Hamon. 

3) En tout état de cause, 

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Dire et juger cependant, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à
l'égard de la société Chevrolet Deutschland GmbH et ordonnait l'exécution provisoire, que les
sociétés EDA, EDO Motors et Roger Hamon devraient fournir chacun une caution bancaire à la
société Chevrolet Deutschland GmbH garantissant le montant total des éventuelles
condamnations prononcées à leur bénéfice et ce, préalablement à toute exécution par la
société Chevrolet Deutschland GmbH. 

Condamner les sociétés EDA, EDC Motors, et Roger Hamon SAS à verser chacune à la société
Chevrolet Deutschland GmbH venue aux droits de la société Chevrolet France la somme de 25
000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner les sociétés EDA, EDC Motors et Roger Hamon SAS en tous les dépens. 

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été
échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

A l'audience publique du 11 mai 2018, l'affaire est confiée à une formation collégiale. 

Les parties ont été régulièrement convoquées pour plaider le 8 juin 2018, audience à laquelle
elles se présentent par leur conseil respectif. 

A cette audience et en présence des conseils des parties, lecture est donnée du rapport prévu
par l'article 870 du CPC puis, après les avoir entendus, le tribunal a prononcé la clôture des
débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition
au greffe le 1er octobre 2018 en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du
Code de procédure civile.

Moyens des parties 

Des moyens et arguments des parties, le tribunal retient ce qui suit pour l'essentiel et
renvoie, pour de plus amples informations, aux écritures des parties. 

A l'appui de leurs demandes, EDA, EDC Motors et Roger Hamon soutiennent que : 

In limine litis sur la compétence du Tribunal de commerce de Paris 

La compétence tribunal n'est pas contestée par les défenderesses. 

A. Sur la nullité des contrats de transition et de décharge (contrats dits Tara) 

- les Tara, qui ont été signés avant qu'un litige ne soit né ou qu'une contestation soit



24/10/2018

8

engagée, ne sont pas des accords transactionnels régis par l'article 2044 du Code civil mais
des accords de révocation mutuelle au sens des dispositions de l'article 1134 du même code ; 

- les Tara sont nuls, le consentement des Demanderesses ayant été vicié par la violence
exercée par Chevrolet; cette violence économique est caractérisée par: 

* l'existence d'une situation de dépendance économique dans laquelle elles se trouvaient : le
bouleversement de l'équilibre contractuel provoqué par les mesures de Chevrolet aboutissant
notamment à la suppression du stock du réseau de Chevrolet les a privées de toute solution
alternative à la signature des Tara; 

* l'exploitation abusive de cette situation par Chevrolet qui est démontrée par les indemnités
" Tara " dont les paramètres de calcul ne permettent pas de compenser la perte de marge
brute; 

* la menace directe de leurs intérêts légitimes: le bouleversement des conditions
d'exploitation du réseau imposé par Chevrolet (et notamment dans les conditions
d'approvisionnement en véhicules neufs) rendait impossible la poursuite de leurs contrats de
distributeur et aboutissait à la destruction des investissements réalisés: 

B. A titre principal: sur la résiliation abusive des contrats de distributeurs aux torts de
Chevrolet qui n'a pas satisfait à l'obligation d'exécuter de bonne foi ses obligations
contractuelles

Chevrolet a, dès l'annonce de la décision de se retirer du marché européen, cessé d'exécuter
ses obligations contractuelles et usé de procédés déloyaux pour provoquer l'effondrement des
ventes de véhicules neufs en France, notamment en :

* entretenant les Demanderesses dans un climat délétère; 

* en dissimulant la rupture de son propre stock et en cassant la dynamique des commandes; 

* en privant les Demanderesses de toute solution de réapprovisionnement à court terme ; 

* en ne fixant plus d'objectifs de vente conditionnant l'octroi des bonus aux distributeurs ; 

* en interrompant brutalement et définitivement les campagnes de publicité; 

* en supprimant les moyens et les supports d'activité commerciale (véhicules de
démonstration, formations, outil de gestion, services logistiques); 

- pour les Demanderesses l'effondrement des ventes s'est traduit par des chutes de chiffre
d'affaires entre les mois de janvier et avril, de 63 % pour EDA, 88 % pour Roger Hamon et
100 % pour EDC Motors ;

- Par ces manquements à ses obligations Chevrolet a vidé de leur substance les contrats
Distributeur et est responsable de leur résiliation à torts exclusifs. 

- Le préjudice est déterminé par référence à la marge brute dont les Demanderesses ont été
privées et augmentée des investissements non amortis et des coûts de licenciement (voir les
pièces avec le calcul). 

C. A titre subsidiaire : sur la rupture brutale des relations commerciales

- La relation commerciale était établie et la confiance des Demanderesses dans sa poursuite
était d'autant plus grande que Chevrolet, en janvier 2013, les incitait à continuer d'investir, 

- L'effondrement des ventes caractérisé par des chutes brutales de chiffres d'affaires entre les
mois de janvier et avril 2014, manifeste une rupture sans préavis écrit et donc brutale,
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- Un préavis de 24 mois aurait dû être respecté

- Le préjudice est déterminé par référence à la marge brute dont les Demanderesses ont été
privées. 

D. En tout état de cause : sur le comportement fautif de GMC 

* La décision de retrait du marché européen, motivée par la volonté d'Opel et Chevrolet de se
partager le marché européen, présente un caractère anticoncurrentiel et constitue une
pratique répréhensible relevant des dispositions l'article L. 420-1 du Code de commerce
s'agissant d'entreprises du même groupe mais autonomes, le concours de volontés constitutif
d'une entente est établi;

- La désorganisation irrémédiable du réseau Chevrolet a privé les Distributeurs (dont les
Demanderesses) de tout préavis les contraignant à accepter une résiliation anticipée de leur
contrat et à signer les Tara; 

- Le vice de violence affectant le consentement donné aux Tara constitue une faute civile
engageant la responsabilité de Chevrolet; 

- Le préjudice est déterminé par référence à la marge brute dont les Demanderesses ont été
privées.

En défense, Chevrolet et GMC répliquent que: 

A. A titre principal l'action des Demanderesses est irrecevable 

Les accords Tara constituent des transactions 

- Il existait un litige à naître: 

* Il était patent que la fin des contrats de distribution serait litigieuse; 

* Les contrats Tara devaient mettre un terme à toute demande relative à l'exécution du
contrat de distributeur et à sa résiliation. 

- Il existait des concessions réciproques: 

* Les contrats Tara ont permis aux distributeurs de sortir par anticipation de leurs contrats
(avantage stratégique) et de bénéficier d'une indemnité financière; 

* Les indemnités versées étaient d'autant plus favorables aux Demanderesses que celles-ci
étaient déficitaires; 

* Les contrats de réparation étaient maintenus. 

Les transactions conclues entre les parties ont autorité de la chose jugée et les demandes de
EDA, EDC et Roger Hamon doivent être rejetées. 

Les Demanderesses ont librement conclu les contrats Tara 

- les contrats Tara sont légitimes; 

- la contrainte économique n'est pas démontrée, les éléments la constituant n'étant pas
réunis: 

* la dépendance économique n'est pas établie: 

- il n'y a pas de clause d'exclusivité dans les contrats, des solutions de reconversion existent
dans le secteur de la distribution automobile, 
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- le calendrier et le caractère dégressif des indemnités étaient nécessaires et les décisions des
Demanderesses ont été prises dans un délai inférieur au terme fixé, 

- l'analyse des activités et des informations comptables démontre que Roger Hamon, EDC
Motors et EDA n'étaient pas en situation de dépendance économique lors de la signature des
accords Tara, 

* l'abus de la dépendance économique n'est pas établi: Chevrolet qui a offert le choix aux
distributeurs soit d'anticiper la fin des relations moyennant une indemnité soit de poursuivre
le préavis jusqu'à son terme et a rappelé dès le 12 décembre 2013 " qu'aucune des parties
n'était obligée de conclure un quelconque accord " n'a commis aucun abus; 

* le caractère décisif de la contrainte n'est pas démontré: 80 % des distributeurs ont signé
des accords Tara; les Demanderesses étaient toutes en 2014, au moment de la signature des
accords Tara dans une bien meilleure situation de rentabilité qu'en 2012-2013 avant la
résiliation de leur contrat de résiliation; 

* la comparaison des sommes versées par Chevrolet aux Demanderesses (461 249 € au total)
et de leur situation déficitaire suffit à démontrer que Chevrolet n'a pas tiré un avantage
excessif des accords Tara; 

B. A titre subsidiaire Chevrolet n'a commis aucune faute à l'égard des Demanderesses 

- Chevrolet n'a commis aucune faute dans le retrait de la marque du marché européen 

* L'annonce de la fin de la vente des véhicules neufs n'est pas fautive 

Cette décision a été annoncée le jour où elle a été prise, 

Chevrolet France n'a pas pris de décisions défavorables aux distributeurs et n'a pas anticipé
l'arrêt des ventes dont il n'avait pas connaissance avant le 5 décembre 2013,

Le relais de la décision a été assuré de manière non fautive par Chevrolet France auprès de
ses distributeurs ; la résiliation des contrats distributeurs par Chevrolet s'est effectuée en
respectant l'article 21.3 du contrat,

Chevrolet France a exécuté son contrat bonne foi: sa seule obligation contractuelle était de
livrer aux fournisseurs les commandes qu'elle acceptait,

Chevrolet France a exécuté le préavis de rupture dans un contexte très particulier à partir de
l'annonce du 5 décembre et des différentes voies qui s'ouvraient aux parties; celles-ci étaient
dans l'attente et réévaluaient leur relation; l'exécution du préavis de rupture ne pouvait se
faire aux mêmes conditions que si la distribution s'était poursuivie; en particulier maintenir le
même niveau de stock disponible aurait conduit à créer, en fin de préavis, un stock
d'invendus, 

Les Demanderesses ne démontrent aucune faute de Chevrolet France en matière de stock qui
leur aurait causé un préjudice : il n'existe pas d'obligation légale pour un fournisseur d'avoir
en permanence un stock et le contrat ne contient aucune obligation de ce type, 

- la campagne de déstockage ne constituant pas une faute : elle était justifiée par le contexte
pour créer une dynamique, le report (fréquent dans le monde l'automobile), d'un mois des 13
commandes du 17 décembre 2015 et la proposition d'annulation facultative des commandes
en cours étaient justifiés par l'opération de déstockage, 

- l'opération de déstockage n'a pas été prolongée ni relayée par le réseau qui, massivement, a
réduit son stock, pas vendu de véhicules et donc n'en a pas commandé et a choisi de mettre
un terme anticipé au contrat (pages 52, 54, 55, 66, 58, 61 62), 
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- Chevrolet France n'a pas dissimulé la [sic] de son stock: l'annulation d'une commande de
900 véhicules est la conséquence de la vague d'annulation massive des distributeurs et
l'information existait dans le bulletin de production,

- l'annulation de certaines commandes était justifiée dans le contexte décrit ci-dessus ; les
Demanderesses ne démontrent aucun refus d'honorer une commande ferme de nature à
engager la responsabilité contractuelle de Chevrolet France,

- les délais de livraison n'ont pas été changés ; les Demanderesses ne démontrent pas avoir
passé des commandes qui n'auraient pas été satisfaites.

Les faits établis démontrent que le parc de service presse n'ont pas été supprimés, que la
réduction des effectifs de Chevrolet France (qui ne constitue pas une faute) était justifiée, que
les aides commerciales n'ont pas baissé, que les financements des véhicules de démonstration
et de courtoisie n'ont pas été supprimés, que la communication était parfaitement adaptée,
que la fin de l'outil prévision (BPI) en mars 2014 n'a pas de conséquences pour les
distributeurs et que l'absence de fixation d'objectifs de vente était justifiée et ne causait pas
de préjudice aux distributeurs; 

Chevrolet France n'a pas rompu brutalement ses relations commerciales avec EDA, EDC
Motors et Roger Hamon ; 

Chevrolet France n'est pas l'auteur de la rupture des relations commerciales qui a été
annoncée le 5 septembre 2013 par General Motors Korea; 

* Chevrolet France a accordé un préavis de deux ans aux distributeurs 

* Les Demanderesses ne démontrent pas que Chevrolet France aurait refusé de livrer des
commandes fermes ni par conséquent l'existence d'une faute leur ayant causé un préjudice

* Les Demanderesses n'ont eu aucun mal à distribuer une autre marque

Les sociétés du groupe General Motors Company n'ont pas réalisé une entente au sens du
droit de la concurrence.

Chevrolet France et Opel sont deux sociétés filiales du groupe General Motors Company,
soumises à l'influence de leur société mère sur leur comportement commercial ; elles ne
peuvent donc pas s'être entendues au sens du droit de la concurrence et la décision de retirer
la marque Chevrolet du marché européen ne peut tomber sous le coup de la définition du
droit des ententes. 

C. Les principes régissant la réparation d'un préjudice (pour mémoire) 

D. Les préjudices allégués par les Demanderesses ne sont pas justifiés 

- Sur la marge perdue sur 24 mois

Les demandes indemnitaires ne sont pas sérieuses  

* Les montants de marge brute d'une même période ne sont pas les mêmes entre les
différentes demandes; 

* Les demandes s'apparentent à une évaluation forfaitaire valant pour toutes les fautes et non
pas à une évaluation précise du préjudice propre à chacune des fautes susceptible d'engager
la responsabilité des Défenderesses; 

La demande indemnitaire au titre de la perte de marge est extravagante  

* Le montant n'a pas, faute d'éléments fournis par les Demanderesses, pu être vérifié; 
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* Seuls des manquements concrets personnels peuvent constituer des fautes;  

* Les montants de marge brute demandés ne sont pas cohérents avec les résultats
déficitaires des Demanderesses en 2012/2013;  

* La marge brute présentée ne tient pas compte de toutes les charges semi fixes ; les marges
semi brutes ont été reconstituées par les Défenderesses;  

* L'activité de vente de véhicules d'occasion (et ses charges spécifiques) n'a pas été prise en
compte dans le calcul de la marge brute; 

- Les Défenderesses présentent des chiffres sur l'impact réel de la cessation de la vente de
véhicules neufs Chevrolet. 

Sur ce, LE TRIBUNAL 

Sur la nullité des contrats de transition et de décharge (contrats dits Tara) 

Attendu que les demanderesses contestent la validité des contrats Tara (et donc de la
décharge qu'elles ont consenties au bénéfice de Chevrolet) d'une part en que ces contrats ne
constituent pas des transactions telles que définies par l'article 2044 du Code civil et d'autre
part en ce que leur consentement a été vicié par la violence économique exercée à leur
encontre par Chevrolet. 

Sur la nature juridique des contrats Tara 

Article 2044 du Code civil: 

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques,
terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être
rédigé par écrit. 

Attendu que les contrats de transition et de décharge (contrats dits Tara) sont en forme
écrite.

Attendu qu'ils comportent un préambule et 12 articles;  

Attendu que le préambule rappelle le contexte de ce contrat à savoir la décision unilatérale de
General Motors (Chevrolet) de cesser la commercialisation des véhicules Chevrolet en Europe
occidentale et centrale et la notification au Distributeur d'un préavis de résiliation de 2 ans; 

Attendu que cette décision n'était pas, eu égard à la communication de Chevrolet pendant
l'année 2013, prévisible ni par les clients ni par le réseau de distributeurs en France ; qu'elle
était de nature à susciter une perte de confiance vis-à-vis de Chevrolet peu propice à
l'exécution sereine d'un préavis sur une durée de 2 ans devant s'achever par un arrêt total de
cette activité; que la gestion d'une relation commerciale en voie d'extinction pouvait
rencontrer des difficultés tant sur le plan économique que sur le plan juridique ;

Attendu que l'ensemble de ces circonstances établit qu'il existait au moment de la signature
des contrats Tara des risques de détérioration critique de la relation commerciale entre les
parties. 

Attendu que la signature des contrats Tara par les demanderesses est intervenue les 12 mars,
8 avril et 13 mal 2014; qu'à cette période les risques de litiges entre Chevrolet et ses
distributeurs en France étalent présents comme le révèle le communiqué de presse du Conseil
National des Professionnels de l'Automobile (CNPA) en date du 1er avril 2014 titrant "
Résiliation du réseau Chevrolet: le CNPA porte l'affaire en justice "; qu'il était indiqué que le
CNPA assignait Chevrolet devant le Tribunal de grande instance de Pontoise avec le soutien de
tous les concessionnaires; qu'il existait au moment de la signature des contrats Tara une forte
probabilité d'actions en justice contre Chevrolet de la part des concessionnaires de cette
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marque. 

Le tribunal retient qu'au moment de la signature des contrats Tara par les demanderesses il
existait entre les parties des contestations nées ou à naître que les contrats Tara visaient à
terminer.  

Attendu que l'article 2. Programme d'assistance financière transitoire stipule " qu'en
contrepartie du fait que le Distributeur consent à accepter la résiliation anticipée du DSSA et
qu'il consent à accepter la décharge, NSC (Chevrolet) versera un montant transactionnel ";
que le texte de cet article définit clairement les concessions réciproques faites par les
demanderesses (Distributeurs) à savoir la résiliation anticipée du contrat de distribution et la
signature de la décharge et celles faites par Chevrolet à savoir le versement d'un montant
transactionnel.

Le tribunal retient que les contrats Tara signés par Chevrolet et les Demanderesses
contenaient des concessions réciproques. 

Attendu que les contrats Tara visaient à terminer des contestations à naître entre les parties
par des concessions réciproques, ils remplissent les conditions de l'article 2044 du Code civil
définissant une transaction. 

Sur le vice du consentement du fait de la violence économique 

Attendu que les demanderesses soutiennent que leur consentement aux conventions Tara
qu'elles ont signées a été viciée par la violence économique exercée par Chevrolet à leur
égard et que, de ce fait, ces conventions sont nulles, 

Attendu que l'article 1111 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de
février 2016 et, compte tenu de la date des conventions, applicable en l'espèce) dispose " Il y
a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et
qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable
et présent. 

On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. " 

Attendu que la violence économique est définie par la jurisprudence à laquelle se réfèrent les
deux parties comme " l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique faite
pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la
personne "; que la violence économique implique donc la réunion de 3 éléments: la
dépendance économique, son exploitation abusive et une menace des intérêts légitimes. 

1. Sur la dépendance économique 

Attendu que les demanderesses soutiennent qu'en matière de violence économique la
dépendance économique s'entend d'une situation de contrainte économique et que cette
notion diffère substantiellement de la dépendance économique visée sous l'article 420-2-I-2
du Code commerce; qu'à l'appui de cette affirmation elles citent le rapport relatif à
l'ordonnance du 10 février 2016 et se réfèrent à une jurisprudence; 

Sur le rapport relatif à l'ordonnance de 2016 

Attendu qu'en ce qui concerne le rapport celui-ci souligne que l' " une des innovations
essentielles du texte consiste à assimiler à la violence l'abus de dépendance dans laquelle se
trouve son cocontractant, ce que la jurisprudence de la Cour de cassation a admis dans des
arrêts récents, et que la doctrine et les praticiens qualifient de " violence économique ",
même si le texte est plus large et, et n'est pas circonscrit à la dépendance économique. En
effet toutes les hypothèses de dépendance sont visées, ce qui permet une protection des
personnes vulnérables et non pas seulement des entreprises dans leurs rapports entre elles. 

Afin de répondre aux craintes des entreprises et d'objectiver l'appréciation de cet abus, a été
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introduit, pour apprécier ce vice un critère tenant à l'avantage excessif que doit en avoir tiré
le cocontractant, ce qui permet d'encadrer l'application de ce texte "; 

Attendu que cet extrait du rapport vise l'article 1143 (nouveau) du Code civil qui dispose que
" il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se
trouve son contractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence
d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif"; 

Attendu que les demanderesses soutiennent que la dépendance ainsi visée par les nouveaux
textes est une situation économique telle que, en raison des difficultés économiques qui
l'assaillent, l'un des contractants ne peut faire autrement que de conclure le contrat qui lui est
imposé; 

Attendu d'une part que ce moyen, s'appuyant sur l'interprétation d'un texte inapplicable à
l'espèce, ne saurait être retenu pour apprécier et caractériser la situation des parties et de
leurs relations régies par les textes en vigueur au moment des faits de la présente instance; 

Attendu d'autre part que la définition qu'en tirent les demanderesses abandonne toute
référence à la notion de dépendance dont le mot ne figure pas dans l'expression qu'elles
utilisent alors qu'il est au centre de l'article 1143 (nouveau) ; que cette interprétation par les
demanderesses d'une interprétation d'une disposition nouvelle (et non applicable à l'espèce)
ne peut constituer une référence pertinente pour analyser la situation de violence économique
qu'elles allèguent; 

Sur la jurisprudence 

Attendu qu'en ce qui concerne la jurisprudence citée par les demanderesses, elle confirme
une décision rejetant l'exception de nullité pour violence, par contrainte économique, en
retenant que la partie qui se prétendait victime d'une telle violence n'avait entrepris aucune
démarche, alors qu'elle n'était pas liée par une clause d'exclusivité, pour trouver une solution
de substitution; que cette jurisprudence confirme en fait la notion de dépendance économique
résultant de l'application de l'article 420-2-I-2 du Code commerce. 

Le tribunal retient que les demanderesses ne démontrent pas qu'en l'espèce la notion de
dépendance économique doive être écartée au profit de la notion de contrainte économique
pour apprécier l'existence de la violence économique. 

Sur la situation des demanderesses 

Attendu qu'il est établi que les demanderesses n'étaient liées à Chevrolet par aucune clause
d'exclusivité. 

Attendu que le Conseil de la concurrence considère " qu'il est établi, d'une part, que les
concessionnaires évincés peuvent passer d'un réseau de constructeur à un autre; qu'il existe
donc des solutions de reconversion pour le constructeur évincé "  

Attendu que Chevrolet affirme que: 

- son activité représentait 12 % de l'activité et de la marge d'activité de Roger Hamon SAS en
2013; 

- EDC Motors distribuait 2 autres marques que Chevrolet et exerçait une activité de
réparateur toutes marques ainsi qu'une importante activité de vente de véhicules d'occasion
(représentant plus de 34 % de son chiffre d'affaires en 2013);

- l'activité Chevrolet représentait 45 % de l'activité et 22,5 % de la marge brute d'EDA en
2013. 

Attendu que les demanderesses qui ne contestent pas ces chiffres et informations ne donnent
aucune indication démontrant que Chevrolet avait une place prépondérante dans l'activité des
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demanderesses de nature à les rendre dépendantes économiquement de cette activité; 

2. Sur l'exploitation abusive de la dépendance économique 

Sur le retrait de Chevrolet et les contrats Tara 

Attendu que l'arrêt par Chevrolet de sa distribution en Europe occidentale et centrale est une
décision de gestion prise conformément à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'elle ne
peut à ce titre constituer par elle-même un abus. 

Attendu que les contrats Tara avaient pour objectif de proposer aux concessionnaires
Chevrolet une alternative à l'exécution d'un préavis de 24 mois dans le contexte difficile du
retrait d'une marque de son marché de nature à déstabiliser la clientèle existante et
potentielle; que, s'agissant d'un choix discrétionnaire dont disposaient les demanderesses, les
contrats Tara ne constituaient pas par eux-mêmes une exploitation abusive de la situation
résultant de l'arrêt programmée de la distribution de la marque Chevrolet et des contrats de
concession. 

Sur le contenu des contrats Tara 

Attendu que les contrats Tara prévoyaient le versement d'un montant transactionnel
comprenant: 

- d'une part une prime d'incitation à la résiliation d'activité égale à 600 € multipliée par le
nombre moyen annuel de véhicules vendus au titre des exercices 2011 et 2012; 

- d'autre part l'indemnisation des investissements irrécupérables et l'indemnisation des
investissements spécifiques; 

Attendu que les Demanderesses soutiennent que les montants transactionnels ainsi caculés
sont inférieurs de 80 % à l'indemnisation qui aurait dû leur être versée, permettant ainsi à
Chevrolet de réaliser à son profit et à leur détriment une économie manifestement excessive
obtenue grâce à l'exploitation abusive de la situation créée par Chevrolet à la suite de
l'annonce de son retrait. 

Attendu que le chiffre de 80 % est calculé par les demanderesses en se référant aux critères
énoncés par le Conseil National des Professionnels de l'Automobile (CNPA) qui défendait les
intérêts des " concessionnaires Chevrolet " et dont les critères doivent être appréciés en
conséquence.

Attendu que pour apprécier l'avantage manifestement excessif dont aurait bénéficié Chevrolet
il convient de comparer les sommes obtenues par les demanderesses à leurs résultats
économiques pendant les deux années (2012 et 2013) ayant précédé l'annonce du retrait de
Chevrolet; que les sommes versées aux trois demanderesses au titre des conventions Tara
représentent un montant total de 461 249 € alors que pendant les deux années précédentes,
leurs résultats moyens avaient été déficitaires (- 52 148 € pour EDA, - 396 202 € pour Roger
Hamon et - 3 439 € pour EDC Motors). 

Attendu que le versement comptant des indemnités Tara a représenté pour les
demanderesses un "apport d'argent frais " dans une période non encore affectée par le retrait
de Chevrolet mais néanmoins financièrement délicate pour elles; que les conventions Tara
leur permettaient ainsi d'obtenir, d'une part une somme non négligeable pour redresser leurs
situations financières et d'autre part la dispense d'effectuer un préavis de 18 à 21 mois
nécessitant d'affecter des ressources à une marque désormais sans avenir sur leurs marchés;
en outre les mesures prises par Chevrolet fin 2013 et début 2014 leur avaient permis de
liquider leurs stocks de véhicules Chevrolet dans de bonnes conditions.

Attendu que les conventions Tara ont permis aux demanderesses d'obtenir des avantages
financiers et autres leur permettant d'accompagner et d'accélérer leur redéploiement; que, eu
égard à ces avantages, il n'est pas démontré que Chevrolet ait bénéficié d'un avantage
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manifestement excessif au détriment des demanderesses.

3. Sur la menace des intérêts légitimes  

Attendu que les demanderesses soutiennent qu'au moment de la signature des contrats Tara
" le bouleversement des conditions d'exploitation du réseau imposé par Chevrolet (et
notamment dans les conditions d'approvisionnement en véhicules neufs) rendait impossible la
poursuite de leurs contrats de distributeur et aboutissait à la destruction des investissements
réalisés ", 

Attendu que, selon les demanderesses, ce bouleversement des conditions d'exploitation a
pour origine des actions que Chevrolet a mises en place telles que notamment la disparition
du stock de véhicules neufs (destiné à faciliter les ventes des concessionnaires). 

Attendu que la décision de retrait de la marque, à une daté annoncée avait pour conséquence
inéluctable et connue des demanderesses d'une part un changement des conditions dans
lesquelles le préavis serait exécuté et d'autre part, au terme de celui-ci, la disparition
programmée des intérêts légitimes des demanderesses; que dans ce contexte, c'est en
connaissance de cause que celles-ci ont signé les contrats Tara et cette signature, n'était pas
le résultat de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes des distributeurs
mais l'expression d'un choix des demanderesses pour une alternative qui, par ses
caractéristiques (dispense du préavis, versement d'une indemnité), leur apparaissait la mieux
à même d'accompagner la disparition de la distribution de Chevrolet. Que les éléments
constitutifs d'une violence économique (dépendance économique, exploitation abusive crainte
d'un mal menaçant) ne sont pas démontrées en l'espèce, que, lors de la signature des
contrats Tara, le consentement des demanderesses n'a pas été vicié. 

Le tribunal retient que les contrats Tara ne sont pas nuls. 

Attendu que les contrats Tara stipulent que les demanderesses acceptent la " décharge de
l'ensemble des demandes, exigences, dommages-intérêts, dettes, éléments de passif,
obligations, coûts, dépenses, privilèges, actions et motifs d'actions de toute sorte et de toute
nature, connus ou non, prévus ou non, présumés ou non, présents ou futurs, y compris les
demandes portant sur l'indemnisation au titre du fonds de commerce ou des amortissements
non amortis irrécupérables; qui de quelque façon que ce soit, se rapportent à l'exécution du
contrat de distributeur et à sa résiliation ". 

Le tribunal retient que les contrats de Transition et de Décharge dits " Tara " constituent des
accords transactionnels valides et que les sociétés EDA, EDC Motors et Roger Hamon SAS ne
sont pas recevables en leur action. 

Sur l'article 700 du CPC 

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Chevrolet a dû exposer des frais non compris
dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de
condamner chacune des demanderesses à verser à Chevrolet la somme de 7 000 euros en
dédommagement de frais exposés pour assurer sa défense en application de l'article 700 du
Code de procédure civile, déboutant pour le surplus. 

Sur les dépens Attendu que EDA, EDC Motors, et Roger Hamon SAS succombent, le tribunal
des condamnera solidairement aux dépens. 

Par ces motifs LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire en premier ressort: Dit que
les contrats de Transition et de Décharge dits " Tara " constituent des accords transactionnels
répondant aux conditions de l'article 2044 du Code civil, Dit que ces accords transactionnels
ne sont pas nuls, Dit que les demandes de la SCP Canet ès qualités de mandataire judiciaire
liquidateur de la SA Espace Défense Automobiles, la SARL EDC Motors et la SAS à associé
unique Roger Hamon SAS, ne sont pas recevables, Déboute la SCP Canet ès qualités de
mandataire judiciaire liquidateur de la SA EDA, la SARL EDC Motors et la SAS à associé
unique Roger Hamon SAS de l'ensemble de leurs demandes, Condamne la SCP Canet ès
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qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SA Espace Défense Automobiles, la SARL
EDC Motors et la SAS à associé unique Roger Hamon SAS, chacune, à verser à la Société
Chevrolet Deutschland GmbH venant aux droits de la SAS Chevrolet France la somme de 7
000 euros en dédommagement de frais exposés pour assurer sa défense en application de
l'article 700 du Code de Procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes autres plus
amples ou contraires, Condamne solidairement la SCP Canet ès qualités de mandataire
judiciaire liquidateur de la SA Espace Défense Automobiles, la SARL EDC Motors et la SAS à
associé unique Roger Hamon SAS aux dépens, dont ceux à recouvrer parle greffe, liquidés à
la somme de 262,62 € dont 43,33 € de TVA. 


