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Cas pratique : 16 points | Questions de cours : 4 points 



CAS PRATIQUE : 

Voici un peu plus de huit années, Madame ANASTASIE aperçoit en faisant ses emplettes un local 

commercial de 100m2 (réserve comprise) disponible au rez-de-chaussée du centre commercial Val 

d’Europe situé sur la commune de SERRIS près du complexe de loisirs détenu par la société 

EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S. (397 471 822  R.C.S. MEAUX). Madame ANASTASIE a 

toujours rêvé de pouvoir offrir un instant de détente aux clients de ce premier centre commercial 

de France en ouvrant un café-lecture où il serait possible de lire et acheter un livre de conte autour 

d’une boisson, et de repartir éventuellement avec un souvenir de la destination touristique toute 

proche. Aussi, se rapproche-t-elle de la société KLEPIERRE S.A. (780 152 914  R.C.S. PARIS) 

propriétaire des lieux, et conclut un bail commercial pour un montant de 1000€ par mois avec 

paiement d’un pas-de-porte de 10 000€ échelonné sur le paiement des loyers de la durée du bail, 

soit 93€ chaque mois en sus. 

Après un démarrage difficile le café-lecture a rencontré son public, si bien que Madame 

ANASTASIE effectua plusieurs nocturnes à thème après la fermeture du centre (la dernière porta 

sur les frères GRIMM) grâce à son accès extérieur par lequel elle put aussi mettre en place une 

terrasse. Elle se mit aussi à vendre des billets « journée » du complexe de loisirs tout proche, et 

des tableaux et C.D. d’artistes qu’elle souhaitait faire connaître. 

Madame ANASTASIE souhaiterait profiter du renouvellement de son bail afin de transmettre 

ensuite son fond de commerce pour partir en retraite. Si elle dispose déjà de plusieurs propositions 

intéressantes, elle hésite à le céder l’an prochain à sa fille. Cette dernière se destine effectivement 

à un bac option littéraire.  

Cependant la société KLEPIERRE S.A. souhaite récupérer les locaux afin de pouvoir les louer à 

bail à un autre commerçant, et réajuster ainsi les loyers en fonction de ses attentes. Cela, alors 

même que plusieurs augmentations ont été effectuées en cours de bail. Cette dernière oppose à 

Madame ANASTASIE le fait qu’elle ne dispose pas de fond de commerce et d’une clientèle 

attachée qui n’est en réalité que celle du centre commercial et du complexe de loisirs : elle ne peut 

ainsi demander le renouvellement du bail. En outre et à titre subsidiaire, les conseils de la société 

KLEPIERRE S.A. lui ont fait part lors d’un échange téléphonique musclé que -lecture faite du 

bail commercial- Madame ANASTASIE ne pouvait pas mettre en place les nouvelles activités 

dont ils viennent de prendre connaissance. Insistant par là sur le caractère illusoire de la 

reconduction de son bail. 

Madame ANASTASIE est éplorée, « d’autant que j’ai toujours payé mes loyers même lors de la 

dernière forte révision » se désespère-t-elle. Elle vous apprend ainsi que si la première 

augmentation avait porté le nouveau loyer à 1010€ conformément à la révision indiciaire, la 

seconde l’avait élevé à 1145€. Ce qu’elle estime sans rapport avec la précédente hausse. Il est vrai 

que la zone « Val d’Europe » est en forte expansion avec la réfection des routes, de la gare 

routière, le changement des rames du RER A et le développement des TGV à bas coût « Ouigo » 

en gare de MARNE-LA-VALLEE. « Mais je ne vais pas non plus payer les travaux ! » vous 

lance-t-elle.  

Madame ANASTASIE va-t-elle pouvoir voir son bail renouvelé et le transmettre à sa fille ? Que 

pensez-vous de la dernière augmentation de loyer qu’elle a subi ? 

 

QUESTION DE COURS : 

1°/ Quels critères permettent de reconnaître une entente comme pratique anticoncurrentielle ? 

2°/ Le droit commercial français voit-il son application effectuée selon une conception objective 

ou subjective ? 


