
Welcome

Leaders Lab du 11.05.2021
Webinaire en direct sur Livestorm



15h00 : INTRODUCTION DU WEBINAIRE
Jonathan JABLONSKI & Frédéric LOEB

15h05 : LA MINUTE DE L’EXPERT par Paul FEDELE, SNACKING.FR

15h15 : INTERVENTIONS
Charles MARINAKIS – CENTURY 21 FRANCE
Stéphane INGOLD – GOUACHE AVOCATS
Marc WAINBERG – MW CONSEILS
Didier TOUBOUL – PEPPERICO
Anton SOULIER - TASTER

16h00 : QUESTIONS-RÉPONSES

Leaders Lab du 11.05.2021
Fonds de commerce : quelle nouvelle stratégie adopter ?



La minute de l’expert
Etat des lieux : négociations restaurateur & bailleurs

Paul FEDELE
Directeur des rédactions – SFPE SNACKING.FR

Une question ou un conseil ? pfedele@snacking.fr

mailto:athiriet@lechpfedele@snacking.fref.com


Valoriser son fonds de commerce
Century 21 France, partenaire de vos transactions

Charles MARINAKIS
Directeur Général – CENTURY 21 FRANCE

Une question ou un conseil ? charles.marinakis@century21france.com

mailto:charles.marinakis@century21france.com


Réviser le loyer de son bail commercial
Gouache Avocats, spécialisé dans l’accompagnement des (futurs) franchiseurs

Stéphane INGOLD
Avocat associé – GOUACHE AVOCATS

Une question ou un conseil ? si@gouache.fr

mailto:si@gouache.fr


Problématique COVID
Négocier les abandons de loyers en tenant compte de la période juridiquement protégée

• Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 (art 14 II) qui interdit aux bailleurs toute action, sanction, voie d’exécution forcée,
intérêts, pénalités, acquisition de la clause résolutoire au titre du non paiement des loyers et charges locatives impayés à
compter du début de la mesure de police affectant l’activité et jusqu’à 2 mois après la fin de la mesure.

• Entreprises bénéficiaires : exerçant une activité économique touchée par une mesure administrative de 
limitation/fermeture au public. 

• Aucune garantie (caution, garantie à première demande) ni aucune mesure conservatoire (ex saisie conservatoire sur le 
compte du locataire) ne peuvent être mises en œuvre. 

• Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non paiement
ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.
Conditions d’éligibilité (article 1er du Décret 2020-1766 du 30 décembre 2020) :

1° Effectif salarié inférieur à 250 salariés ;

2° Montant du CA constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 50 millions d'euros ou, pour les activités n'ayant pas
d'exercice clos, le montant du CA mensuel moyen inférieur à 4,17 millions d'euros ;

3° Perte de chiffre d’affaires d'au moins 50 % sur le mois de novembre 2020.



Problématique COVID
Négocier les abandons de loyers en tenant compte de l’évolution permanente du droit

Pour la troisième fois depuis l’épidémie en France de la Covid 19, 
l’Exécutif a mis en place des mesures de confinement destinées à limiter sa propagation.

Ainsi, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 est modifié 
par le Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021.

Nouvelle règlementation à compter du 19.05 (terrasse) jusqu’au 19.06.2021

Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 institue une aide visant à compenser les coûts fixes 
non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. 

Le formulaire est mis en ligne depuis le 31 mars 202
Document FAQ du gouvernement : 
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/france-relance/faq_couts_fixes_vf_24.03.21.pdf

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/france-relance/faq_couts_fixes_vf_24.03.21.pdf


Problématique COVID
Négocier les abandons de loyers en tenant compte de la jurisprudence récente

• Cour d’appel de Versailles, statuant en référé, 4 mars 2021, RG n° 20/02572, considère que la fermeture
administrative des locaux est assimilable à une perte partielle de la chose louée (article 1722 du Code civil).

• Tribunal judiciaire de La Rochelle, 23 mars 2021, RG n° 20/02428 : La perte de la chose louée (article 1722 du Code
civil) peut être matérielle ou juridique et s’applique dès lors que le preneur a été mis dans l’impossibilité de jouir de
ses locaux, d’en faire un usage conformément à sa destination.



Problématique COVID
Négocier les abandons de loyers en se comportant de bonne foi

La loyauté doit gouverner les relations contractuelles
« En cas de circonstances exceptionnelles (COVID 19, confinement), les parties sont tenues de vérifier si ces 
circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations respectives ».

Voir par exemple : Ordonnance de référé du 21 janvier 2021, N° RG 20/55750 / Tribunal Judiciaire de Paris

La bonne foi (article 1104 du Code civil) et la perte partielle de la chose louée (article 1722 du Code civil) doivent conduire 
les restaurateurs, à raison des circonstances exceptionnelles :

- à payer une partie de leur loyer (principe de la juste proportion en fonction du CA relatif à la vente à emporter ou en 
fonction de la surface exploitée),
- à solliciter des adaptations des modalités d’exécution de leur obligation de payer

http://www.gouache.fr/images-donnees/cms/sources/documents-pdf/refere_21012021_tj_paris.pdf


Problématique des prochains mois
Négocier la baisse du loyer

• Révision du loyer selon le CA à raison du bouleversement de l’économie du contrat.

Pas de levier significatif ni de contrainte possible, le taux d’effort ne constituant pas un critère Code de commerce

• Révision légale du loyer

Art. L 145-38 du code de commerce :

En rapportant la preuve de ce que, depuis la dernière fixation, deux conditions sont réunies :

1. une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité (vacance, travaux, Mytraffic)

2. une variation de plus de 10 % de la valeur locative à raison de ladite modification matérielle



Problématique des prochains mois
Négocier la baisse du loyer

Modalités de la révision légale :

• Proposition d’un nouveau loyer à la valeur locative déterminé par l’Expert (pas d’automaticité au contraire                  
de l’indexation)  https://outils.gouache.fr/outils/avis-de-valeur-locative/

• Proposition par acte extrajudiciaire ou LRAR

• Trois années au moins après la dernière fixation (conventionnelle ou judiciaire).

• La révision prend effet à la date de sa demande (date de l'expédition de la LRAR).

https://outils.gouache.fr/outils/avis-de-valeur-locative/


Encadrer le click & collect
Quelles mesures sont applicables ? 

• Le décret du 23 mars 2020 (article 8) a autorisé les restaurants à ouvrir pour le Click & Collect, lequel permet de compenser
la baisse de votre CA

• Or, la clause destination de votre bail, autorisant l’activité de restauration, pourrait ne pas mentionner l’activité de vente à
emporter

• Se pose la question de la nécessité ou pas de respecter la procédure de la déspécialisation (article L 145-47 du code de
commerce) qui oblige de notifier au bailleur son intention d’exploiter :

- une activité connexe (c’est-à-dire interdépendante avec l’activité principale)

- ou une activité complémentaire (c’est-à-dire permettant le développement de l’activité principale).

• A l’issue des deux mois, le silence du bailleur vaut acceptation



Encadrer le click & collect
Quelles mesures sont applicables ? 

• Pour être connexe ou complémentaire, l’activité doit utiliser la même mode d’exploitation (méthode de travail), la clientèle
doit être identique selon une jurisprudence ancienne.

• Or, il existe des différences entre la confection du plat consommé sur place et celui à emporter qui n’implique pas les
mêmes outils de préparation (emballages, barquettes …)

• CA Paris 23 mai 2001 : la vente à emporter est exclue de l’activité de restauration car elle n’a pas les mêmes méthodes de travail
• Risque du non respect : clause résolutoire

• Recommandation :
s’interroger sur l’opportunité de respecter la procédure de déspécialisation même si elle offre au bailleur la faculté 

d’augmenter le loyer lors de révision triennale sous réserve que l’adjonction de l’activité ait modifié la valeur locative des 
locaux. 



Négocier avec un bailleur
MW Conseils, votre directeur immobilier externalisé

Marc WAINBERG
Fondateur – MW CONSEILS

Une question ou un conseil ? mwainberg@mwconseils.com

mailto:mwainberg@mwconseils.com


MW Conseils
Une direction immobilière externalisée

PLUSIEURS TYPOLOGIES 

• BAILLEURS INDÉPENDANTS
(petits investisseurs, retraités etc…)

• FONCIÈRES FAMILIALES
• GROSSE FONCIÈRES ET INSTITUTIONNELS 

( banque, assurance…)

Ils n’ont pas tous les mêmes ressources et 
appréhendent donc le sujet de manière différente

Le chiffre d’affaire du Bailleur est souvent ...le loyer!

UN DEAL PERDANT/PERDANT…

qui entraine des positions bien différentes…

Des bailleurs exemplaires…….
…. ET des bailleurs intransigeants



MW Conseils
Avenue Victor HUGO jusqu’au numéro 30…



MW Conseils
Quartier Madeleine / Opera



MW Conseils
Avenue des Champs Elysées

ET DEMAIN ? 



MW Conseils
Quelle évolution dans les prochains mois ? 

ET DANS LA RESTAURATION ?



MW Conseils
Quelle évolution dans les prochains mois ? 

ET DEMAIN ? 



Didier TOUBOUL
Directeur Général - PEPPERICO

Préférer le centre commercial ? 
Pepperico privilégie les « centre co » & les lieux en restructuration

Une question ou un conseil ? shaiden@hotmail.fr



Anton SOULIER
Fondateur - TASTER

Oublier les emplacements n°1 ?
Taster, pionnier dans la création de restaurants digitaux bouscule les codes

Une question ou un conseil ? expansion@taster.com



Paul FEDELE
SNACKING.FR

Merci à nos intervenants
Posez-leur vos questions

Charles MARINAKIS
CENTURY 21 FRANCE

Stéphane INGOLD
GOUACHE AVOCATS

Anton SOULIER
TASTER

Marc WAINBERG
MW CONSEILS

Didier TOUBOUL
PEPPERICO



Merci à nos partenaires



07.06 : MATINALE DÉDIÉE AUX RESTAURATEURS
Workshop co-organisé avec DELIVERECT 
Livraison, click & collect pour les restaurants hybrides

01.07 : AG (réservée aux adhérents)
SUIVIE D’UNE GARDEN PARTY OUVERTE À TOUS

Retrouvailles et networking dans le respect des règles sanitaires

14.09 : RÉUNION DE RENTRÉE SUR L’ÉCO-RESPONSABILITÉ

Nos prochains rendez-vous
À vos agendas ! 



Suivez nous sur les réseaux
#LEADERSCLUB #LEADERSLAB #FOODSERVICE #BUSINESS

Rejoignez-nous sur les réseaux !

CBH FRANCE


