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PROFILS

Mathieu Prud'homme, avocat et directeur du département Internet contentieux,
cabinet Alain Bensoussan, et Maître Katharina Berbett, avocat

Les Echos
Frédéric Filloux
est nommé directeur
général des activités
numériques

2xmoinscher.com
Patrice Wolff
est nommé directeur
général adjoint

AlloCiné
Stéphane Beillaud
est nommé directeur
marketing

Monoprix
Patrick Oualid
est nommé directeur
e-commerce

Le webmarketing
T. FAIVRE-DUBOZ, R. FÉTIQUE,
A. LENDREVIE

Dunod, 340 pages, 29 euros.

Ils ont pensé le futur :
web social, marketing,
e-commerce... 
H. KAUFMAN, P. DUFFOUR-
WARGNIER, B. AUCKENTHALER,
Y. GOURVENNEC

Editions Kawa, 369 pages, 
35,95 euros

m-Commerce
P. SKELDON

Crimson Publishing, 272 pages,
18,91 euros
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SEO : l'usage de sites satellites sanctionné
Une des premières décisions sur le spamdexing a été rendue le 5 octobre 2011
par la Cour d'appel de Douai. Elle a jugé qu'une société utilisant un ensemble
de sites satellites pour optimiser le référencement de son site principal de vente
en ligne de bière commettait des actes de concurrence déloyale. La société
exploitant le site de vente à distance www.selection-biere.com avait constaté
que son concurrent avait fait enregistrer le nom de domaine selectionbiere.com,
ainsi que de nombreux autres.
Ces sites avaient pour seul objet de renvoyer vers son site principal www.saveur-
biere.com pour améliorer son référencement, et contenaient à cet effet un
grand nombre de mots-clés en rapport avec la bière. La cour a sanctionné ces
pratiques, jugeant que les sites satellites étaient destinés à "tromper les moteurs
de recherche", et "qu'en multipliant la réservation de noms de domaine com-
portant à de nombreuses reprises le terme bière favorisant la création de liens
orientant vers leur nom de domaine, le plaçant de ce fait en tête des moteurs de
recherche, [les défendeurs] ont commis des actes de concurrence déloyale en
privant le site appartenant à [la demanderesse], qui exerce dans le même sec-
teur d'activité, d'être normalement visité". 
En conséquence, la cour a retenu que l'exploitant de ces sites avait causé un pré-
judice commercial à sa concurrente, à laquelle ont été accordés 10 000 euros à
titre de dommages et intérêts. C'est ici le caractère artificiel des sites satellites et
de l'accumulation de mots-clés qui a été sanctionné, et non la ressemblance
entre les noms de domaine. Depuis l'arrivée de son nouvel algorithme Panda,
Google est d'ailleurs susceptible de sanctionner en amont ce type de compor-
tement, en dévaluant les liens entrants concernés et ainsi le référencement du
site principal. Cette décision invite à être vigilant concernant les stratégies de
SEO employées, et notamment à bien encadrer dans les contrats avec les pres-
tataires de référencement le recours à des techniques pouvant s'apparenter à
des fermes de liens ou à l'accumulation de mots-clés. Elle invite à assurer une
veille du référencement naturel de ses concurrents, afin de faire sanctionner
d'éventuelles pratiques déloyales de spamdexing.
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