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Numéro d'inscription au répertoiregâréral : 04/00786
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APPELANTE
S.A.R.L. EXACT SOFT\ryAREFRANCE
prlse en la personnede sesreprésentantslégaux
18RUE SAULNIER PARC DU COLOMBIER
92385SAINT DENIS
par la SCPFISSELIER- CHTLOUX- BOULAY, avouésà la Cour
représentée
assistée
de MaîtrePANNEAU Fabienne,de la SCPBIRD et associés,
toqueR255
INTIMÉE
SOCIÉTÉ NOCIBE
prise en la personne de sesreprésentants légrux
2 RUE DE TICLENI 59493
VILLENEUVEDASCQ
par la SCPBERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avouésà la Cour
représentée
assistée
de MaîtreGUIN Jeanlouis, toqueM 1906

COMPOSITION DE LA COUR:
En applicationdes dispositionsdes articles786 et 910 du
nouveaucodede procédurecivilg I'affaire a été débattueIe 2l awil 2005
an audiencepublique, les avocatsne s'y etantpas opposes,devantMme BLUM
magistratcharge du rapport.
Ce magistrata renducomptedesplaidoiriesdansle délibéré
de la Cour, composê de :
MonsieurJeanPaul BETCH, président
MadameChantalCOLLOT, conseillàe,
MadameOdile BLUM , conseillère
Greffière , lors desdébats: MadameMarie ClaudeGOUGE
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Arrêt :
contradictoire
prononé publiquernentpar Monsieur BETCH président,

GouGEgrefiiàepre.*r" tor.tlïir|T.r}"*tt*

BETCHPresidentet parMadame

****+**
La S.A.R.L.EXACT SOFTWAREFrancea interietéaooel d'un iusement
r-endule 23 octobre2003par le hibunal de commercede eobifrry qJi'l,a déboùté de sa
{emande reconventionnelle,l'a condamneeà payer à la sociàtéïôCIBE la sommede
?1.972,72euros,a déboutéles parties de toutesleurs pretentionsincompatiblesavec le
dispositifet I'a condamnée
à payerà la sociéteNOCIBËla sommede 2.0ô0eurosautitre
de I'article 700du nouveauCodede procédurecivile ainsiqu'aux dépens.
Cettedecisiona été renduedansun litige opposantles partiesà la suite de la
decisionprise,fin décembre2000, par la S.A.S.NOCIBE Franced'annulerle projet
d'implantationdanssonentreprise
du progicielExactGlobefor Windows,objetducôntiat
concluavecla S.A.R.L.EXACT SOFTWAREFrancele 2 août2000.avantle lancement
operationnelde ce nouveausystèmed'informationprévupour le l5 janvier 2001.
Au soutiende son recourset par sesdernieresconclusionsdu 29 mars 2005
auxquellesil estexpressément
renvoyépour un plus ampleexposé,Ia S.A.R.L.EXACT
SOFTWAREFrancefait valoir que les particsont, d'un communaccord,fixé la datede
liwaison du projetau I 5 janvier 2001et quela S.A.S.NOCIBE Francea manquéà son
obligation de collaborationactive commeà sesobligationsde paiement,avantde rompre
prématurâlent le contrattrois semainesavantle dânarrageopérationnel.
Elle demandeà la Cour de prononcerla résiliation du contrat aux torts
celle-cià lui payerI'ensembledes
exclusifsde la S.A.S.NOCIBE France,de condamner
impayéesqu'elle a émisessoit 72.104,99eurosen principal avec
facturesdemeurées
intérêtsautauxlégalà compterdu 2 I août2001, datede la prernièremiseendemeure,et
de vente,de lui
de lui enjoindre,parapplicationde I'article 9.3 desconditionsgénérales
restituerisousastieintê,I'ensembledesélânentsdepropriétéinlellectuellequi lui ont été
remisdansle cadredu projetd'informatisation.
Elle s'opposeà I'appelincidentau motif quela sociétéNOCIBE nerapporte
pasla preuvedesmanoeuwes
dolosivesdontelle seseraitrenduecoupable,qu'ellene,fait
preuve
qu'ellelui imputeet nejustifiepasduprejudice
la
des
manquernents
dâvantage
bas
allégué qui aurait été causé par I'echec du projet d'implantation de Ia solution
informatique.
audéboutéde la S.A.S.NOCIBE Franceet à sa
Elle concluten conséquence
condamnationà lui payer 10.000eurosau titre de I'article 700 du nouveauCode de
procédurecivile ainsi qu'aux entiersdépens.
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Par sesdernièresconclusionsdu 7 avril 2005 auxquellesil est expressânent
renvoyépour un plus ampleexposé,la S.A.S. NOCIBE Franceobjecteque pour obtenir
sa signature,la S.A.R.L.EXACT SOFTWAREFranceI'a trompéesur la fonctionnalité
de son progicielet les agrémentsdont il était supposébénéficier;qu'elle a manquépar
la suiteà sesobligationscontractuelles
; qu'elle n'a pasdroit au paiementde prestations
qui ont été inutiles et lui a causéun préjudiceconstituénotammentpar le tempsperdupar
sessalariéset le retarddansla mise en placed'un nouveauprogiciel.
Elle sollicite,au visadesarticles1108,1109,1116,1ll7 et 1382du Code
civil, la nullité pour dol du contrat signé les 18juillet et 2 août 2000 ; à titre subsidiaire,
au visa des articles I 184 et I 147du Code civil, la con{irmationdujugernenten ce qu'il a
prononé la resolutiondu contrataux torts exclusifs de la S.A.R.L. EXACT SOFTWARE
France; en toutes hlpothèses,la confirmation du jugernent en ce qu'il a condamnéla
S.A.R.L.EXACT SOFTWAREFranceà lui restituerla sommede25.972,79eurosvemee
à titre d'acomptq la condamnationde la S.A.R.L. EXACT SOFTWAREFranceà lui
payer,outre 15.000eurospoursesfraisinépétibles,62.660,68eurosà titre de dommages
et intérêtset sondéboutédansI'ensernblede sesdemandes.

CELA EXPOSÉ

Considerantquela S.A.S.NOCIBE Francesoutientquelors de la formation
du contrat,elle a été trompeepar la S.A.R.L. EXACT SOFTWAREFrance,dansson
messagedu 29 juin 2000 annexéau contrat, sur la conformité de son progiciel à la
réglementationfrançaiseet enparticulier sur les agrânentsdu produit par les organismes
officielsquesontI'Ordredesexpertscomptableset descomptables
agréés,la Compagnie
nationaledescommissaires
auxcompteset la Commissiondesopérationsde bourseainsi
quesur I'audit positif de la sociétéPriceWaterhouse
;

Maisconsidérant
quele progicielExactGlobepourWindows,objetdu contrat
concluentrelespartiesle 2 août2001, estun progicieldegestionintégréestandarddevant
être adaptéaux besoinsdu client ;
Quela S.A.R.L.EXACT SOFTWAREFranceverseauxdébatsle classement
établi parunerevuespécialisée
française,parueenjanvier2000,faisantfigurerle progiciel
"Exact Globe for Windows" en 145*'position sur 247 sansnullernentl'écarterpour
défautde conformitéavecla réglementationfrançaise; qu'elle produit égalementles
courriers,datés2002,dehuit desesclients,sociétéscommerciales
françaises,
ternoignant
deleurgrandesatisfactionà proposdu progicielExactGlobepourDosou Windowsqu'ils
utilisent;

Considérantque si dans une lettre du 29 juin 2000 annexéeau contrat, la
S.A.R.L. EXACT SOFTWARE France a repondu "Oui" à la question posée d'un
"Agrernent OECCA, CNCC, COB, fiche d'appreciationdu logiciel par ces organismes"
et si dansun courrier du I I juillet 2000, égalernentannexéau contrat,elle a confirmé à la
S.A.S.NOCIBE Franceêtre *à 100%en conformitéavecla législationfrançaise",il
demeureque parmi d'autresnotesou courrierstoujoursannexésau contrat,la S.A.R.L.
décrite
EXACT SOFTWAREFranceindiquequela "certificationtellequ'habituellement
n'existepasen tant quetelle en France",
dansd'autresmembresde I'Union européenne
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$.q!i-n'est pas contesté,et reconnaît,par ailleurs, qu'au vu d'un rapport final de
Pricewaterhouseconcluantà la conformifé du produii aiec ra législati;'f;AË;ii;
'leut.améliorer certainesprocédures
pour faciliter le travail pour In *rpt"U"'**âir;
ce qur rmphquequ'il convenaitd'adapterle produit surce plan ;

considerantquela s.A.s. NocIBE Francene sauraitvalablementreorocher
à la S.A'R.L.EXAcr SOFTWAREFrance,surle tenaindu vicedu consentement,
d'avoir
présentésonprogicielsoussonjour le plus favorable;
Qu'à la date de la conclusiondu contraÇla S.A.S.NOCIBE Franceétait
informee de l'absenceen Franced'une procédurede certification ce qui etait de natureà
relativiserla Éponsepositiveà un agréinent,susceptible
d'être tacité.par I'OECCA. la
cNcc et la coB ; qu'elle ne pouvàit ignoret I'eiistence de concluiibnsnuancéesde
Pricewaterhou.se
puisq-u'illui
"pour faciliter le travail pour avait étédiiqu'il était possibled'améliorer certainespoints
un comptablefrançais'-';
Que I'existencedu vice du consenternentalléguén,est pas établie ;
déféréseraan conséquence
confirméen ce qu'il a rejetéla
Que.le.jugemant
dernandeen nullité du contratpour dol ;

s'agissantde I'execution du contrat, que celui-ci prévoit
. Considérant
que"labasculeversle nouveaulogicieldoit impérativernent
expres-sement
interveniravant
la fin del'annéeJ000" ; qulil fixe enannexes(côurrieldu I lluillet 2000manuscritemerû
annoté)la périodedesvérifications finales aux semaines49 à 5l de I'année2000 et celle
du lancementeffectif aux semaines2 à 4 de l'annee 2001 ;
Qu'unplanningétabliparla S.A.R.L.EXACT SOFTWAREFranceconfirme
que les deux dernières semaines de I'année 2000 devaient être consacréesaux
'Aérificationsfinalesavantdemarrage", premiàe
la
sanainede I'année2001à I "Aide au
"Récupération
démarrage"et la deuxiànesemaineà la
finaledesdonnées";

queparcourrieldu l2 novembre2000,la S.A.S.NOCIBEFrance,
Considérant
prenantnote de ce qu'une personneétait spécifiquementdésigréepour procéderaux
modificationsnécessaires
en vuede permettreun fonctionnernent
normaldu progiciel,a
dernandé
à la S.A.R.L.EXACT SOFTWAREFrancede lui faireun point precis,avantle
15 decembre2000, des solutionsmises en oeuwe et des délais nécessaires
afin de
"déterminersi le projetpourraêtrelancéle 15/01/2001comme
prevuinitialement";
Quepar lettre recommandéeavecaccuséde réceptiondu 23 novembre2000,
la S.A.S.NOCIBE Francea dresséune liste de huit pointss'opposantau démarragedu
projetrestéssanssolutionset a rappelél'imminencedu lancementdu projet ;
Qu'ellen'a reçuenretourde la S.A.R.L.EXACT SOFTWAREFrancequ'un
message
d'attentedu l'décembre 2000selonlequelI'ensernbledesdifficultéssoulevées
étaiten coursd'analyseaux Pays-bas
et qu'uneréponseécritelui seraitdonnée"en début
de semaineprochaine";
Quecetteréponseecrite n'a paseu lieu ;
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Que par lettre recommandeeavecaccuséde réceptiondu 27 decembre2000,
la S.A.S. NOCTBE Francerappelant I'existenc€ des points de blocage auxquelselle a
ajoutéle traiternentincorrectdela TVA et reprochantà la S.A.R.L. EXACT SOFTWARE
Francesonabsencetant deréponsereelleà sesdiffrcultés qued'engagementdefinalisation
et de timing en dépit de sesrelanceset de sescontactsrepétes,a confirmé sadecisiondéjà
notifiee le l9 decembre2000 d'annuler le pdet ;
Que par lethe recommandéedu 3 janvier 20O1, la S.A.R.L. EXACT
SOFTWARE France a protestéconhe cette décision en indiquant notammentque de3
applicatfs de correction étaientdisponiblespour "quahe dessix points pour lesquelsun
correctif seraapporté" ;

ConsidérantqueI'exposédecettecorrespondance
montre,enpremierlieu, que
que
contrairementà ce
soutientla S.A.R.L. EXACT SOFTWAREFrance,la S.A.S.
NOCIBE France était à ce point impliquée dans le projet de refonte de son système
informatique qu'elle a dresséune liste de difficultés techniquesjugées suffisamment
pertinenteset sérieusespar la S.A.R,L, EXACT SOF-IWARE Francepour que celle-ci
estimedevoir, non pas les régler elle-mêrneimmédiatement,mais les transmettrepour
analyseaux PaysBas ce qui attestede leur gravité ;
Qu'il révèleen secondlieu qu'il existait en décembre2000 des difficultés
auxquellesla S.A.S. NOCIBE Francen'avait pas reçu de réponsesen dépit de ses
réclamationset qui rendaientimpossiblela tenuedu calendriercontractuellementfixé, les
'Aérifications finales avantdémarrage"ne pouvant, sansleur resolution,commencerdès
la mi-décembre2000commeprévu,cequi retardaitd'autantI ' Aide audémarrage"devant
intervenir au cours de la prerniàe semainede I'année 2001 puis la "Récuperationfinale
des données"qui devait s'opererà partir de la deuxièrnesemainepour une liwaison du
au l5 janvier 2001 ;
systerne
Qu'il établit enfin qu'au 3 janvier 2001,datede la réponsepar écrit que la
S.A.S.NOCIBE Franceattendaitdepuisle début du mois de décembreprécédent,la
S.A.R.L.EXACT SOFTWAREFrancen'avait toujourspaspu résoudreI'ensernbledes
dysfonctionnements
signaléspuisqu'elleafïirme n'en avoir corrigéquequatre;

Considérantque la S.A.R.L. EXACT SOFTWARE France,qui n'est pas
fondéeà reprocherà la S.A.S.NOCIBEFranceuneabsence
decollaborationdémentiepar
les faits, ne sauraità présentexpliquerle retard qu'elle a pris dans la déliwancedu
progicielpar le non-paiernent
de facturesdont la S.A.S.NOCIBE Francecontesteau
surplusla reception;
Que la pranière facture dont elle fait état a été émise en juillet 2000 avant
mêrnela conclusiondu contrat ; que le conhat prévoit le règlementd'un tiers du prix à la
commande,d'un tiers aprèsvalidation du jeu d'essai et paramétragefinal et du solde à
réception; que si la sommede 25.972,79euroslui a été regleepar la S.A.S.NOCIBE
Franceà titre d'acompte,le paramétragefinal n'a pas eu lieu ni a fortiori la reception ;
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Considérantqge.sqns_
$|illoit-besoin d'examiner plus avant le surplusdes
griefs développespar la S.A.S.NOCIBE
Franceà I'encontre-dela S.A.R.L. ÈXaCf
soF-rwARE France,il apparaltque ta rupturedesrelationscontractuellesest imoutable
à cette derniàe qui a eté incapablede resbecterle calendrierconvenu et de fouàir son
progiciel dansles délais en dépit d'une miie en demeuredu 29 novembre2001 :

Considerantque la déliwancedu progicieln'ayantpas eu lieu, les prerniers
ont
â
bondrott prononcéla résolutiondu contratau( torts de la s.A.R.L. EXACT
Juges
SOFTWAREFranceainsi que la restitutionde I'acomptesur le prix de la chosenon
déliwee:
QueIa S.A.R.L.EXACT SOFTWAREFrancen'estpasfondéeà réclamerle
paiementdefacturesqui neportentquesurlesprestations
afferentesà I'implantationd'un
progicielqu'elle n'a pasliwé dansles délais;
Que la S.A.S. NOCIBE France,pour sa part, ne verse au soutiende sa
demandeen dommageset interêtsque le tableduqu'ellé a dressédu tempspassépar ses
collaborateurs,
qu'ellerétribueen tout étatdecausè,auproietd'implantat:iori
du prôeiciel
ExactClobe ; que ce documentest insuffisantà établi; ld bien fohdéde la demanleen
réparationqu'elle forme ;

Considerantpour.cesmotifs et ceuxnon contrairesdespremiersjuges, que le
surplus-des
argumentationsdéveloppéesparles partiesdevientinopérantet qu'ii conïient
de confirmer le jugementdéfené;

que le contratétantrésolu,il seraordonnéà la S.A.S.NOCIBE
Considerant
Francederestituerà la S.A.R.L.EXACT SOFIWARE Francel'ensernbledesloeicielset
manuelsappartenant
à celle-ci qui lui a été ranis, sansqu'il y ait lieu d'assoiir cette
mesured'uneastreinteiniustifieeen l'état :

Considerantque si I'equité a conduit à I'attribution à la S.A.S.NOCIBE
Franced'une sommede 2.000 eurospour les frais hors dépensexposésen prernière
inslance,elle ne dicte pas I'allocationà I'une despartiesd'une quelconquesommeen
applicationde I'article 700 du nouveauCodede procédurecivile en caused'appel.

PAR CES MOTIFS
La Cour :
Confirme en toutessesdispositionsle juganent déféré ;
Y ajoutant,
Ordonneà la S.A.S. NOCIBE Francede restituerà la S.A.R.L. EXACT
SOFTWARE Franceles logiciels et manuelsque celle-ci lui a rernispour I'exécution du
contrat resolu ;
Courd'Appel de Paris
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Rejettetoutesdemandesautresou contrairesaux motifs ;
Condamnela S.A.R.L.EXACT SOFTV/AREFranceaupaiernentdesdépars
d'appelavecadmissionde l'ayôuéconcernéaubénéficedesdispositionsde I'article 699
du nouveauCodede

LE PRÉSIDENT,
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