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PREFACE 

 

 

 

PagesJaunes attache la plus grande importance à ce que toutes ses activités commerciales soient 

exercées dans le plus strict respect des règles du droit de la concurrence.  

PagesJaunes s’est engagée vis-à-vis de l’Autorité de la concurrence au respect des règles de la 

concurrence loyale de la part de ses équipes, notamment dans leurs relations avec les agences de 

publicité, mandataires des annonceurs, et à mettre en place un programme de conformité visant à 

prévenir tout comportement anticoncurrentiel de la part de ses équipes commerciales et, en 

particulier, tout dénigrement envers les agences de publicité. 

La violation de cet engagement et, de manière plus générale, de toute règle du droit de la 

concurrence, aurait des conséquences financières et d’image extrêmement lourdes pour 

PagesJaunes. Il appartient donc à chacun d’entre nous de veiller au respect de ces règles dans son 

activité professionnelle. 

Dans ce cadre, le présent Livret de concurrence est destiné à vous familiariser avec les principes 

généraux du droit de la concurrence. Il comprend des exemples illustratifs et des recommandations 

pratiques pour vous accompagner au quotidien et vous aider à faire face aux situations que vous 

pourriez rencontrer dans votre activité. 

PagesJaunes veillera au respect des règles de concurrence exposées dans le Livret de concurrence. 

La violation consciente et volontaire de ces règles exposera son auteur à des sanctions disciplinaires. 

Si vous avez des doutes sur l’application de ces règles ou sur la conformité de certaines pratiques, 

une cellule d’alerte et de conformité a été mise en place au sein de PagesJaunes et se tient à votre 

disposition pour répondre à toutes vos questions et préoccupations en matière de droit de la 

concurrence. N’hésitez pas à la solliciter. 

Je compte sur votre vigilance et sur l’engagement de chacun de vous. 

 

 

Christophe PINGARD 

Directeur général de PagesJaunes 
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REGLES ET PRINCIPES ESSENTIELS DU DROIT DE LA CONCURRENCE 

 

 

Le droit de la concurrence interdit toute action concertée entre entreprises qui ont pour objet ou pour 

effet de restreindre anormalement la concurrence (les ententes anticoncurrentielles), ainsi que toute 

action abusive d’entreprises considérées comme détenant un pouvoir de marché significatif (les abus 

de position dominante). 

La Commission européenne (au niveau européen) et l’Autorité de la concurrence (au niveau français) 

sont les « gendarmes de la concurrence ». Ils disposent des pouvoirs nécessaires pour contrôler le 

respect du droit de la concurrence et le faire appliquer afin de garantir l’exercice d’une concurrence 

effective. 

Le droit de la concurrence est applicable à tous les aspects de l’activité commerciale de PagesJaunes 

dans ses relations avec ses clients, fournisseurs et concurrents.  

 

1. L’INTERDICTION DES ENTENTES ENTRE CONCURRENTS 

Les articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne) prohibent les ententes et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet de 

restreindre la concurrence. 

Sont visés non seulement les accords écrits, mais également les accords oraux, informels et sans 

force juridique entre entreprises indépendantes. Ils peuvent être anticoncurrentiels s’ils ont restreint ou 

pu restreindre le jeu de la concurrence si, même en l’absence de tout effet sur le marché, ils 

poursuivaient un objectif anticoncurrentiel. 

Les ententes peuvent consister en (i) des accords, formels ou informels, entre concurrents d’un même 

secteur (ententes horizontales), (ii) des accords, formels ou informels, entre des entreprises opérants 

à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution (ententes verticales) ou en (iii) des 

échanges d’informations entre entreprises. 

Ententes horizontales 

Une entente horizontale est un arrangement entre des entreprises concurrentes indépendantes ayant 

pour objet ou pour effet de limiter, voire d’éliminer, la concurrence s’exerçant entre elles dans le but 

d’augmenter leurs bénéfices sans produire d’avantages compensatoires pour leurs clients ou le 

consommateur final. Elles visent le plus souvent à fixer directement les prix, à limiter la production, à 

partager les marchés, à manipuler les procédures d’appels d’offres, etc. 
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Certaines ententes entre concurrents sont interdites en tant que telles et constituent des violations 

caractérisées du droit de la concurrence, interdites par principe quel que soit leur effet sur le marché : 

- accords sur les prix ; 

- répartitions de clientèles et / ou de territoires ; 

- accords de limitation de production ou de capacité ; 

- boycotts ou refus collectifs de traiter avec un même partenaire commercial. 

D’autres accords avec des concurrents peuvent être anticoncurrentiels par leurs effets, tout 

particulièrement lorsque l’une ou l’autre des parties détient une forte position sur le marché. 

Ententes verticales 

Généralement, les ententes survenant dans le cadre de relations verticales sont considérées comme 

moins dommageables pour l’économie que celles conclues entre concurrents, sauf si elles concernent 

les prix ou la répartition de marchés ou de clientèle. 

Les principales restrictions verticales sont les clauses d’exclusivité de fourniture ou 

d’approvisionnement et les clauses relatives au prix de revente des produits ou services. 

 

En cas de doute, n’hésitez pas à interroger la Direction Juridique de PagesJaunes  

ou la cellule d’alerte et de conformité (voir ci-dessous). 

 

 

Echanges d’informations 

Les échanges d’informations entre acteurs d’un même secteur économique peuvent être pro-

compétitifs lorsqu’ils contribuent à l’accroissement de la production ou de la distribution des biens ou 

des services en cause ou à des progrès économiques ou techniques. 

Mais l’échange d’informations commercialement sensibles entre concurrents augmente artificiellement 

le niveau de transparence existant sur un marché et peut entraîner une diminution de la concurrence 

si : 

- grâce à une meilleure visibilité sur les comportements et la stratégie de leurs concurrents, les 

entreprises peuvent plus facilement coordonner leur comportement (alignement / 

augmentation de prix notamment) ; et 

- les initiatives concurrentielles d’une entreprise peuvent ainsi être plus facilement détectées et 

contrecarrées par ses concurrents, ce qui les rend moins profitables. 
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A l’inverse :  

- l’échange d’informations de cette nature avec des entreprises non concurrentes, et a 

fortiori avec des clients ou fournisseurs (sauf s’ils sont également des concurrents) n’est 

pas constitutive d’une pratique anticoncurrentielle à moins qu’il ne s’inscrive dans un 

contexte d’entente plus large, lui-même infractionnel ; 

- l’échange d’informations non commerciales, historiques ou non-individualisées avec des 

entreprises concurrentes n’est pas anti-concurrentiel. 

 

2. L’INTERDICTION DES ABUS DE POSITION DOMINANTE 

L'abus de position dominante, ou exploitation abusive de position dominante, est l'une des deux 

pratiques prohibées par l'article L. 420-2 du Code de commerce, la seconde étant l'abus de 

dépendance économique.  

L’article 102 du TFUE prohibe également cette infraction au niveau européen en cas d'affectation du 

commerce intra communautaire. 

Définition et régime juridique 

Les abus de position dominante sont les pratiques commerciales auxquelles est susceptible de se 

livrer  une entreprise en position dominante, c’est-à-dire disposant d’un très fort pouvoir de marché,  

- soit pour conserver ou renforcer sa position sur le marché en fermant le marché à l’arrivée 

de nouveaux acteurs, voire en excluant les concurrents déjà présents, au préjudice de ses 

clients et des consommateurs (abus d’éviction) ; 

- soit pour exploiter son pouvoir de marché au détriment de ses clients et des 

consommateurs (abus d’exploitation).  

Pour qu'il y ait abus de position dominante au sens des articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 

du TFUE, deux conditions doivent être réunies :  

- l'existence d'une position dominante ; 

- une exploitation abusive de cette position ayant un objet ou un effet restrictif de 

concurrence sur un marché.  

Aussi convient-il d'examiner successivement ces différents points. 

- L’existence d'une position dominante 

La position dominante est une « position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui 

donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en 

lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis à vis 

de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs". 

 

http://www.economie.gouv.fr/node/718
http://www.economie.gouv.fr/node/718
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Le Conseil de la concurrence, devenu l’Autorité de la concurrence, a considéré que PagesJaunes 

était susceptible de se trouver en position dominante sur certains marchés, notamment sur l’annuaire 

imprimé (les PagesJaunes). Sur le site pagesjaunes.fr, il n’est pas exclu que PagesJaunes puisse 

également être considérée comme en position dominante. L’Autorité de la concurrence a néanmoins 

estimé que cette éventuelle position dominante pourrait en tout état de cause être contestée à moyen 

terme en raison de la menace d’entrée de Google sur ce marché. 

Le Conseil de la concurrence a par ailleurs considéré que PagesJaunes se trouvait en 

concurrence avec les agences de publicité notamment pour ce qui concerne la conception de 

l’annonce (décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-73 du 20 décembre 2005). 

Notons qu’un comportement peut être constitutif d’un abus de position dominante même s’il est 

commis sur un marché différent de celui sur lequel l’entreprise détient une position dominante. Il 

convient donc de veiller à éviter tout comportement répréhensible sur l’ensemble des secteurs où 

PagesJaunes est présente. 

Le comportement de PagesJaunes est donc étroitement surveillé par l’Autorité de la concurrence ; 

toute pratique s’écartant des règles de la concurrence loyale pourrait être interprétée comme 

constitutive d’un abus de position dominante. 

- L’exploitation abusive d'une telle position 

Les entreprises en position dominante ont une responsabilité particulière de veiller à la loyauté des 

pratiques commerciales qu’elles mettent en œuvre sur le marché. 

L'article L. 420-2 du Code de commerce énumère certaines pratiques susceptibles de constituer un 

abus de position dominante, à savoir : 

- le refus de vente,  

- les ventes liées,  

- les conditions de vente discriminatoires et  

- la rupture des relations commerciales au motif que le partenaire refuse de se soumettre à 

des conditions commerciales injustifiées.  

Cette liste n'est cependant pas limitative. Toute forme de pratique commerciale ayant pour objet ou 

pour effet d’évincer un concurrent en l’empêchant d’accéder à une ressource ou à un débouché, de 

rendre plus difficile l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché ou d’exploiter un pouvoir de 

marché au détriment des clients est susceptible de constituer une pratique abusive.  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&art=L420-2
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On peut citer à titre d’exemples : 

- les dénigrements et autres comportements déloyaux envers les concurrents,  

- les rabais ou remises de prix fidélisant les clients,  

- les prix abusivement bas,  

- l’imposition d’exclusivités,  

- les prix excessifs, etc.  

Compte tenu du risque pour PagesJaunes d’être déclarée en position dominante, ses pratiques 

commerciales sont soumises notamment aux contraintes suivantes : 

- en matière de politique de rabais ou de remises : les systèmes et grilles de rabais et de 

remises doivent être objectifs et transparents ; ils doivent être fondés sur des gains 

d’efficience et des économies de coûts identifiables. Les rabais subordonnés à l’atteinte 

d’objectifs ou à l’achat simultané de différents produits peuvent par exemple être parfois 

considérés comme abusifs. 

- dans la différenciation des conditions entre les clients : un traitement différencié entre les 

clients (portant sur les prix et remises applicables ou sur toute condition de vente) n’est 

possible que s’il est objectivement justifié par une différence de situation entre eux, selon 

des critères transparents (client Master / client classique, volume de commande, 

ancienneté, etc.) et s’il n’a pas d’effet d’éviction à l’égard des concurrents de 

PagesJaunes. A titre d’exemple, il est interdit d’appliquer des conditions plus 

favorables ou de faire une application plus souple des instructions de vente aux 

annonceurs passant leurs commandes directement auprès des conseillers 

PagesJaunes par rapport aux annonceurs clients d’une agence de publicité. 

- en matière de ventes liées : le fait de soumettre la possibilité d’acheter un produit pour 

lequel l’entreprise détient une position dominante (l’annuaire imprimé) à l’achat d’un autre 

produit pour lequel elle n’est pas nécessairement dominante, est susceptible d’être 

considéré comme abusif. 

- dans le discours commercial : les argumentaires exposés aux clients ne doivent pas 

dénigrer les concurrents ; cela fera l’objet de développements spécifiques ci-dessous. 

- avant de consentir ou d’exiger une exclusivité, rapprochez-vous de la Direction Juridique 

de PagesJaunes pour qu’elle puisse l’étudier. 

-  

 
De manière générale, pour toute question sur une pratique commerciale, n’hésitez pas à 
consulter la Direction Juridique ou la cellule d’alerte et de conformité (voir ci-dessous). 
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Le dénigrement 

Le dénigrement est une affirmation malicieuse visant à jeter le discrédit sur un concurrent, ses 

produits ou ses services dans le but de détourner sa clientèle ou, plus généralement, de lui nuire. Le 

dénigrement peut être direct ou indirect lorsqu’il consiste en une attitude laissant croire que seule une 

entreprise (ou un produit) présente certaines qualités (par omission par exemple).  

Le concurrent visé doit être aisément identifiable pour que le dénigrement soit caractérisé. Il est 

toutefois admis que le dénigrement puisse être collectif lorsque l'ensemble d'une profession est visée 

(exemple : les agences de publicité).  

Peu importe que les affirmations sur ce concurrent ou la qualité de ses produits ou services 

soient véridiques : le dénigrement peut être constitué alors même que les allégations rapportées 

sont exactes (il s'agit là d'une différence avec l'action en diffamation).  

Il est toutefois possible pour un opérateur de se déclarer moins cher que les autres à condition de ne 

pas dénigrer distinctement une personne ou un produit. 

Le mode de diffusion du message dénigrant est indifférent : des propos dénigrants peuvent être tenus 

verbalement, transcrits dans un courrier électronique, sur un site ou un forum sur Internet, être 

contenus dans une publicité, dans un article de presse, etc. 

Exemples : 

 Dénigrement de l'entreprise 

-  Toute pratique visant à jeter le discrédit sur une entreprise est condamnable. Cela peut 

consister par exemple en un doute émis auprès d'un banquier par un ancien agent 

commercial sur la solvabilité de la société ; 

-  le fait de faire connaître l'accusation de contrefaçon portée contre une société alors 

qu'aucune décision de justice n'a reconnu ces faits ; 

-  une affirmation selon laquelle l'entreprise rencontre de graves difficultés ; 

-  l'imputation d'un manque de sérieux ; 

-  une critique de la politique commerciale d'autrui ; 

-  une référence à  un concurrent dont on veut donner une mauvaise image. 

 Dénigrement des produits 

Il est possible de critiquer librement un produit à la condition que cette critique soit faite de bonne foi, 

avec prudence et objectivité et qu'elle ne contienne pas d'erreur. 

La concurrence déloyale a été reconnue dans les hypothèses suivantes :  

-  une critique de la qualité des produits du concurrent – exemple : campagne publicitaire de 

Bodum sur un modèle de cafetière montrant un amoncellement de capsules type 

Nespresso percées et déformées assortie du slogan « make taste, not waste » (faites du 

goût, pas des déchets) ; 
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-  présenter le produit d'un concurrent comme préhistorique et dangereux ; 

-  le retrait de stock de produits concurrents chez les clients prospectés. 

-  une publicité d’un éditeur de logiciels qui tente de faire croire que les produits concurrents 

ne sont compatibles qu'avec un seul type de consoles. 

-  la diffusion d'informations économiques et financières sur une entreprise concurrente avec 

un manque d'objectivité. 

-  le fait de relayer les propos critiques d’un tiers à l’égard d’un concurrence (envoi à plus de 

5 000 pharmaciens d'officine par un fabricant de produits cosmétiques d’un exemplaire 

d'un hebdomadaire avec un marque page renvoyant à un article très critique à l'égard des 

produits de l'un de ses concurrents). 

-  le fait pour une entreprise de diffuser auprès de centrales d'achat un tableau comparatif 

comportant des indications erronées, tendancieuses ou non démontrées relatives au 

processus de fabrication d’une société concurrente. 

 

 Le cas particulier des agences de publicité 

L’honorabilité des agences de publicité, leur solvabilité et la qualité de leurs services ne doivent pas 

être dénigrés auprès des annonceurs. Par exemple, il ne faut pas prétendre : 

- que les agences de publicité connaissent mal les produits PagesJaunes ; 

- que leurs tarifs sont excessifs (parce qu’elles facturent des frais techniques ou des 

conseils en plus du prix des produits PagesJaunes) ; 

- qu’une agence de publicité se trouve dans une situation financière précaire (redressement 

judiciaire ou autres difficultés), même si cela est vrai. 

En revanche, il est possible de rappeler aux clients que tout conseiller PagesJaunes dispose d’une 

carte spécifique qui atteste de son appartenance à la société. 
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LES PROCEDURES ET RISQUES DE SANCTION DEVANT LES AUTORITES DE LA CONCURRENCE 

 

 

La violation des règles du droit de la concurrence fait courir de graves risques à PagesJaunes.  

 

- Les sanctions pécuniaires 

En cas d’infraction au droit de la concurrence, l'Autorité de la concurrence  a le pouvoir d'infliger une 

amende qui peut aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial du Groupe. Pour mémoire, le 

chiffre d’affaires consolidé du Groupe PagesJaunes en 2011 était de 1 101 millions d’euros. 

Les sanctions doivent être proportionnées en fonction de la gravité des faits, de l'importance du 

dommage causé à l'économie, de la situation individuelle de l'entreprise ayant commis l'infraction ou 

du groupe auquel elle appartient, ainsi que d’une éventuelle réitération des pratiques.  

La Commission européenne dispose des mêmes pouvoirs de sanction, dans le même plafond de 

10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé du groupe auquel appartient l’entreprise auteur de 

l’infraction. 

Le montant de la sanction prononcée n'est pas versé aux victimes du comportement anticoncurrentiel 

en cause mais est recouvré par le Trésor Public en France ou par les institutions européennes. Les 

sanctions prononcées par l'Autorité de la concurrence et la Commission européenne ont en effet 

vocation à protéger l'ordre public économique et non à réparer le préjudice subi par les parties.  

Les victimes de l’infraction (concurrent évincé, client victime de pratiques abusives par exemple) 

pourront cependant demander réparation de leur préjudice devant le juge civil pour obtenir des 

dommages et intérêts. 

 

- L'injonction 

En vertu de l'article L. 464-2 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence peut également 

enjoindre à l'entreprise ou à l'organisme en cause de mettre fin à la pratique anticoncurrentielle 

incriminée, de modifier son comportement, si besoin sous astreinte. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019761612&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20110513&oldAction=rechCodeArticle
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LE CADRE LEGAL DE L’ACTIVITE DE PAGESJAUNES 

 

 

L’Autorité de la concurrence a considéré que les conseillers PagesJaunes étaient en concurrence 

avec les agences de publicité pour la prestation de conseils en communication et la conception des 

annonces publicitaires pour annuaires. La promotion de nos services par notre force de vente doit en 

tous les cas respecter les règles de la concurrence loyale. 

Lorsque l’annonceur achète des espaces publicitaires sur nos supports par l’intermédiaire d’une 

agence de publicité, les règles de la loi du 29 janvier 1993 (loi Sapin) doivent être respectées. 

 

 La loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention et à la transparence de la vie 

économique et des procédures publiques, dite « Loi Sapin »  

La loi Sapin a clarifié les rapports entre les différents intervenants sur le marché de la publicité : 

annonceurs, agences de publicité, supports ou régies, et a défini de nouvelles règles en matière 

publicitaire en imposant, notamment aux intermédiaires, le régime du mandat. 

Ces nouvelles règles sont d’ordre public, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’y déroger ou d’y renoncer. 

L’article 20 de ladite loi précise : 

"Tout achat d’espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés 

publicitaires, ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le 

cadre d’un contrat écrit de mandat." 

Il en résulte que lorsque l’annonceur achète de l’espace publicitaire par l’intermédiaire d’une agence de 

publicité : 

- un contrat écrit de mandat doit avoir été signé entre l’annonceur et l’agence de publicité. 

L’annonceur demande à l’agence de publicité d’acheter pour son compte des espaces 

publicitaires. Le contrat de mandat doit énoncer les prestations rendues et leur rémunération, en 

distinguant celles qui sont rendues dans le cadre du mandat et celles qui, le cas échéant, ne 

relèvent pas du mandat. 

- l’agence de publicité passe alors commande d’achat d’espace publicitaire pour le compte de 

l’annonceur auprès du support (PagesJaunes). 

- PagesJaunes adresse directement sa facture à l’annonceur (que le paiement soit directement 

effectué par l’annonceur auprès de PagesJaunes ou qu’il transite par l’agence de publicité qui se 

charge de reverser les fonds à PagesJaunes). Une copie de la facture peut être transmise pour 

information à l’intermédiaire. 
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L’article 20 de la loi Sapin dispose que : 

"tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que se soit, accordé par le vendeur, doit figurer sur 

la facture délivrée à l’annonceur, et ne peut être conservé en tout ou partie par l’intermédiaire, qu’en 

vertu d’une stipulation expresse du contrat de mandat". 

Cela signifie qu’aucune rémunération ne peut être versée par PagesJaunes à l’annonceur, sous peine de 

lourdes sanctions pénales (300.000 € d’amende).  

 

 Le mandat 

La loi Sapin a instauré l’obligation de conclure un contrat de mandat entre les annonceurs et leurs 

intermédiaires. 

Le mandat est l’acte par lequel une personne est chargée d’accomplir à titre onéreux ou gratuit un ou 

plusieurs actes juridiques au nom et pour le compte d’une autre personne. Le mandat est 

conventionnel, lorsqu’il résulte d’un contrat conclu entre le représenté (annonceur mandant) et le 

représentant (l’agence de publicité mandataire). 

En principe le mandant peut révoquer son mandataire à tout moment en cours d’exécution de la 

mission qui a été mise à sa charge. En pratique, cependant, les parties aménagent le plus souvent ce 

contrat en limitant ainsi volontairement la portée du principe de libre révocation. 

Comme tout contrat, le mandat fait naître une ou plusieurs obligations pour les parties qui l’ont conclu. 

De ce fait, il tient lieu de loi pour les parties. 

Ainsi, les parties au mandat (l’annonceur et l’agence de publicité) se doivent de respecter les 

engagements qu’ils ont indiqués dans le contrat. 

Dans le cas contraire, la partie défaillante pourrait voir sa responsabilité engagée et être condamnée à 

payer des dommages et intérêts pour le non respect de ces obligations contractuelles. 



février 2013  14 

 

Particularités des contrats de mandats 

a) Durée du contrat de mandat 

Le contrat de mandat peut : 

- être à durée déterminée (annuelle, pour deux ans, etc.) ou indéterminée, 

- comporter une clause de dénonciation et des précisions quant à la période de préavis à 

respecter ou non. 

b) Clause d’exclusivité 

Le mandant (annonceur) peut accorder au mandataire une exclusivité : 

- temporelle (limitée dans le temps), 

- territoriale, 

- dans un support en particulier ou sur l’ensemble des supports. 

 

 

PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT TOUTE SOUSCRIPTION :  

Lorsqu’une commande est passée directement par un annonceur auparavant lié à un 

intermédiaire par un contrat de mandat :  

- L’annonceur doit s’assurer PERSONNELLEMENT qu’il n’est plus engagé 

contractuellement avec son mandataire (agence de publicité), que la durée du 

mandat qu’il a signé est écoulée et qu’il n’a pas procédé au renouvellement tacite ou 

explicite de ce contrat. 

- PagesJaunes ne peut en aucun cas  intervenir dans la relation établie entre 

l’annonceur et son mandataire et assister, directement ou indirectement, 

l’annonceur dans ses démarches de résiliation, dénonciation ou de non-

reconduction de mandat.  
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CONSEILS COMPORTEMENTAUX 

 

I. Face aux nouveaux clients  

 

 Existe-t-il des sociétés mandatées ou agréées par PagesJaunes pour vendre des 

espaces publicitaires sur ses supports ? 

PagesJaunes ne mandate [ne donne son agrément à] aucune société / Agence de Publicité. 

PagesJaunes a son propre réseau commercial de 2 200 conseillers en communication locale 

« terrain » et télé conseillers qui contactent, pour chaque édition, les annonceurs et les 

prospects. 

Cependant, des sociétés indépendantes, comme les agences de publicité ou des agences de 

conseil en communication, peuvent proposer aux professionnels d’intervenir comme 

intermédiaire pour leur achat d’espaces publicitaires, notamment dans les supports du groupe 

PagesJaunes. 

 

 Quel est le lien entre ces agences qui vendent des espaces et PagesJaunes ? 

Les agences de publicités ne vendent pas les espaces dans les supports de PagesJaunes, 

elles les achètent au nom et pour le compte du professionnel annonceur. 

La loi Sapin de 1993 a instauré l’obligation de conclure un contrat de mandat entre les 

annonceurs et leurs intermédiaires. Aussi, toute agence de publicité qui démarche les 

professionnels a l’obligation de leur faire signer un contrat de mandat. 

 

 Qui a le droit de vendre de la publicité sur les espaces PagesJaunes (imprimé, web et 

mobile) ? 

Seule PagesJaunes vend les espaces publicitaires dans ses supports.  

Des sociétés indépendantes, comme les agences de publicité ou les agences de conseil en 

communication, peuvent proposer aux professionnels d’intervenir comme intermédiaire mais 

elles interviennent alors en tant que représentantes de l’acheteur : elles achètent des espaces 

publicitaires dans les supports de PagesJaunes pour le compte des annonceurs. 
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 La visite d’un conseiller en communication locale PagesJaunes est-elle toujours 

précédée d’un appel ? 

En règle générale, le professionnel annonceur reçoit un appel de son conseiller en 

communication locale PagesJaunes, afin de solliciter un rendez-vous, en rappeler l’objet et en 

définir la date, l’heure et la durée. Néanmoins le conseiller PagesJaunes peut rendre visite à 

son client spontanément, notamment dans les activités de commerce de proximité.  

 

 

II. Lors du renouvellement de la commande 

 

 Un annonceur souhaite savoir si PagesJaunes mandate l’Agence de Publicité 

Réponse-type : 

« PagesJaunes ne mandate aucune agence de publicité. PagesJaunes a un propre réseau de 

conseillers en communication locale « terrain » et télé conseillers qui contactent, pour chaque 

édition, les annonceurs et les prospects. 

Des sociétés indépendantes, comme les agences de publicité ou les agences de conseil en 

communication, peuvent proposer aux professionnels d’intervenir comme intermédiaire mais 

elles interviennent alors en tant que représentantes de l’acheteur : elles achètent des espaces 

publicitaires dans les supports du groupe PagesJaunes pour le compte des annonceurs. » 

 

 Un annonceur souhaite savoir s’il est vrai que l’agence de publicité pratique des tarifs 

plus bas que PagesJaunes 

Réponse-type : 

« Les prix des produits publicitaires sont les mêmes que les commandes soient passées 

directement par l’annonceur auprès de PagesJaunes ou par l’intermédiaire d’une agence de 

publicité, mandataire de l’annonceur. » 
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 Un annonceur souhaite savoir s’il est vrai que les Conseils en communication locale de 

PagesJaunes ne se déplacent plus. 

Réponse-type : 

« Il est prévu que le conseiller en communication locale de PagesJaunes vous contacte tous 

les ans lors de la prospection de votre département, à savoir aux alentours du … [s’assurer 

préalablement que l’annonceur sera en pratique contacté par un conseiller en communication 

locale et qu’il n’est pas affecté à la télévente] mais il peut venir dès maintenant si vous le 

souhaitez. » 

 

 Lorsqu’un annonceur pose les questions suivantes : Est-ce que vous connaissez cette 

agence de publicité ?  

Si vous en avez entendu parler, dire « oui » dans le cas contraire, dire « non » en précisant 

impérativement que vous ne connaissez pas tous les intermédiaires qui sont en contact avec 

nos services.  

Abstenez-vous de tout commentaire sur la qualité des services de l’agence de publicité en 

question sur sa solvabilité ou sur ses pratiques commerciales. 

 

 Est-ce que je prends un risque à passer par une agence de publicité ?  

Réponse-type : 

« Je ne sais pas répondre à cette question car il s’agit de porter une appréciation sur une 

entreprise qui n’est pas PagesJaunes. 

Cependant, si cet intermédiaire nous remet une demande d’achat pour votre compte, elle sera 

traitée dans les mêmes conditions que celle passée directement auprès de PagesJaunes. » 

 

 Etre démarché par une agence de publicité, est-ce légal ? 

Réponse-type : 

« Oui, parfaitement légal. 

Les professionnels peuvent souscrire de la publicité dans nos supports papier, Internet et 

mobile soit directement auprès d’un conseiller en communication locale PagesJaunes, soit par 

un intermédiaire (agence de publicité…). Dans ce dernier cas, conformément aux dispositions  
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légales en vigueur, le professionnel doit mandater cet intermédiaire afin qu’il passe en son 

nom et pour son compte les commandes dans les annuaires PagesJaunes.  

Les tarifs des insertions publicitaires dans nos supports sont identiques que la souscription 

soit effectuée directement auprès d’un commercial de PagesJaunes ou par un intermédiaire. 

Les commandes directes et celles passées par un intermédiaire sont traitées dans les mêmes 

conditions. » 

 

 Un annonceur a souscrit auprès d’une agence de publicité. Peut-il souscrire, au cours 

de la même édition, une commande directement auprès de PagesJaunes ? 

Oui, à condition que les insertions souscrites auprès de PagesJaunes ne fassent pas doublon 

avec celles souscrites auprès de l’agence de publicité et que le mandat donné à l’agence de 

publicité ne soit pas exclusif. 

 

 Un annonceur a souscrit une commande par l’intermédiaire d’une agence de publicité. 

Il fait savoir à PagesJaunes qu’il souhaite la faire annuler 

Il convient de lui indiquer d’en informer par courrier l’agence de publicité mandataire et de 

vous confirmer l’annulation par écrit.  

Ensuite, la demande d’annulation sera étudiée comme toute autre demande d’annulation. 

 

 Lors de la visite de Pages Jaunes, l’annonceur estime qu’il a été "trompé" par le 

représentant commercial d’une agence de publicité qui s’est présenté en tant que 

commercial PagesJaunes. Il souhaite annuler l’ordre d’achat signé auprès de l’agence 

de publicité pour re - souscrire directement auprès de PagesJaunes. Peut-il le faire ? 

« Il vous appartient de décider ce que vous souhaitez faire dans ce cas précis et de vous 

adresser à l’agence de publicité pour l’en informer.  

Cependant, si cet intermédiaire nous remet une demande d’achat pour votre compte, notez 

qu’elle sera traitée dans les mêmes conditions que celles passées directement auprès de 

PagesJaunes. » 

 

 Est-il vrai que les agences de publicité ont accès aux mêmes outils que PagesJaunes ? 

« PagesJaunes donne accès aux agences de publicité qui le souhaitent à un outil qui permet 

de calculer les prix des produits publicitaires, ainsi qu’à des statistiques d’audience  pour les 

aider à conseiller leurs clients et prospects annonceurs dans le cadre de l’achat d’espaces 

dans les supports de PagesJaunes. 
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En tant que mandataire, l’agence de publicité a également accès à votre compte Business 

Center. » 

 

III. Lors de la prospection des clients ayant précédemment passé leurs commandes 

par l’intermédiaire d’une Agence de publicité 

 

 Peut-on contacter les annonceurs qui ont mandaté une Agence de Publicité ?  

Peut-on leur faire souscrire un bon de commande ? 

La prospection est libre. Il est donc toujours possible de contacter un annonceur ayant passé 

ses commandes par l’intermédiaire d’une agence de publicité. 

A condition que le mandat accordé à l’agence de publicité ne soit pas exclusif, le conseiller en 

communication locale PagesJaunes peut proposer à l’annonceur de souscrire un bon de 

commande pour des produits complémentaires. Il ne peut pas proposer les mêmes produits 

que ceux qui ont déjà été commandés par le professionnel par l’intermédiaire de son agence 

de publicité. 

Le conseiller en communication locale PagesJaunes présente alors en détail les produits et 

supports de PagesJaunes avec les nouveautés de l’édition. 

Il soumet une offre de plan de communication à l’annonceur.  

Si celui-ci souhaite souscrire des articles non prévus par l’agence de publicité (à vérifier avec 

le professionnel en fonction du bon de commande qu’il a souscrit par l’intermédiaire de 

l’agence de publicité), un bon de commande complémentaire est signé directement auprès de 

PagesJaunes. 
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 Quelle est la durée de validité d’un contrat de mandat ? 

Un contrat de mandat est valable jusqu’à ce qu’il soit dénoncé par l’annonceur, sauf clause 

contraire prévue dans le contrat de mandat.  

Il faut donc vérifier les termes exacts du contrat de mandat pour le savoir.  

En tout état de cause, vous ne devez en aucun cas inciter un annonceur à annuler le contrat 

de mandat qu’il a signé avec un intermédiaire. C’est à lui de s’assurer avant toute souscription 

qu’il n’est plus engagé contractuellement avec son mandataire ou que le contrat de mandat 

n’est pas exclusif.  

PagesJaunes ne pouvant s’immiscer dans les relations entre l’annonceur et son agence de 

publicité, il est interdit de donner des conseils à l’annonceur quant à sa possibilité de sortir du 

contrat de mandat le liant à l’agence.  

 

 Des professionnels évoquent le délai de 7 jours pour annuler leur bon de commande. 

Le délai de rétraction de 7 jours, prévu à l’article L121-25 du code de la consommation, ne 

s’applique qu’aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel ou 

consommateur.  

Par conséquent, ce délai de rétraction ne s’applique pas aux ventes d’espace publicitaire que 

nous effectuons, puisque nous nous adressons à des professionnels qui souscrivent de la 

publicité dans le cadre de leur activité. 

Bien entendu, il est toujours possible que des conditions de prestation de services prévoient 

contractuellement un tel délai, mais cela est rare et doit toujours être préalablement vérifié. 

Les conditions générales PagesJaunes prévoient, quant à elles, que les commandes sont 

fermes et définitives (sans possibilité de rétractation). 

 

 Un annonceur demande quel intérêt il a à passer sa commande par l’intermédiaire 

d’une agence de publicité 

Réponse-type :  

« Cette question est laissée à votre libre appréciation, ce n’est pas à moi de vous répondre. 

Sachez que les tarifs des insertions publicitaires dans nos supports sont identiques que la 

souscription soit effectuée directement auprès d’un conseiller en communication locale de  
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PagesJaunes ou par un intermédiaire. Les commandes directes et celles passées par un 

intermédiaire sont traitées dans les mêmes conditions. 

Les conseillers en communication locale PagesJaunes sont des professionnels de la 

communication locale et PagesJaunes offre un service de proximité avec l’implantation de ses 

19 agences régionales pour pouvoir répondre à vos attentes. » 

 

 PagesJaunes peut il ouvrir le compte Business Center pour l’annonceur ayant passé la 

commande par intermédiaire d’une agence de publicité ? 

Oui, PagesJaunes peut aider l’annonceur à ouvrir le compte mais n’aura pas d’accès à ce 

compte.  
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SANCTIONS DISCIPLINAIRES APPLICABLES EN CAS DE NON-RESPECT 

 DES REGLES DE CONCURRENCES 

 

 

 

Le présent Livret de concurrence est annexé au Règlement intérieur de PagesJaunes, qui détermine 

les règles de discipline intérieure et fixe notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut 

prendre PagesJaunes. 

En fonction de sa gravité, toute violation consciente et volontaire des règles de concurrence exposées 

dans le présent Livret de concurrence expose son auteur à l’une ou l’autre des sanctions disciplinaires 

classées ci-après par ordre d’importance, telles qu’elles figurent à l’article 10 du Règlement intérieur : 

- Avertissement écrit ; 

- Blâme écrit ; 

- Mise à pied disciplinaire de 8 jours maximum (suspension temporaire du contrat de travail 

sans rémunération) ; 

- Licenciement pour faute : licenciement disciplinaire avec préavis et indemnités de rupture ; 

- Licenciement pour faute grave : licenciement disciplinaire sans préavis ni indemnité de 

rupture ; 

- Licenciement pour faute lourde : licenciement disciplinaire sans préavis, ni indemnité de 

rupture, ni indemnité de congés payés. 
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LES MISSIONS DU RESPONSABLE CONFORMITE ET LA « CELLULE D’ALERTE  

ET DE CONFORMITE » 

 

 

 

Dans le cadre de son programme de conformité, PagesJaunes a mis en place une « cellule d’alerte et 

de conformité » interne au Groupe placée sous la responsabilité du « Responsable Conformité », à 

laquelle tout salarié peut s’adresser pour (i) lui poser toute question relative aux règles de concurrence 

et à leur application concrète ou (ii) lui faire part de préoccupations qu’il aurait en matière de 

conformité aux règles de concurrence. 

PagesJaunes Groupe a désigné son directeur juridique, M. Alexandre de Tourtier, comme 

« Responsable Conformité ». Vous pouvez le contacter, ainsi que son équipe, au numéro de 

téléphone suivant : 01 46 23 30 54.  

La cellule d’alerte et de conformité vous répondra dans les meilleurs délais. 

 

Vos échanges avec la cellule d’alerte et de conformité sont couverts par la confidentialité dans les 

conditions suivantes : 

- Vous vous interrogez sur l’application des règles de concurrence dans une situation 

particulière : avant de prendre une décision, n’hésitez pas interroger la cellule d’alerte et de 

conformité ; votre anonymat sera garanti et vos questions ne seront pas divulguées à vos 

responsables hiérarchiques ni au service des ressources humaines de PagesJaunes ; 

- Vous avez des doutes a posteriori sur votre propre comportement ou sur une démarche : 

n’hésitez pas à interroger la cellule d’alerte et de conformité afin d’obtenir des conseils 

pratiques ; il est très important que la cellule d’alerte et de conformité soit informée des 

difficultés auxquelles vous êtes confrontés afin d’améliorer la formation au sein de la société ; 

- Vous avez connaissance de faits ou d’agissements qui vous semblent contraires aux règles 

de la concurrence loyale et souhaitez en faire part à la cellule d’alerte et de conformité ; la 

cellule d’alerte et de conformité garantira votre anonymat ; elle vérifiera la matérialité des faits 

rapportés et prendra toute mesure pour y mettre fin. 

Rappelons que la violation consciente et volontaire des règles du droit de la concurrence dont la 

cellule d’alerte et de conformité pourrait avoir connaissance dans le cadre de son activité expose son 

auteur à des sanctions disciplinaires. 
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NOTES
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