lur droue actualités

lJobligation d e moyen dans
le contrat de référencement
G
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Licenciement pour
faute grave en raison
de messages privés
sur Facebook

Le rérérencsmont des sites wob, qui permet d'accroit.e

la visibilité d'un site sur los moteuis dê recherche, nourrit
un contentieux abondant relatif à la détermination desobligations
du pr6st6tairo. En raison de l'aléâtochnique rendant plus difficile
le oerentiê d'un résuhat.lo référenceur 6e rêtranche dorière une
obÏgation de moyen doit les contours ont été préci§é6 pa, un iugemont
du 114 février 2018 r€ndu par le Tribunal de commerce de Paris.
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Fondateurde la SELAS

àconoâmneun
prestarÀire qui n'âvait

pâs déployé tous les

eforl§

nécessâires au resp€ct de
ion obligation de moyen en

vue du référ€nc€m€nt du site
de son

cli€d.

En lèspè.e, le

réferencêur s'étâit engâgé à
oFimisêr lâ position du sile
w€b de son client par rapport
Àrx critèrês de diférentr
moteurs d€ recherche. II lui

incombàit notâmmetrl de
cre€. des liens de qualilé y
renvolant et de selectionrer
les moteurs dê re.herche sur
lesquels les inérer, aprà audit.
S.

pre§t'tior.ompreoait

ûâtur€llement pâr la suite
le suivi du positionnement
du site, pâr la remisê à son
d uû rappod tous les
l5 jours et l inslâllâtiôn d'ul
outil statistique. Insatisfaite
des mawâis resultat§
obtenus. la société cliente
nà pas souha,té rcnouveler

die

le

.ontrar ni régler la {actur€

quilui a\ait

été adreis€e.

Elle arguait notamm€nt du
fait qu€ son cocontractant
s'étâit limité à la seule mise
en plâcÊ de son site sâns

f.

fait preuve de légèreté dâns
le suivi de sâ prestâtion,
relevant qu'il âvail altendu six
mois pour rrânsmettre à son
client son diâgnôstic sur les
développements nécessâires
à

1
mots cles sur les vingt-et"un
prevus avaient éte référencés
su[Go le, aucun sur les
sit€s de Bing et Yahoo. âvec
une trà faibl€ amélioration
du positionnement quelques
mois plus tard. Pourtant,
bien que c€s éléments
sâppârmtent à une dêficience
du prestataire au regard
d€ la faiblesse des dsultâts
oblenus, c'est bieo en sê
fondant sur une obligatior de
molsl, en làbsence de toute
autre précision contractuelle,
que le tribunâl â considéÉ
qu€ le référenceur alait

manqué

à sês

diligences et

làméliorâtion de lâ visibilité

du site et l'éventuellê option
d une refonte complètê de
celui-ci pour y ârri!,er Il est
à noter que cc prestâtâir€

.t?it

déià fait lbbjet d une
condÀmnâtion Ie l3 mâi 2016,
pour des faits ânâlotues, mâis
pour un motifdlfférÊrt, lâ
Cour d àppel âyanl à l'epoque
fondé sa decision sur un
manquemeût à son obligâtion
de résultat. t€ contrat, ilui

portâit sur làméLioration
du référencement, fi xâit,

Procédés électroniques

contrairemenl âu cas

sesubstituantà la
lettre recommandée

dts*ce. un objecrif precis
et quanti6é de
à

performance

savoir un progrès du

positionnêm€nt du sit€ sur
ur an dont les premi€rs
résultats de\aient êtr€ visiblês
dès les trois premiers mois.

âu.ur âcaompâgnement et
âvâit fâilli à I'etsemble de
ses

prestations. Le lribunâl

pu appécier la Éalité des
efforts rnis eû ceuvre par le
a

prestâtaire pour l'eÉcution
de sâ mission

.u regard des

éléme ssuir?nts:

après

deùrmois d'exécution
contrâctu€lle, seuls deux

uôb§enc6 de fi râtion d'obioctit!
ot d'obligâtion dê rtuuliât dâns
un contrrt do réléroncsmsnt n6 parmet par pour autântau
pr..tât kc d'6chappêr à 5ôs rârponrâbilités. Lo référoncoür,
quin. p.ut.ê r€nânch.rd6niàr€ unaobligotion da moyân,
dsvra s'attâchsrà tair€ Be6 m€illours otlorts dans l'âxécütion
de §ê3 prâ.t8tions sl document.r pracisémont lê! diligênc.s
ce qu'il ta ut retenir

Géolocalisation:
l'absence d'inf ormation
des salariés neiustilie
pas la prise d'acte

