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Entreprises

Proximedia en correctionnelle
face à des clients mécontents
Le tribunal correctionnel de
Bruxelles a introduit, ce mardi,
une procédure à l’encontre de la
société publicitaire Proximedia,
notamment pour «pratique de
marché déloyale». Une centaine
de personnes se sont constituées
parties civiles.
JULIEN BALBONI

La salle d’audience bruxelloise qui
sert habituellement à juger les
affaires de grand banditisme paraît
bien étroite, ce mardi après-midi.
Environ une centaine de personnes
se pressent autour des bancs de bois,
faisant la queue devant la présidente
de la 61e chambre correctionnelle,
attendant de pouvoir se constituer
parties civiles contre la société Proximedia, jugée notamment pour «pratiques de marché déloyales».

Souvent après des années d’attente.
Le 18 décembre dernier, à la suite
d’une longue enquête du SPF Economie, le parquet de Bruxelles a décidé
d’une citation directe à l’encontre de
Proximedia, agence belge de publicité passée en 2014 sous le giron de
Publicis avant d’être cédée à un
fonds géré par Maurice Lévy. En jeu,
des centaines de plaintes remontées
de professionnels, souvent indépendants, qui avaient signé un contrat
avec Proximedia.

Une centaine de parties
civiles

Ce mardi, environ une centaine de
ces plaignants se sont dûment
constitués parties civiles. Ils réclament chacun plusieurs milliers d’euros. La plupart des plaignants
interrogés par L’Echo racontent la
même histoire: un commercial de

Proximedia vient à leur rencontre en
leur proposant de booster leur
renommée grâce à la publicité sur
internet, un meilleur référencement,
des vidéos promotionnelles, etc.
C’est ensuite que, pour eux, le bât
blesse. Une coiffeuse liégeoise affirme qu’on lui avait promis que la
prestation vendue s’élevait en tout à
180 euros: il s’agissait en fait de 48
mensualités de 180 euros chacune.
Olivier, libraire à Bastogne, réclame
10.000 euros pour, dit-il, des prestations non fournies. Laurence, une architecte
d’intérieur
de
Braine-l’Alleud,
demande
15.000 euros «pour avoir été bloquée
dans son activité durant quatre ans».
Toutes ces plaintes se sont accumulées et ont conduit le SPF Économie à mener son enquête avant de
renvoyer le dossier vers le parquet de
Bruxelles, estimant que les faits

«Il y a une confusion
chez certaines parties
civiles entre un mécontentement contractuel
et une infraction
pénale.»
MES AURÉLIE VERHEYLESONNE
ET ANDRÉ RISOPOULOS
AVOCATS DE PROXIMEDIA

Levée de fonds pour rénover le 13, avenue de Tervueren

pouvaient relever d’infractions pénales. Sans passer par la case du juge
d’instruction, le procureur du Roi a
décidé de convoquer tout ce beau
monde devant le tribunal, sans que
jamais Proximedia ou la SPRL Access
from everywhere Benelux, elle aussi
à la cause, n’aient été inculpées.
Le procureur a envoyé des courriers à 419 personnes qu’elle considère «préjudiciées». Outre la
qualification de «pratiques de marché déloyales», Proximedia se voit
reprocher de ne pas avoir mentionné son numéro d’entreprise sur ses
dépliants et d’avoir dissimulé sa dénomination sociale à ses clients.
Maîtres Aurélie Verheylesonne et
André Risopoulos, les avocats qui
défendent les intérêts de Proximedia, battent en brèche ces arguments. «Ces infractions sont
fermement
contestées»,

Un repreneur pour
les activités pharma
et biotech d’Adecco
Le groupe helvétique Adecco,
actif dans l’intérim, met en
vente ses filiales belges Cmast
et XPE.
Dans l’esprit de nombreux
d’entre-nous, Adecco, c’est avant
tout un groupe spécialisé dans le
travail intérimaire. Mais, sous l’impulsion du Belge Alain Dehaze, le
groupe s’est diversifié. C’est ainsi
qu’il est notamment actif dans
l’emploi intérimaire spécialisé
pour les entreprises biotechs et
pharmas, via Cmast et XPE.
Ces deux entreprises sont désormais mises en vente. La première
phase de dépôts des offres serait
déjà clôturée. Selon des bruits de
couloirs, on en serait à l’étude des
documents financiers par les parties intéressées.
Parmi les candidats à la reprise,
on cite le nom de Pauwels Consulting qui est dans les mains des
familles Donck (industrie laitière-Comelco) et Desimpel. Il faut
dire que la moitié des clients de
Pauwels Consulting sont actifs
dans des multinationales pharmaceutiques.

La levée de fonds pour le projet d’un ensemble de deux immeubles de style Hausmsmannnien, situés à deux pas du
Cinquantenaire, sur l’avenue de Tervueren, vient d’être lancée. Cette levée de fonds, qui se fait sous forme d’obligations subordonnées, est gérée par la plateforme de crowdlending BeeBonds. Le projet consiste en la réaffectation
contemporaine des immeubles, dans le but de procéder à une revente à la découpe. Sols en marbre, hauts plafonds,
moulures ou vitraux d’époque seront maintenus.© TIM DIRVEN

rapportent-ils. «Il y a une confusion
chez certaines parties civiles entre
un mécontentement contractuel et
une infraction pénale. Parmi cellesci, certains ont obtenu des jugements définitifs venant du tribunal
de l’entreprise, qui les a déboutés de
leur demande. Nous sommes surpris
par cette citation directe, alors que
le rapport du SPF Economie mentionne des taux de satisfaction de
clients qui sont très bons.»
Les prochains mois, les différentes parties échangeront leurs
conclusions. Le procès se tiendra en
septembre. Fondée en 1998, Proximedia est présente au Benelux, en
France et en Espagne. Son chiffre
d’affaires s’élevait à 70 millions d’euros dont 42 réalisés au Benelux. L’entreprise compte 575 salariés dont 311
au Benelux, rapportait L’Echo mi2019.

Fusion de Cmast et XPE

Cmast était tombée dans le giron
d’Adecco en 2017. La société avait
alors été fusionnée avec XPE.
Ensemble, elles représentent un
chiffre d’affaires de plus de 50

millions d’euros pour un résultat
opérationnel brut de 5 millions
d’euros.
Notons que les activités IT
d’Adecco, réunies dans Modis, ne
font pas partie de l’opération.
Il ne s’agit pas du premier désinvestissement d’Adecco. L’an dernier, le groupe avait cédé Soliant
Health, sa filiale américaine spécialisée dans le personnel de santé.
L’acheteur, le fonds d’investissement américain Olympus, avait dépensé quelque 500 millions
d’euros pour cette acquisition.
M. S. ET D. LI.

Parmi les candidats à la reprise,
on cite le nom
de Pauwels
Consulting, dans
les mains des
familles Donck et
Desimpel.

La FEB prête à lancer des class actions pour défendre des PME
L’organisation patronale a
demandé et obtenu l’agrément
pour pouvoir représenter des
PME dans une action en
réparation collective. Elle l’a fait
à titre préventif. Naguère, la FEB
était opposée au principe de la
class action: elle a évolué.
MICHEL LAUWERS

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) est venue rejoindre le
petit groupe d’organisations autorisées à intenter une «class action» en
Belgique. Elle vient en effet d’obtenir
l’agrément ad hoc auprès de la
ministre de l’Économie Nathalie
Muylle (CD&V). Elle l’a fait à titre
préventif, pour être prête à agir au
cas où un ensemble de PME (indirectement membres de la FEB via leur
fédération) le jugerait utile, et non
pas pour préparer une action

imminente, précise-t-on au siège de
l’organisation.
Historiquement, les actions en réparation collective d’un préjudice
(«class actions») n’étaient autorisées
qu’aux organisations représentant
les consommateurs. C’était le sens de
la loi du 1er septembre 2014. Celle-ci
a été élargie en 2018 aux représentants des PME. La loi modificative du
30 mars 2018 avait prévu que les organisations interprofessionnelles
siégeant au Conseil supérieur des indépendants et PME seraient d’office
autorisées à procéder de la sorte.
Cela concerne notamment l’Union
des classes moyennes, son équivalent flamand l’Unizo ou encore le
Syndicat neutre pour indépendants
(SNI).
Les autres organisations intéressées devaient se faire agréer. Ce
qu’ont fait, depuis, Fedafin et le FVF,
deux associations d’intermédiaires

en services bancaires et assurances.
Et c’est ce que vient de faire la FEB.

Un changement
de conception

«Au départ, les organisations patronales
étaient opposées
à la class action,
car ils la voyaient
comme un danger.»
LAURENT ARNAUTS
AVOCAT

«Au départ, les organisations patronales étaient opposées à la class
action, car ils la voyaient comme un
danger», commente maître Laurent
Arnauts, avocat spécialisé notamment dans la défense des actionnaires minoritaires. Elles se
référaient aux États-Unis, où les class
actions faisaient parfois valser les
milliards. «Cette conception a évolué et les entreprises ont commencé
à comprendre qu’elles ont ellesmêmes intérêt à ce que les règles
soient respectées par les autres
acteurs.»
Il s’agit par exemple d’éviter les
distorsions de concurrence. Le plus
bel exemple est le dieselgate: à
l’époque où a éclaté le scandale

impliquant Volkswagen, seules les
organisations de consommateurs
pouvaient lancer une class action en
Belgique – ce qu’avait d’ailleurs fait
Test-Achats.
«Je trouve cela très positif qu’aujourd’hui, la FEB approuve et soutienne, par cette démarche
d’agrément, le mécanisme de la class
action», poursuit Laurent Arnauts.

À titre préventif

À la FEB, on insiste sur le caractère
préventif de la mesure. «Dès lors que
la loi le permet, nous estimons qu’il
n’y a pas de raison que, confrontés à
des cas où il faudrait défendre un
ensemble de PME, nous ne puissions
pas intervenir», souligne Philippe
Lambrecht, son administrateur-secrétaire général.
«Nous l’avons fait dans le but de
pouvoir, le cas échéant, aider nos
membres. Nous nous mettons en

ordre de bataille au cas où. Nous
comptons énormément de PME
dans nos secteurs.»
Il n’y a donc aucun dossier
concret sur le feu aujourd’hui. Et les
matières pour lesquelles on peut intenter une telle action sont énumérées dans le Code de droit
économique: la liste reste limitative
et tourne autour de deux axes, la
protection des consommateurs et
celle de la concurrence. La class action demeure de plus très restrictive
puisqu’elle n’est ouverte qu’aux associations de consommateurs et aux
organisations de PME.
Ce qui renvoie à un autre combat
mené par une série d’avocats: «Nous
sommes favorables à l’extension de
ce mécanisme afin qu’il devienne
une procédure de droit commun»,
déclare encore Laurent Arnauts. «Il
mériterait d’exister pour tous les justiciables.»

