
 
 

 
 
 
Saint Etienne, le 27 février 2017  COUP2NEUF 

9 Boulevard General de Gaulle 
06340 La Trinité 
 
A l’attention de : 
M. Andrianarivelo 
M. Coppi 
Mme Coppi 
 

Par LRAR N°1A 123 432 5499 6 
 
N/Réf.: C21 LIT FR - GR/cm 
V/Réf.:  
 
Objet :  FRANCE – AVEO DEVELOPPEMENT / COUP2NEUF 
    

Mise en demeure de cessation de faits de parasitisme et concurrence déloyale 
d'exploitation. 

 
 
Madame, Messieurs, 
 
Nous vous contactons au nom et pour le compte de notre cliente, la société AVEO 
DEVELOPPEMENT, dont nous représentons les intérêts en matière de propriété industrielle. 
 
La société AVEO DEVELOPPEMENT est titulaire de marques verbales et semi-figuratives « AVEO », 
protégées en France et à l’internationale en relation avec les affaires immobilières et plus 
particulièrement dans le domaine de la valorisation de biens immobiliers destinés à la vente, et 
le home staging, d’une manière générale. 
 
Vous trouverez notamment en annexe une copie de l’enregistrement de sa marque « AVEO » No 
3609733 du 31 octobre 2008. 
 
De plus, vous noterez que cette société est titulaire de plusieurs noms de domaines dont « aveo-
home-staging.fr » réservé depuis le 27 novembre 2008. 
 
Notre cliente exploite l’ensemble de ses droits à travers un réseau national de plus d’une 
trentaine d’agences franchisées, de home staging, réparties sur l’ensemble du territoire. 
 
La marque française ayant été utilisée longuement et de manière intensive, et les 
investissements réalisés pour la promotion et la publicité de celle-ci étant significatifs, ladite 
marque a acquis une forte réputation auprès du public concerné. 
 
Notre cliente a récemment relevé différents agissements de votre part, portant atteinte à ses 
droits antérieurs, et en particulier : 
 

- L’ouverture d’une agence de home staging dénommé « COUP2NEUF » sur la commune de 
la Trinité, dans la banlieue Est de Nice lieu pressenti pour la nouvelle franchise AVEO 

- L’utilisation de moyens de communication à savoir de plaquettes commerciales, sous une 
forme particulière, présentant des arguments commerciaux, et offres opérées en vertu 
d’une segmentation de marché identique à celle de notre Client 



 
 

- La proposition de services d’aménagement de locaux vides au moyen de meubles en carton 
 
Cette atteinte est d’autant plus avérée, en considération du caractère parfaitement concurrent 
de vos services. 
 
Par ailleurs, ces faits ne sauraient être fortuits, la société COUP DE NEUF, représentée en les 
personnes de M. et Mme COPPI, associés au sein de cette société, ayant été en négociation avec 
la société AVEO DEVELOPPEMENT, au cours du mois de juin 2015 ; en vue de de conclure un 
contrat de franchise et d’ouvrir une agence AVEO dans la zone de « NICE Est ». 
 
Or, dans le cadre de ce projet de conclusion du contrat de franchise : 
 

- M. et Mme Coppi ont personnellement assisté à une formation dédiée aux candidats 
franchisés au siège de la société AVEO les 25 et 26 juin 2015 ; ceci ayant été confirmé 
par courriel auprès de M. Rey, 

- M. et Mme Coppi ont, personnellement, au cours de ces journées d’intégration reçu une 
présentation complète du réseau AVEO HOME STAGING, des offres commerciales et de ses 
partenaires et fournisseurs privilégiés, 

- La société AVEO vous a transmis  par courriel le Document d’information précontractuel 
(DIP) en date du 30/06/2015 à l’attention et identifiant M. et Mme COPPI en vue de la 
conclusion d’un contrat du franchise pour une agence située à Nice-Est. 

- Suite à cet envoi, Monsieur Coppi a demandé par courriel, en date du 01/07/2015, à ce 
que ce DIP soit réédité au nom d’un troisième associé, en la personne de M. Eric 
Andrianarivelo en vue de la signature du document. 
 

Ce DIP n’a, depuis lors, jamais été renvoyé signé à la société AVEO, les consorts COPPI ne 
donnant plus aucune nouvelle, malgré les relances de la société AVEO.[GR1] 
 
Dans le cadre de cette formation, et sous couvert de confidentialité, il vous a été transmis :  

- Le détail des offres mises en place par la société AVEO à sa clientèle dans le cadre de ses 
agences de home-staging 

- Des documents commerciaux de présentation des différentes offres « AVEO » en fonction 
des segments de marché (pack locative/locaux professionnels…). 

- La démonstration comparative des avantages en terme de rapidité de vente d’un bien avec 
ou sans l’intervention du home staging (cycle de vente et marge de négociation). 

 
Or, d’une part la découverte, par notre Cliente, de l’immatriculation de la société « COUP DE 
NEUF » en janvier 2016 ainsi que, dans le territoire Nice-est, là où devait s’ouvrir l’agence AVEO 
pressenti avec les consorts COPPI, n’a pas manqué de choquer notre Cliente. 
 
De plus, la reprise, au sein de vos plaquettes commerciales recueillies, d’offres de services 
identiques ainsi que d’une segmentation de marché identique à celles proposées par la société 
AVEO , pourraient laisser croire à tout professionnel intervenant sur le marché, que vous êtes 
économiquement liés à la société AVEO ou l’une de ces agences locales. 
 
De surcroit, la société AVEO a construit depuis 2008 un réseau d’agences AVEO, basé sur un 
concept fort, accumulant, au fil des années des investissements tant financiers, marketing et 
humain en vue de construire la notoriété et le particularisme de ses services, dont la reprise vous 
fait indûment tirés les bénéfices.  
 
Il nous importe de vous informer que ces utilisations pourraient constituer des actes 
répréhensibles au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme, en 
application des articles L.713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et 1240 et 1241 



 
 

du Code Civil, causant à notre cliente un grave préjudice que notre Cliente ne saurait tolérer 
plus longtemps et pour lesquels celle-ci se réserve notamment le droit de réclamer une 
indemnisation des dommages subis à ce stade. 
 
 
Notre Cliente serait, toutefois, disposé à régler à l’amiable la présente affaire à condition que : 

- Vous cessiez immédiatement toute reprise des arguments commerciaux présents sur tout 
support commercial et notamment au sein de votre site internet, page Facebook (®) et 
sur les plaquettes et présentant des offres par secteur identique à la société AVEO tels 
que « pack gestion locative», « pack home-staging », « pack locaux Pro »… 

- Vous cessiez l’offre de « mobilier en carton » 
- Vous cessiez la reprise de la démonstration relative au cycle de vente et de marge de 

négociation repris des plaquettes commerciales de la société AVEO 
 
A défaut de recevoir, sous 2 semaines calendaires à compter de la date de réception de la 
présente, confirmation de la mise en œuvre des précédentes modalités en nous fournissant les 
justificatifs correspondants, ainsi qu’un engagement écrit de votre part, nous n’hésiterons pas à 
conseiller à notre Cliente d’engager à votre encontre toute action judiciaire nécessaire au 
respect de leurs droits. 
 
Notre cliente émet naturellement les plus expresses réserves quant aux préjudices d’ores et 
déjà subis dans l’hypothèse où cette affaire ne serait pas résolue de manière satisfaisante. 
 
 
Restant à votre disposition, ou à celle de votre Conseil, pour évoquer ce dossier, 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, Madame, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
Gaëlle ROUSSEAU 


