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GLYNNIS MAKOUNDOU

Après obtention en 2009 d'un Master II en Droit des Affaires et
Fiscalité et d'un Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise à Lyon, j'ai
démarré ma carrière en entreprise, en Allemagne. 

J'ai découvert le digital en occupant pendant 5 ans un poste de juriste
consultante dans le secteur du e-commerce. En parallèle, je tenais un
blog mode et conseils carrière dédié aux jeunes femmes actives. 

J'ai ensuite quitté le salariat pour créer ma marque d'accessoires
capillaires en satin pour cheveux bouclés et crépus. Mon objectif était
d'aider les femmes à reprendre confiance en elles au naturel. 

De retour en France, j'ai décidé de devenir avocate pour pouvoir
proposer des prestations juridiques sur-mesure. J'ai prêté serment en
décembre 2021 au terme de 18 mois de formation à l'Ecole des Avocats
Rhône Alpes. Je me suis formée à l'Institut Français de la Mode pour
mieux cerner les enjeux actuels et futurs du secteur de la mode. 

En 2022, j'ai créé à Lyon mon cabinet d'avocat dédié aux entrepreneurs
dans la mode et le digital, que j'accompagne  en conseil et en
contentieux.  



Quand on se lance dans le projet de créer sa marque de mode, le
juridique est la dernière des choses à laquelle on pense.
Cependant, votre intérêt pour ce  ebook montre que vous avez
conscience de l’importance du sujet. Félicitations ! 

Même en étant juriste de formation, lorsque j’ai créé ma marque
d’accessoires capillaires en satin il y a quelques années, le
juridique n'était pas ce qui me préoccupait le plus. 

Avec le recul, rien de plus normal. Des questions très concrètes se
posent dès le début du projet. Ou trouver les produits ? Par qui
les faire réaliser ? Comment faire connaitre ma marque ?
Comment présenter les produits sur mon site internet ou sur les
réseaux sociaux ? 

Les grandes thématiques auquel tout créateur de marque se
consacre au début sont : le produit et le marketing. 

Le juridique ? On y pense toujours en dernier, quand on se
retrouve au pied du mur. Et cela arrive plus vite qu'on ne le pense.
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INTRODUCTION



Un fournisseur potentiel exige un numéro de SIRET pour vous
donner accès à son catalogue ? Vous vous inscrivez rapidement
en tant qu’autoentrepreneur. 

Vous êtes en train de concevoir votre site internet et vous devez
indiquer vos conditions générales de vente ? Vous recherchez un
modèle sur internet, peut-être sur le site d’un concurrent. 

Vous avez une idée de nom de marque ? Vous attendez que votre
logo soit finalisé pour faire un dépôt en ligne à l’INPI, en
remplissant rapidement le formulaire. 

Mais voilà : l’absence de réflexion globale sur la stratégie juridique
cause souvent du tort à votre entreprise à moyen ou long terme. 

Reprenons les exemples ci-dessus. 

Vous effectuez de nombreux achats et investissements, pour faire
avancer votre projet ? Une forme juridique vous permettant de
déduire vos frais pourrait bien être plus avantageuse que la
micro- entreprise. Si vous souhaitez afficher votre engagement
social et environnemental en vous inscrivant dans l’économie
sociale et solidaire, le statut d’autoentrepreneur n’est pas le plus
adapté.

 

-4-



Vous avez adopté un modèle économique particulier pour votre
marque, comme la précommande ou la location de vêtements ?
Les CGV classiques que vous avez copié-collé sur internet ne vous
rendent pas service. D’une part, elles ne reflètent pas votre
politique commerciale et ne sont donc pas claires pour vos clients.
D’autre part, elles ne vous protègent pas totalement, car des
clauses essentielles pour sécuriser votre modèle économique
particulier n’y figurent pas. 

Vous découvrez sur les réseaux sociaux qu’un concurrent utilise
un nom de marque très similaire au vôtre… Et surprise : ce n’est
pas le fait d’avoir déposé votre logo à l’INPI (pour 190 euros de
redevances, voire plus si vous avez choisi plusieurs classes) qui
vous permettra de vous défendre. 

La liste de ces situations est longue. Le risque n’est pas énorme
me direz-vous, après tout, vous êtes une petite marque, vous en
êtes au tout début… 

Oui, mais... 
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Ce genre de situation vous cause des soucis, vous prend du
temps et de l’énergie. Redresser la situation vous coute de
l’argent, voire vous oblige à changer de marque ou de concept…
Des soucis juridiques peuvent aussi nuire à votre image de
marque.  

Vous perdez alors le bénéfice de votre investissement. Vous
pourriez même en arriver à vouloir abandonner votre projet,
devenu source de stress plutôt que de plaisir et
d’épanouissement.

Alors si votre marque de mode vous tient à cœur, et que vous
espérez en vivre un jour, je ne peux que vous conseiller de poser
des bases juridiques solides pour votre activité. 

Ainsi, vous aurez l’esprit tranquille et pourrez avancer en toute
sérénité sur ce qui vous passionne : vos créations et vos clients. 
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Dans cet ebook, vous aurez un aperçu des thématiques
juridiques à prendre en compte lorsque vous créez une
marque de mode. 

Mon objectif est de vous expliquer les enjeux de ces thématiques
pour le succès de votre entreprise. 

Une fois sa lecture achevée, vous aurez en main les clefs pour
avoir les bons réflexes juridiques tout au long de la vie de votre
entreprise. 
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PROTÉGER
SA MARQUE

ET SES
CREATIONS 

1



Vérifier que vous possédez les droits sur votre nom
et/ou logo 

Vérifier que vous n’êtes pas auteur de contrefaçon

Vous avez trouvé votre nom de marque, celui qui reflète le
mieux vos valeurs et vos créations ? Vouloir le protéger est un bon
réflexe. Pour cela, il faut prendre un certain nombre de
précautions.  

Si vous avez fait appel à une agence ou à un freelance pour une
prestation de naming ou de graphisme, le contrat doit
obligatoirement contenir une clause de cession de droits valable.
Sinon, le prestataire reste propriétaire des droits d’auteur sur sa
création. 

Le risque : le titulaire des droits d’auteur a le droit de vous
interdire d’utiliser sa création à tout moment. Si votre marque
connait un réel succès, il n’est pas à exclure que le prestataire
vous réclame une somme supplémentaire pour vous céder les
droits. Attention : le simple fait d’écrire « tous droits cédés » sur la
facture ou le devis ne constitue pas une cession de droits valable. 

Il est possible qu'une marque identique ou similaire soit déjà
utilisée par une entreprise créée avant la vôtre, pour le même
type de produits et services. 
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Choisir les bonnes classes de produits et services

Le risque : quand vous déposerez votre marque à l’INPI, cette
entreprise pourra former opposition. Si elle obtient gain de cause,
vous devrez choisir un autre nom. Les frais de dépôt à l’INPI
seront perdus ainsi que du temps et d’autres investissements faits
avec ce nom : création de logo, impression de flyers, d’étiquettes
etc. 

Déposer une marque vous assure un monopole d’exploitation
pour certains produits et services uniquement. Il faut donc bien
les choisir. Votre marque n’est protégée que pour les classes dans
lesquelles vous l’avez déposée. En cas d’oubli, un concurrent
pourrait déposer la même marque dans une classe qui vous
concerne et ensuite vous empêcher d’utiliser la marque alors
même que vous pensiez avoir protégé vos droits. 

Le risque : au moment du dépôt, qui coûte 190 euros, chaque
classe coûte 40 euros supplémentaires. Après le dépôt, il n’est
plus possible de rajouter des classes. Il faudra faire un nouveau
dépôt à 190 euros. Déposer trop de classes « au cas où » est
également inutile car cela représente un coût, et si vous
n’exploitez pas la marque dans la classe pendant 5 ans, elle
pourra faire l’objet d’une déchéance.
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Choisir le bon type de marque 

La demande de dépôt 

Il existe différents types de marque : nominative, figurative et
semi-figurative notamment. Le périmètre des éléments protégés
varie selon le type de marque. Il est donc essentiel de faire un
choix stratégique en fonction notamment du degré de distinctivité
du nom choisi et du niveau de concurrence. 

Le risque : une protection incomplète ou rapidement obsolète.

La demande se fait en ligne sur le site de l’INPI. Le site est simple à
utiliser, ce qui donne l’impression que cette démarche est facile à
réaliser. 

Cependant, chaque choix effectué a des conséquences juridiques
dont il faut avoir conscience pour se protéger efficacement. 

Vous pouvez vous faire accompagner par une personne de l’INPI,
mais comme elle vous le précisera, elle ne prend pas la
responsabilité de vos choix. Elle vous guide juste pour l’utilisation
du site internet.

Il est recommandable de se faire accompagner, notamment pour
la rédaction d’un libellé spécifique. 
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Vérifier la présence d’une clause de cession de droits avec
vos prestataires créatifs

Vérifier la disponibilité du nom en faisant une recherche sur
internet

Vérifier la disponibilité du nom à l’identique sur data.inpi.fr

Vérifier la disponibilité du nom de domaine et le réserver en
.fr et .com 

Vérifier la disponibilité du nom sur les réseaux sociaux et
créer les comptes correspondants 

Prendre conseil avant d’engager des dépenses à l’INPI
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Les bons réflexes



Le droit d’auteur 

Le dessin et modèle

Le dépôt classique 
Le dépôt simplifié
Les dessins et modèles communautaires non enregistrés

FOCUS SUR LES DESSINS ET MODELES 

De la création des prototypes au sourcing des matières premières
en passant par la recherche d'un atelier : la création d'une
collection de vêtement ou d'accessoires demande un gros
investissement. C'est loin d'être un long fleuve tranquille !  

Avant de mettre votre collection sur le marché, pensez à la
protéger. Récupérer ses droits après coup coûte cher pour un
résultat incertain. Il existe plusieurs méthodes pour protéger des
créations de mode :

Il ne nécessite pas de formalités particulières. Il faut simplement
conserver une preuve de la date de la création. Pour être
protégée, elle doit résulter d’une activité créative et être nouvelle. 

Il s'agit de la représentation graphique d’un produit, l’impression
visuelle générale qui s’en dégage. Il doit être nouveau et avoir un
caractère propre. 

Il existe plusieurs types de dépôt de dessin et modèle : 

Les niveaux de protection, tarifs et formalités sont différents et
doivent être évalués en fonction des spécificités de chaque projet.
Le choix se fait en fonction de votre budget, mais surtout de votre
stratégie quant au degré de protection souhaité.  
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Investir dans une protection efficace à budget maîtrisé 
S’assurer de la titularité des droits et de l’efficacité de la
protection
Se savoir bien protégé
Poser le socle des investissements futurs pour sa marque

Les procédures de dépôt de marque, dessins et modèles sont
complexes et soumises à l’appréciation de l’INPI. Des erreurs
lors du dépôt ouvrent la brèche à des concurrents qui
voudraient utiliser un nom similaire ou identiques pour les
mêmes produits et services que vous.  Pour éviter de perdre du
temps et de l’argent, il vaut mieux faire appel à un conseil. 

En tant qu'avocate, j'engage ma responsabilité professionnelle
pour les conseils que je fournis, et je suis soumise au secret
professionnel. La déontologie des avocat est la garantie
d’obtenir des conseils fiables et personnalisés pour sécuriser
votre projet. 

Se faire asccompagner pour déposer sa marque ou protéger
ses créations, c'est : 
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Pourquoi faire appel à un avocat ?  



2

CHOISIR UN
STATUT



Pour exercer une activité commerciale, il faut avoir un statut
juridique. Vous aurez besoin, dès que vous commencerez à traiter
avec des professionnels dans le cadre de votre marque, d’un
numéro de SIRET voire d’un numéro de TVA. 

Le choix d’un statut se fait en fonction de votre situation
personnelle et familiale, de vos ressources, de la vision que vous
avez pour votre entreprise, de la place qu’elle doit prendre dans
votre vie, de la manière dont vous envisagez de la financer, des
investissements nécessaires etc. 

Le statut d’autoentrepreneur présente des avantages mais aussi
des inconvénients. Avant de faire le choix de la facilité et de vous
inscrire en autoentrepreneur, prenez le temps de vous faire
conseiller par un professionnel qui maitrise l’ensemble des enjeux
du choix de structure. 

Vous souhaitez peut-être inscrire votre projet dans le cadre de
l’économie sociale et solidaire, notamment pour avoir accès à
certains financements avantageux. De la charte RSE à la
coopérative en passant par l’agrément ESUS, les possibilités sont
nombreuses. 
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Je prends en compte votre situation personnelle et familiale,
ainsi que les caractéristiques de votre projet, pour vous
conseiller la forme juridique la plus adaptée. 

En tant qu'avocat, je peux vous accompagner pour réaliser les
formalités nécessaires à la création de la structure et le
secrétariat juridique de la société. Je m'occupe de tout,
éventuellement en collaboration avec votre comptable.  
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Pourquoi faire appel à un avocat ?  

Perdre de l’argent et des opportunités en choisissant une
forme juridique peu adaptée

Engager des dépenses supplémentaires en changeant de
statut en cours de vie du projet

Le risque :

Les bons réflexes

Pour la partie financière, vous pouvez faire appel à un expert
comptable.  Les calculs seront cependant effectués à partir des
chiffres que vous lui communiquerez. 

Travaillez donc dès le début du projet sur un pronostic de vos
finances. Quelles seront vos ressources personnelles et
professionnelles pendant la phase de lancement de votre projet ?
Quels investissements sont nécessaires ? Créez-vous l’entreprise
seul ou à plusieurs ?
 

 



CONFORMITE
DU SITE 

E-COMMERCE

3
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Les clauses impératives imposées par la loi (comme le droit
de rétractation pour les consommateurs)
Les clauses aménagées parce que la loi l’autorise (par
exemple des exceptions au droit de rétractation en fonction
de ce que vous vendez)
Les clauses libres, qui reflètent votre modèle commercial et
qui vous protègent (par exemple les conditions de résiliation
de l’abonnement à une box)

Des clauses trompeuses 
Des clauses déloyales 

Tout site e-commerce a des CGV et des mentions légales. Il s’agit
du socle de la négociation commerciale. Les CGV reflètent votre
politique commerciale. Pour soigner la relation client, il est
indispensable de les rédiger en termes simples, non trompeurs,
et de les rendre accessibles. 

Les CGV contiennent plusieurs types de clauses : 

En revanche, les CGV ne doivent jamais contenir :
 

au sens du droit de la consommation.  

LA DGCCRF contrôle régulièrement les sites e-commerce et peut
prononcer des amendes élevées. L’absence de mentions légales
sur un site internet peut couter jusqu’à un an d’emprisonnement
et 75 000 euros d’amende.

 



Si vous décidez de prendre des modèles de CGV et mentions
légales sur internet, choisissez des sources fiables. Lisez bien les
conditions d'utilisation de ces modèles. 

Prenez le temps de les lire et de les comprendre pour pouvoir
les expliquer à votre client et les appliquer dans votre processus
commercial. Adaptez-les à votre situation et votre business
modèle.

Le générateur de modèles fourni par votre solution e-commerce,
un modèle acheté sur une plateforme en ligne ou fourni par un
juriste indépendant ont une chose en commun : il ne s'agit que
d'un modèle. S'il est mal adapté à votre situation, vous en portez
seul la responsabilité. Il vous appartient de vous assurer que le
modèle soit à jour des dernières règlementations. 

Pour ne prendre aucun risque, faites-vous accompagner par un
avocat, ne serait-ce que pour relire et finaliser le document que
vous avez créé. 
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Les bons réflexes



Aujourd’hui, pour se différencier et faire face aux enjeux
environnementaux du secteur de la mode, les jeunes marques
adoptent des modèles économiques innovants. Ces modèles
sont porteurs d’autant d’opportunités que de contraintes. 

Pour se protéger, les marques doivent établir des documents
contractuels qui tiennent compte de leur réalité économique. 
 En tant qu'avocate, je peux rédiger des documents juridiques
fiables et personnalisés pour un client en particulier. 

Par ailleurs, les règlementations et la jurisprudence (l’application
pratique des règles de droit par les tribunaux) évoluent
rapidement. J'effectue une veille juridique et vérifie les textes de
lois applicables à votre situation avant de vous conseiller ou de
rédiger les documents contractuels de votre entreprise.
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Pourquoi faire appel à un avocat ?  



 CONFORMITÉ
DES PRODUITS

4
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Pendant que vous mettez en place les bases de votre entreprise
et développez votre communauté, vous concevez les vêtements
que vous allez commercialiser. 

Pour une marque de cosmétiques, certains tests sont
obligatoires. Les vêtements à destination des enfants doivent
respecter certaines normes européennes de sécurité quant à la
qualité des tissus et la solidité de fixation des boutons,
fermetures éclair etc. 

Si vous utilisez un matériau original, le REACH peut entrer en jeu.
Il s’agit d’un règlement européen qui fixe les normes de sécurité
des produits mis sur le marché en Europe. 

La règlementation de l’usage de certaines matières, appellations,
étiquetage est éparse et complexe. En fonction des spécificités
de vos créations, une étude personnalisée est nécessaire pour
intégrer les bons éléments à votre communication et au
développement de vos produits. 

C’est aussi un gage de sérieux et de transparence envers vos
clients.

 



Renseignez-vous auprès des Chambres du Commerce et de
l’Industrie de votre région ou auprès d’entrepreneurs ayant déjà
fait la même chose. 

Plutôt que de rechercher des solutions toutes faites, par
exemple « il faut indiquer telle chose sur l’étiquette », renseignez-
vous plutôt sur la règle applicable, la source. 

Vous êtes la seule personne à connaitre votre business et à
pouvoir déterminer comment vous allez vous mettre en
conformité. C’est dangereux d’appliquer les solutions d’un autre
business sans creuser la question. 

L’important est d’avoir conscience que des règles s’appliquent et
qu’il faudra en tenir compte. Pour le « comment », faites-vous
conseiller par un professionnel. 
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Les bons réflexes
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Être bien conseillé dès le début d'un projet évite de dépenser
inutilement, par exemple pour l’impression d’étiquettes qui se
révèlent par la suite erronées ou incomplètes. Ou encore pour la
conception et la production d’un vêtement que vous ne pouvez
pas mettre sur le marché en l’état.

En tant qu’avocat, je pars des sources légales et règlementaires et
des éléments que vous me fournissez au sujet de votre entreprise
pour vous conseiller de manière personnalisée. 

Parce que votre entreprise est unique, une consultation rédigée
pour vous sera différente de celle rédigée pour une autre marque,
même si elle vend le même type de produits. 

 

Pourquoi faire appel à un avocat ?  



RESPECTER
LE RGPD

5
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Dès que vous commencez à collecter des données à caractère
personnel, vous être concerné par le RGPD (Règlement général
pour la protection des données). 

C’est le cas dès que vous collectez par exemple des e-mails pour
construire votre communauté via une newsletter, et annoncer le
lancement de vos produits le moment venu. 

Ensuite, lorsque vous prendrez des commandes en ligne ou que
vous recruterez une équipe, vous accéderez à un autre type de
données. 

Il est donc essentiel que vous compreniez les bases de la
règlementation de la protection des données et que vous ayez
certains réflexes au cours du développement de votre entreprise.
Le RGPD s’applique que votre activité soit digitale ou non. 

Le risque est à la fois financier et réputationnel. L’organisme
chargé de la mise en œuvre du RGPD en France est la CNIL
(Commission Informatique et Libertés). Elle a un pouvoir de
contrôle et de sanction. Elle peut prononcer des mises en
demeure, rendues publiques de manière anonymisée ou non. En
l’absence de mise en conformité, elle peut prononcer des
amendes allant jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre
d’affaires mondial d’une entreprise. Ce n’est pas anecdotique,
notamment pour les sites e-commerce qui font régulièrement
l’objet de contrôles.

 



Prenez conscience des données que vous traitez dans le cadre
de votre activité. 

Tenez un registre à l’aide des modèles gratuits tenus par la CNIL. 

Dès que vous mette en place une nouvelle action, demandez-
vous quelles données seront traitées, pourquoi, par qui, et
consignez ces éléments dans le registre. 

Prenez le réflexe de toujours informer les personnes dont vous
traitez les données de ce vous allez en faire, et de leurs droits.
Assurez-vous de mettre en place les processus pour faire
respecter ces droits. 

Lorsque vous choisissez un outil (par exemple un outil d’analyse
web ou de gestion de relation client), demandez-vous quesl
échanges de données personnelles interviendront, et où seront
stockées les données par votre partenaire. Certains pays offrent
un niveau de protection des données similaire à la France, tandis
que d’autres sont plus risqués. 

Cela vous semble compliqué ? Faites-vous accompagner. Avec
une approche méthodique, le RGPD peut devenir quelque chose
de tout à fait naturel et un levier business pour votre entreprise. 
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Les bons réflexes



En tant qu'avocate en droit du numérique, je vous explique les
bases du RGPD et vous aide à mettre en place des outils de
conformité. En cas de contrôle de la CNIL, vous pourrez
démontrer ce que vous avez mis en place pour protéger les
données de vos clients, prospects et salariés. 

Vous éviterez des sanctions financières et en termes d’image. Il
s’agit également d’un gage de confiance pour vos clients, surtout
si vous manipulez des données sensibles (ex : infos sur la
morphologie pour conseiller des vêtements en particulier). 

La règlementation de la protection des données touche de
nombreux autres aspects de votre business qui ne se voient pas
de l’extérieur : les cookies mais aussi les outils d’analyse de la
performance de vos pages, le choix de vos outils etc. C’est une
démarche en continu qui prend son sens dans un abonnement. 
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Pourquoi faire appel à un avocat ?  



CONTRATS 

6



Consultants et freelance
Agences (marketing, site web…)
Ateliers de fabrication
Fournisseurs
Concept-stores et dépôt-vente
Partenariat 
Influenceurs 
Etc. 

Tout au long de votre aventure entrepreneuriale, vous allez signer
des contrats avec différentes personnes : 

Travailler sans contrat, ça revient à croiser les doigts très fort en
espérant que tout se passe bien. Mais toute personne avec une
certaine expérience de vie ou qui écoute des parcours
d’entrepreneurs sait que les choses se déroulent rarement selon
le scénario idéal. 

Retards de production, défauts de qualité, campagne d’influence
ratée, retards de paiement, droits de propriété intellectuelle non
cédés… Que faire quand les choses commencent à déraper ? 

Le fait d’avoir un contrat permet de poser les bases dès le début
et de prévoir la manière dont seront gérés les imprévus. C’est
quand tout va bien qu’il faut négocier, et pas lorsque le problème
se présente, car c’est la partie qui est en position de force à ce
moment-là qui pourra imposer ses conditions. 

Un partenaire qui refuse de signer un contrat en dit long, pouvez-
vous vraiment lui faire confiance ? 
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Mettez par écrit vos échanges. 

Après une réunion ou un appel téléphonique, rédigez un e-mail
récapitulatif mentionnant avec les points principaux abordés lors
de l'échange, et demandez une validation écrite par retour de
mail.

Vous conservez une trace écrite en cas de litige ultérieur.  
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Les bons réflexes

Le risque : sans contrat écrit, lors d’un contentieux, il est
extrêmement difficile de prouver ce à quoi chaque partie s’était
engagés lors des négociations. 

Sans preuves, pas de levier de négociation pour régler le litige, car
aucun tribunal ne jugera en votre faveur sur la base d’un « il
m’avait dit au téléphone que… ». Sachant qu’il ne risque rien, votre
partenaire contractuel sera peu enclin à faire des concessions. 

A l’inverse, si vous signez sans négocier un contrat qui vous est
défavorable, vous pourrez sauf rare exception être astreint à en
respecter les termes. 



En tant qu'avocate, je m'efforce de rédiger des contrats
équilibrés, prenant en compte les points non négociables pour
vous, mais aussi les intérêts des autres parties, afin de faciliter la
mise en place d’un partenariat. 

Si le partenaire dispose d’un contrat, je l'étudie et  vous alerte
avant la signature sur les engagements que vous prenez. Parfois
le vocabulaire juridique est complexe et ne permet pas de se
rendre compte de ce à quoi on s'engage. 

Par ailleurs, un contrat est toujours négociable, vous n’êtes pas
obligé d’accepter les conditions que le futur partenaire vous
propose. Ma mission consiste à vous aider à mieux protéger vos
intérêts ; ainsi qu'à vous indiquer ce qui est impératif et non
négociable, notamment en termes de contrat avec des
consommateurs ou non-professionnels. 
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PUBLICITÉ ET
COMMUNICATION

7



Pour mettre en valeur vos collections et les présenter à votre
clientèle cible, vous allez organiser des shootings photos, faire
créer un site web, aimer vos réseaux sociaux etc. 

Vous allez peut-être mettre en place des promotions pour votre
lancement, pour mettre en avant des nouveautés, pour célébrer
l’atteinte d’un certain nombre d’abonnés… 

Bien que de nombreuses marques renoncent à pratiquer des
soldes, celles-ci font peut-être toujours partie de votre stratégie
commerciale. 

Lors de la mise en place d’une opération promotionnelle, vous
devez vérifier deux thématiques juridiques : 

-       La propriété intellectuelle : comment s’assurer de
posséder les droits sur les créations graphiques, les photos, les
supports réalisés etc. ? 
-       Le droit de la consommation et de la concurrence : ma
publicité est-elle claire et loyale ? 

Si vous collectez des données à l’occasion de la campagne, il faut
également penser à respecter le RGPD. 
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Les stratégies de communication et de publicité sont vastes,
notamment en ligne : 

-       Jeux-concours
-       Référencement payant 
-       Fiches produit
-       Influenceurs, ambassadeurs etc. 

Les règles applicables sont nombreuses et dispersées dans
plusieurs textes de loi. Certaines institutions ont par ailleurs émis
des guides de bonnes pratiques sur certains sujets très concrets,
comme le guide du marketing d’influence de l’ARPP (Autorité de
Régulation Professionnelle de la Publicité).

Chaque corps de règles prévoit ses propres sanctions, qui
représentent un enjeu financier ainsi qu’un enjeu de réputation
pour l’entreprise.
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Les campagnes les plus créatives, même sans intention
frauduleuses, peuvent déraper en raison d’une méconnaissance
des règles applicables. Prenez le temps de vous renseigner avant
de lancer votre communication. 

 

Les bons réflexes



Le risque d’une campagne ratée, c’est le bad buzz, mais aussi la
perte d’investissements ou les dépenses supplémentaires,
notamment si les droits sur des créations doivent être acquis
après coup. 

Les amendes administratives constituent également un risque, si
par exemple la règlementation sur les promotions et les soldes
n’est pas respectée. 

Il est donc essentiel de connaitre les règles de base, mais aussi de
faire examiner chaque campagne de publicité en amont par un
avocat réactif et maitrisant les diverses règlementations. 
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pragmatiques adaptés à votre métier et votre secteur : mon
expérience d’entrepreneuse dans la mode et de juriste dans le
digital, alliée à mon expertise juridique en droit des affaires,
vous assurent un accompagnement juridique de qualité
parfaitement adapté à vos besoins. 

fiables et à jour : un avocat est un professionnel qui engage
sa responsabilité lorsqu’il vous conseille. L’adage « les
conseilleurs ne sont pas les payeurs » ne s’applique pas ! 

personnalisés pour votre marque et votre situation : en tant
qu'avocat, je rédige des contrats ou mène des négociations en
fonction de vos contraintes, souhaits et spécificités. Il ne s’agit
pas de modèles que vous adaptez vous-même, mais de
documents sur-mesure prêts à l’emploi. 

En faisant appel à mon cabinet d’avocat en droit de la mode
pour vous accompagner, vous bénéficiez de conseils et
documents juridiques : 

 



CONTACT 
06 52 88 09 58

glynnis@makoundou-avocat.fr

RDV découverte gratuit
 

Contactez-moi sur
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Réserver un créneau 

@ledroitalamodein/glynnismakoundou

https://www.instagram.com/ledroitalamode/
https://www.linkedin.com/in/glynnismakoundou/
https://calendly.com/glynnis-makoundou-avocat/30min
https://calendly.com/glynnis-makoundou-avocat/30min

