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FAITS ET PROCÉDURE  

Exposé des faits 

L'association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (l'association 

INTERBEV) est une association interprofessionnelle régie par la loi du 1er juillet 1901 et la 

loi du 10 juillet 1975 modifiée et codifiée sous les articles L632-1 à L632-11 du code rural.  

Elle a notamment pour objet, selon l'article 4 de ses statuts, : « La mise en 'uvre d'actions 

communes conformes à l'intérêt général de la filière et compatibles avec les règles de l'Union 

européenne (UE) pour :  

- la défense et la promotion des intérêts communs de l'élevage et des activités industrielles, 

artisanales et commerciales de la filière du bétail et des viandes ainsi que la contribution à la 

réflexion sur les questions sociétales qui y sont liées, telles que celles relatives à 

l'environnement, le bien être animal ou la nutrition.»  

La société Nutrition et santé est un fabricant d'aliments biologiques et diététiques. Elle 

commercialise notamment sous les marques Céréal, Céréal bio et Grill végétal des produits 

d'origine végétale.  

Par courrier du 22 février 2017, l'association INTERBEV a mis en demeure la société 

Nutrition et santé de cesser d'évoquer la viande dans ses communications et sur ses 

étiquetages, au motif qu'il s'agit d'une stratégie de communication pour se placer dans le 

sillage de la viande et entretenir la confusion dans l'esprit du consommateur entre la viande 

fraîche et les spécialités végétales présentées comme des substituts de viande, qu'elle 

comporte des éléments dénigrants envers la viande et que ces faits constituent des pratiques 

commerciales trompeuses du consommateur et des actes de concurrence déloyale vis à vis des 

autres opérateurs du marché de la viande.  

Les échanges postérieurs par courriers entre les parties ne leur pas permis de trouver un 

accord.  

Le 18 avril 2018, l'association INTERBEV a assigné la société Nutrition et santé devant le 

tribunal de grande instance de Rennes sur le fondement de la concurrence déloyale en 

demandant d'interdire d'utiliser les termes et codes relatifs au secteur de la viande et 

notamment le terme «'steak » dans ses étiquetages et ses communications commerciales et 

d'utiliser les mentions « sans viande » et « sans viande et ça change tout » sur tous ses 

étiquetages et ses communications commerciales ».  

Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :  

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association INTERBEV,  

- débouté celle ci de toutes ses demandes,  

- l'a condamnée aux dépens et à payer la société Nutrition et santé la somme de 10 000 euros 

au titre de l'article 700 du code de procédure civile,  

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.  

L'association INTERBEV a fait appel le 30 décembre 2019 de l'ensemble des chefs du 

jugement.  

Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et 

notifiées le 1er octobre 2021, auxquelles il est renvoyé.  

Elle demande à la cour de :  

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer 

les dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,  

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable.  

Elle demande à la cour, statuant de nouveau, de :  

- débouter la société Nutrition et santé de toutes ses demandes,  



- dire que celle ci a commis des actes de concurrence déloyale,  

- lui interdire d'utiliser les termes et codes relatifs au secteur de la viande et notamment le 

terme « steak » dans ses étiquetages et ses communications commerciales,  

- lui interdire d'utiliser les mentions « sans viande » et « sans viande et ça change tout » sur 

tous ses étiquetages et ses communications commerciales,  

- assortir ces interdictions d'une astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par jour,  

- la condamner à lui payer la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice,  

- autoriser la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans trois revues spécialisées,  

- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du 

code de procédure civile.  

La société Nutrition et santé expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières 

conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 février 2021, auxquelles il est renvoyé.  

Elle demande à la cour de :  

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de l'association 

INTERBEV fondées sur les articles L121-2 et suivants du code de la consommation et 

l'article 7 du Règlement UE n°1169/2011,  

- statuant à nouveau, juger irrecevables ces demandes.  

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :  

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association INTERBEV de toutes ses 

demandes, l'a condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code 

de procédure civile.  

En tout état de cause, elle demande à la cour de :  

- débouter l'association INTERBEV de toutes ses demandes,  

- la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 

700 du code de procédure civile.  

Motifs 

MOTIFS DE L'ARRÊT  

1) Sur la recevabilité de l'action de l'association INTERBEV  

Le tribunal a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Nutrition et santé pour défaut 

d'intérêt à agir de l'association INTERBEV.  

La société Nutrition et santé demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef et de juger 

(déclarer) irrecevables les demandes (l'action) fondées sur les articles L121-2 et suivants du 

code de la consommation et l'article 7 du Règlement UE n°1169/2011 de l'association 

INTERBEV pour défaut d'intérêt à agir, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de 

procédure civile.  

Elle soutient que les prétendus manquements à la réglementation et aux règles protectrices du 

consommateur invoqués par l'association INTERBEV ne concernent que les intérêts des 

consommateurs à l'exclusion de ceux que l'association INTERBEV est supposée défendre. 

Elle ajoute que celle ci a fondé son action sur la concurrence déloyale de façon tout à fait 

artificielle pour que son action soit déclarée recevable.  

L'association INTERBEV a saisi le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de 

cessation des actes qu'elle estime constitutifs d'une concurrence déloyale, causée par les 

références à la viande sur les étiquetages et autres supports de communication de la société 

Nutrition et santé.  

Son action en cessation d'actes de concurrence déloyale et en réparation du préjudice qu'elle 

invoque est bien recevable car elle rentre dans le cadre de son objet social qui est la défense et 

la promotion des intérêts communs de l'élevage et des activités industrielles, artisanales et 

commerciales de la filière du bétail et des viandes ainsi que la contribution à la réflexion sur 



les questions sociétales qui y sont liées, telles que celles relatives à l'environnement, le bien 

être animal ou la nutrition.  

L'association INTERBEV a donc intérêt à agir pour défendre les intérêts de l'ensemble des 

acteurs de la filière viande qu'elle dit confrontés à des agissements déloyaux leur portant 

préjudice et obtenir réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la filière.  

Elle ne prétend pas agir dans l'intérêt des consommateurs.  

Elle a bien intérêt à agir, quels que soient les textes qu'elle invoque pour fonder son action, 

l'appréciation du bien fondé de celle ci, au regard des textes invoqués, relevant du fond du 

litige.  

Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la 

société Nutrition et santé.  

2) Sur l'action au titre de la concurrence déloyale  

L'association INTERBEV, qui fonde son action en réparation d'actes de concurrence déloyale 

sur les articles 1240 et 1241 du code civil, reproche à la société Nutrition et santé les fautes 

suivantes :  

- avoir entretenu la confusion entre les produits transformés dits « végétariens » et « vegan » 

et la viande fraîche ainsi que les produits à base de viande, en imitant notamment la 

présentation, le conditionnement et les modes de préparation de ces derniers,  

- avoir commis des agissements parasitaires en se plaçant dans le sillage des campagnes 

menées par INTERBEV,  

- s'être livrée à des pratiques commerciales déloyales et trompeuses en induisant en erreur le 

consommateur sur la composition, les qualités substantielles, les propriétés et les résultats de 

l'utilisation des préparations à base de protéines végétales réhydratées et sur la nature de ces 

produits,  

- avoir dénigré les produits à base de viande en apposant les mentions « sans viande » sur ses 

étiquetages, en indiquant « sans viande et ça change tout », « -77% de matières grasses 

saturées par rapport à la moyenne des steaks hachés de b'uf », qui suggèrent au consommateur 

que le produit est plus sain que le steak haché de b'uf, et en violant l'article 7 du règlement n° 

1169/2011 relatif à l'information du consommateur sur les denrées alimentaires.  

#1 - Sur l'entretien de la confusion entre les produits transformés dits « végétariens » et « 

vegan » et la viande fraîche et les produits à base de viande, en imitant notamment la 

présentation, le conditionnement et les modes de préparation de ces derniers  

L'association INTERBEV soutient que les produits de la société Nutrition et santé cherchent 

par tout moyen à évoquer la viande parce que c'est un produit brut et simple et que les 

consommateurs se méfient des produits ultra transformés. Elle reproche à la société Nutrition 

et santé sa stratégie marketing qui présente ses préparations sur le même plan que la viande, à 

la fois comme alternative et comme substitut.  

Elle soutient que les agissements de la société Nutrition et santé sont source de confusion pour 

le consommateur en raison des caractéristiques de certains de ses produits (notamment les 

gammes «'Grill végétal'» et «'Céréal bio'»), soit :  

- leur forme (steak, hâché, nuggets, saucisse),  

- leur couleur (rouge),  

- leur dénomination (steak, escalopes, nugget, émincés, X),  

- leur texture (hâché ayant l'apparence de la viande brute hachée, striage sur les steaks),  

- leur conditionnement (barquettes translucides d'un côté, avec opercule),  

- les propositions de modes de préparation et de consommation,  

- leur goût.  

#2 Elle ajoute que les choix de décors et de fonds de présentation des produits de la société 

Nutrition et santé (ardoises, poêle, sel et poivre ') dans ses supports de communication, 

notamment sur les sites internet, sont également source de confusion pour le consommateur.  



A juste titre l'association INTERBEV relève que ses griefs doivent être appréciés au regard de 

l'impression d'ensemble que donnent la vue des produits de la société Nutrition et santé ou sa 

communication sur ces produits.  

Il n'est pas contestable que les produits de la société Nutrition et santé cités par l'association 

INTERBEV, qui sont essentiellement les produits de la gamme Grill végétal, évoquent, à 

travers les différentes caractéristiques mentionnées ci dessus, appréciées dans leur ensemble, 

la viande et les préparations contenant de la viande. Dans sa communication la société 

Nutrition et santé rappelle d'ailleurs que les produits à base de protéines peuvent remplacer la 

viande et elle a choisi de présenter ses produits avec des caractéristiques renvoyant aux 

produits carnés.  

Cependant la cour observe que :  

- les dénominations des produits qui renvoient aux dénominations des pièces de viande ou des 

préparations contenant de la viande sont utilisées également pour d'autres denrées 

alimentaires (poissons, fruits, légumes), de longue date, et ne sont pas utilisées exclusivement 

pour la viande ou les préparations contenant de la viande,  

#3 - s'agissant du steak, la présentation en forme de galette, permet un mode de cuisson à la 

poêle, mode de cuisson non spécifique à la viande et il en est de même pour la présentation en 

forme de saucisse, de hâché, qui permettent certains modes de cuisson ou l'insertion dans des 

plats cuisinés par le consommateur,  

- de façon générale, comme le rappelle le tribunal, les formes et présentations de la viande et 

des produits contenant de la viande ne sont pas plus exclusives aux produits carnés car elles 

sont également utilisées pour des produits de la mer, des produits laitiers ou des produits 

végétaux,  

- le choix du conditionnement est lié à la forme du produit, à sa conservation, à son exposition 

dans les magasins (rayons frais ou non) et le conditionnement utilisé par la société Nutrition et 

santé n'est pas spécifique à la viande,  

- si les conseils donnés sur les emballages ou sur les sites de la société Nutrition et santé pour 

préparer et consommer ses produits sont plus ou moins les mêmes que ceux donnés pour la 

préparation et la consommation de la viande, la forme du produit induit ces conseils (steak, 

hâché) et ceux ci sont explicitement donnés sous l'explication «'comme de la viande'»,  

#4 - l'apposition de la mention sur les emballages «'fabriqué en France'» n'est pas réservée aux 

produits liés à la viande alors que de nombreux produits revendiquent sur leurs emballages 

provenir ou être fabriqué, en tout en partie, depuis le territoire français.  

Il doit également être relevé que :  

- l'arrêté du 18 mars 1993 mentionné par l'association INTERBEV, qui liste les dénominations 

des produits de boucherie pour permettre la publicité des prix et mieux informer le 

consommateur, n'interdit pas en soi l'utilisation de ces dénominations pour d'autres produits 

ou objets qui n'ont rien à voir avec les produits de boucherie,  

- la mention «'riche en protéine'» ne suggère pas au consommateur que le produit de la société 

Nutrition et santé est aussi riche en protéine que la viande et qu'il apporte autant de nutriments 

bénéfique que la viande, comme le soutient l'association INTERBEV ; le produit étant à base 

de protéines végétales il n'est pas mensonger d'apposer la mention «'riche en protéine'», dans 

le respect de la réglementation en vigueur, sur l'emballage,  

#5 - les allégations nutritionnelles comparant la teneur en matière grasse du produit protéiné 

et de la viande ne sont pas non plus de nature à persuader le consommateur que le produit 

présente toutes les qualités de la viande et la remplace dans les mêmes conditions nutritives.  

Quant au grief fondé sur le fait que les produits de la société Nutrition et santé peuvent se 

trouver au rayon « Boucherie et volailles'» des magasins ou à la rubrique du même nom sur 

les sites de vente en ligne, et que cela peut être trompeur pour le consommateur, il ressort des 

études et des pièces produites relatives au contenu de ces rayons en magasin ou en ligne que 



le consommateur est habitué à retrouver des produits végétaux dans différents rayons, que les 

produits à base de protéines végétales sont clairement identifiables, que ce soit dans les 

magasins ou sur les sites marchands, et que leur classement parmi les autres marchandises 

n'induit pas le consommateur en erreur.  

Le consommateur qui veut remplacer la viande par un autre aliment est un consommateur qui 

réfléchit à son alimentation. Il s'en déduit qu'il est attentif à la nature de son alimentation et à 

la composition des aliments, notamment s'il s'agit d'aliments transformés.  

#6 Au regard des informations mentionnées sur les emballages des produits de la société 

Nutrition et santé et sur ses supports de communication, ce consommateur attentif et réfléchi 

ne peut être amené à penser que les produits transformés qu'il achète sont en tous points 

équivalents à la viande quant à leur composition, leurs qualités substantielles, leurs propriétés 

et les conséquences de leur consommation.  

Le consommateur moyennement attentif comprend que les produits de la société Nutrition et 

santé imitent les steaks, hâchés, saucisses et autres mais n'est pas trompé par la présentation 

des produits, dès lors que les mentions sur les emballages et dans les publicités affirment 

toujours clairement la composition végétale des produits.  

Les deux catégories de produits sont totalement différentes par nature, l'une venant de 

l'animal, l'autre venant du végétal. Quand le consommateur achète un produit de la société 

Nutrition et santé, quelle que soit sa motivation, diminuer sa consommation de viande tout en 

maintenant sa consommation de protéines ou éviter de consommer des produits carnés, il sait 

qu'il n'achète pas de viande ou de produit à base de viande. Du reste, s'agissant du 

consommateur qui par principe ne consomme pas de viande, les références aux termes et 

codes du secteur de la viande peuvent être dissuasives ou lui être indifférentes.  

#7 L'association INTERBEV ne démontre pas que les emprunts et les références aux produits 

de la viande et aux préparations à base de viande par la société Nutrition et santé sont source 

de confusion pour le consommateur et c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu 

l'exclusion de tout risque de confusion.  

- Sur les agissements parasitaires, par positionnement dans le sillage des campagnes menées 

par INTERBEV  

Le parasitisme est le fait, pour un opérateur économique, de se placer dans le sillage d'une 

entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété.  

L'association INTERBEV reproche à la société Nutrition et santé d'avoir employé de 

nombreuses techniques visant à évoquer la viande dans l'esprit du consommateur pour se 

placer dans son sillage et ainsi stimuler les ventes de préparations alimentaires ultra 

transformées aux dépens de la viande.  

Il a été dit, ci dessus, que, nonobstant le fait que les produits litigieux évoquent la viande et les 

préparations contenant de la viande, le consommateur ne confond pas les deux catégories de 

produit.'  

Il n'est pas établi qu'il va vers certains produits de la société Nutrition et santé parce que ceux 

ci se réfèrent à la viande et aux préparations contenant de la viande, de telle sorte que toute 

campagne sur les qualités de la viande lui profiterait nécessairement.  

#8 Par ailleurs, la viande est un aliment de base ancien, consommé et cuisiné avant l'ère 

industrielle, connu et commun, comme ses modes de préparation et de cuisson. Les termes et 

codes relatifs au secteur de la viande et de ses dérivés ne sont pas la propriété de l'association 

INTERBEV et si elle justifie d'actions et d'investissements pour promouvoir la viande de 

qualité et ses qualités elle ne démontre pas que la société Nutrition et santé, qui commercialise 

des produits sans viande et que le consommateur ne confond pas avec des produits à base de 

viande, en a profité.  

Il ne peut être prétendu que la société Nutrition et santé a agi délibérément pour profiter des 

investissements de l'association INTERBEV, que ce soit dans la mise à jour des 



dénominations de viande, l'élaboration de guides techniques pour les professionnels, 

l'information du public ou les campagnes de communication sur la viande et ses qualités.  

Les agissements parasitaires invoqués ne sont pas établis, comme le tribunal l'a retenu.  

- Sur les pratiques commerciales déloyales et trompeuses en induisant en erreur le 

consommateur sur les qualités des préparations à base de protéines végétales et sur la nature 

de ces produits  

#9 L'association INTERBEV invoque les dispositions des articles L121-1 et L121-2 du code 

de la consommation.  

L'article L121-1 dispose :  

«'Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.  

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence 

professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le 

comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement 

attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.  

Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de 

consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité 

mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité 

moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.  

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales 

trompeuses définies aux articles L121-2 à L121-4 et les pratiques commerciales agressives 

définies aux articles L121-6 et L121-7.'»  

L'article L121-2 1° et 2°- a et b précise : «'Une pratique commerciale est trompeuse si elle est 

commise dans l'une des circonstances suivantes :  

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom 

commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;  

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à 

induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :  

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;  

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, 

sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, 

les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats 

attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et 

contrôles effectués sur le bien ou le service'» .  

L'association INTERBEV reproche à la société Nutrition et santé la présentation déloyale de 

ses produits de nature à induire en erreur le consommateur, caractérisé'par le fait que ses 

produits sont des produits ultra transformés qui imitent et évoquent la viande par tous moyens 

alors que la viande est un produit brut, naturel et sans adjonction.  

#10 Mais comme il est dit ci dessus, le risque de confusion entre les deux catégories de 

produits et donc d'erreur par le consommateur n'est pas établi.  

La composition des produits de la société Nutrition et santé, qui sont effectivement des 

produits transformés, est bien indiquée sur leurs emballages dans une liste souvent longue, 

non compatible avec celle d'un produit brut ou peu transformé. Le consommateur est donc 

informé sur la nature du produit, peut le comparer avec la viande ou un produit à base de 

viande et décider ou non d'acheter et de consommer ce produit.  

S'il est rappelé fréquemment que les produits de la société Nutrition et santé contiennent des 

protéines il est également rappelé qu'il s'agit de produit sans viande. Il n'est pas affirmé que 

les protéines végétales ont les mêmes qualités que celles de la viande.  

#11 L'association INTERBEV soutient que les allégations nutritionnelles « Faible teneur en 

matières grasses saturées » sur le site internet et « -77% de matières grasses saturées par 

rapport à la moyenne des steaks hachés de b'uf » sont contraires à l'article 3 du règlement 



1924/2006. Cependant elle ne démontre pas que ces allégations sont fausses alors que la 

société Nutrition et santé produit plusieurs articles scientifiques exposant que les protéines 

végétales sont pauvres en matières grasses saturées.  

Le fait que la présentation de certains produits de la société Nutrition et santé renvoie aux 

codes de la viande et que des allégations sur la teneur en matière grasse saturée sont indiquées 

dans ces présentations ne trompe pas le consommateur en ce qu'il penserait acquérir un 

produit identique à la viande et présentant exactement les mêmes qualités nutritionnelles. Ces 

allégations ne sont pas non plus de nature à faire croire au consommateur que la viande n'est 

pas un bon produit du point de vue nutritionnel.  

#12 L'association INTERBEV soutient de façon générale que les pratiques commerciales de 

la société Nutrition et santé compromettent sensiblement l'aptitude du consommateur à 

prendre une décision en connaissance de cause et l'amènent à prendre une décision 

commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Le consommateur visé par la réglementation 

est le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Ce 

consommateur a à sa disposition les informations qui sont sur les emballages et dans les 

publications de la société Nutrition et santé. Il n'est pas établi que ces informations sont 

fausses et il n'est pas établi non plus qu'elles peuvent laisser croire au consommateur, qui veut 

acheter un produit se substituant à la viande, que ce produit est exactement équivalent à la 

viande.  

Enfin l'association INTERBEV reproche à la société Nutrition et santé une pratique déloyale 

parce qu'elle communique ainsi : « La gamme Céréal offre un ensemble d'alternatives 

végétales pour des repas sains et variés au quotidiens. En 2015, Céréal est une nouvelle fois 

pionnière en lançant la 1ère gamme de substitut de viande'». Les préparations de la société 

Nutrition et santé sont effectivement, au regard de l'apport de protéines, sur lequel porte 

surtout la communication, une alternative végétale et un substitut à la viande. Aucune pratique 

déloyale n'est établie dans ces éléments de communication.  

- Sur le dénigrement des produits à base de viande en apposant les mentions « sans viande » 

sur des étiquetages, en indiquant « sans viande et ça change tout », « -77% de matières grasses 

saturées par rapport à la moyenne des steaks hachés de b'uf », qui suggèrent au consommateur 

que le produit est plus sain que le steak haché de b'uf, et en violation de l'article 7 du 

règlement n° 1169/2011 relatif à l'information du consommateur sur les denrées alimentaires  

#13 Le dénigrement est la diffusion d'un propos ou d'une information qui discrédite une 

personne, une entreprise ou un produit.  

L'association INTERBEV reproche à la société Nutrition et santé d'estampiller ses produits 

avec le mention «'sans viande'» ou «'vegan - sans viande'», ou «'sans viande et ça change 

tout'» sur l'emballage du produit «'Fines tranches à l'italienne'».  

Elle rappelle les dispositions de l'article 7 du règlement n° 1169/2011 : «'Les informations sur 

les denrées alimentaires n'induisent pas en erreur, notamment : c) en suggérant que la denrée 

possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires 

possèdent ces mêmes caractéristiques, notamment en insistant particulièrement sur la présence 

ou l'absence de certains ingrédients et/ou nutriments » et en déduit que la mention «'sans 

viande'» inutile sur les produits de la société Nutrition et santé a pour objectif le dénigrement 

de la viande.  

Il se déduit des dispositions de l'article 7 du règlement n°1169/2011 que le professionnel doit 

éclairer le consommateur sur les caractéristiques essentielles de la denrée alimentaire, sans 

qu'il soit interdit de fournir des informations complémentaires, si elles sont exactes.  

#14 La mention «'sans viande'» sur les produits de la société Nutrition et santé, à laquelle en 

outre est souvent adjointe la formule «'riche en protéine'» informe rapidement et précisément 

le consommateur, qui recherche un produit sans viande mais pouvant la remplacer, que le 

produit ne contient pas de viande. Elle vient en complément des mentions «'vegan ou 



végétarien'». Elle n'est pas un message malveillant à l'encontre de la viande et ne laisse pas 

entendre que la viande est un produit en lui même nocif pour la santé, induisant ainsi le 

consommateur en erreur.  

«'Sans viande et ça change tout'» n'est pas non plus un message malveillant à l'encontre de la 

viande (en l'espèce la mortadelle) laissant entendre que la viande est nocive et qu'il est mieux 

de ne pas consommer de viande. Consommer un produit à base de protéines végétales est bien 

un changement par rapport à la consommation habituelle de viande et la formule est destinée 

seulement à focaliser l'attention du consommateur sur l'absence de viande.  

Il n'est donc pas établi que les informations sur les emballages et les supports de 

communication de la société Nutrition et santé induisent le consommateur en erreur et que la 

société Nutrition et santé viole les dispositions de l'article 7 du règlement n°1169/2011.  

Aucune des fautes reprochées par l'association INTERBEV à la société Nutrition et santé n'est 

établie et le jugement sera confirmé pour avoir rejeté ses demandes d'interdiction, de 

réparation et de publication au titre de la concurrence déloyale.  

3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens  

Le jugement sera également confirmé de ces deux chefs.  

Partie perdante en appel, l'association INTERBEV sera condamnée aux dépens et sa demande 

au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.  

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société Nutrition et santé les frais qu'elle a 

exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit à sa demande au titre de 

ces frais à hauteur de la somme de 10 000 euros.  

Dispositif 

PAR CES MOTIFS  

La cour,  

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,  

Déboute l'association INTERBEV de sa demande au titre de l'article 700 du code de 

procédure civile,  

La condamne aux dépens exposés en appel et à payer à la société Nutrition et santé la somme 

de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.  

 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE  

 

 

Composition de la juridiction : Aline DELIÈRE, Brigitte ANDRÉ, Marie Claude 

COURQUIN, Nicole COUTRELIS, Me Christophe LHERMITTE, Me Jean Christophe 

ANDRÉ, Marie VERRANDO 

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Rennes 2019-11-04  
 


