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Cas à traiter
La société Rigolade dirigée par Madame Colibri est connue pour commercialiser des puzzles
pour enfants. En juillet 2011, elle a élaboré un nouveau graphisme pour l'un de ses jeux
représentant le lancement d'une fusée dans l'espace et intitulé « Mission spatiale » (description
et visuel du produit ci-dessous). Dans la perspective des fêtes de Noël, elle a confié à une
agence de publicité, la société Takapa, le soin de lui proposer une campagne publicitaire sous
forme d’un spot TV. A cette occasion, Madame Colibri a rencontré les deux créatifs les plus
expérimentés de l'agence de publicité, Messieurs Pondu et Boisdu. Elle leur a expliqué ce
qu'elle imaginait pour la campagne de publicité : un monstre préhistorique appelé « CosmoDino », deux cosmonautes maladroits qui essaieraient de réaliser le puzzle et le
commenteraient. Pour cette mission, un contrat a été conclu entre Rigolade et Takapa le 4
septembre 2011 (pièce 01 - Contrat n°2001-0137).
Un story-board élaboré sur cette base à l'agence a été validé par Madame Colibri. L'agence
Takapa a alors confié la réalisation du film à la société de production Zaza qui a conclu un
contrat avec la société Rigolade portant sur la cession des droits attachés au film publicitaire
le 15 mars 2012.
La campagne ayant été un grand succès grâce au personnage Cosmo-Dino, la société Rigolade
a souhaité acquérir les droits sur les 3 personnages utilisés dans le film publicitaire afin de les
exploiter en dehors même de toute campagne pour l’élaboration d’un nouveau graphisme de
Puzzle appelé « Cosmo-Dino » (cf. visuel du produit ci-dessous). Dans ce contexte, Madame
Colibri s'est rapprochée en juin 2012 de la société Zaza et les deux sociétés ont conclu le 11
juin 2012 un contrat portant cession de droit d'auteur sur ces personnages, dont celui de
Cosmo-Dino, en dehors de toute campagne de publicité (pièce 2 - extrait - art. 3).
Parallèlement, la société Rigolade a missionné l'agence Takapa afin qu'elle réalise la planche
de puzzle reprenant les personnages issus de la publicité du puzzle « Mission spatiale ». Les
deux parties ont conclu un nouveau contrat le 31 juillet 2012 réglant notamment les modalités
de la cession des droits attachés aux créations graphiques relatives au second graphisme de
puzzle (pièce 3 - extrait - art. 4).
Ce nouveau puzzle complémentaire a pu être commercialisé dès décembre 2012, au prix
unitaire de 15 euros. En novembre 2016, la société Rigolade en avait déjà vendu 500 000
exemplaires.
Alors que Madame Colibri se réjouissait du succès rencontré grâce au puzzle dit « CosmoDino », Messieurs Pondu et Boisdu lui adressent le 20 novembre 2016, une lettre d’avocat
contestant ses droits, tant sur la campagne de publicité du puzzle « Mission spatiale », que sur
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l'exploitation du puzzle « Cosmo-Dino ». Ils estiment avoir imaginé et créé le personnage du
Cosmo-Dino pour la campagne du puzzle « Mission spatiale » (cf. courrier d’avocat joint
infra).
Madame Colibri se rapproche alors de l'agence Takapa, qui a aussi reçu un courrier d’avocat
et qui lui explique que Messieurs Pondu et Boisdu viennent de quitter l'agence, après y avoir
travaillé respectivement 15 et 17 ans. M. Lepatron, directeur de Takapa, précise que les
contrats de travail – conclus en 2000 et 2002 – prévoyaient une clause de « cession anticipée
de droits pour toutes les créations à venir dans le cadre des fonctions, quelles que soient ces
dernières » ; il précise aussi que ces créatifs, salariés de l'entreprise, travaillaient en équipe et
étaient payés chacun 100 000 euros par an, hors prime, pour leur travail de création. Il ajoute
qu'ils ont négocié les conditions de leur départ et que la société leur a versé à chacun une
indemnité de 150 000 euros, en exécution d'un protocole transactionnel d'accord au titre
duquel ils renoncent à toutes demandes « au titre de salaire, remboursement de frais,
accessoires de salaire, commissions, indemnités de toutes natures et dommages et intérêts »
(pièce 4 - extrait - art. 5).
Les sociétés Rigolade et Takapa répondent alors ensemble aux courriers d’avocat de ces
Messieurs le 24 décembre 2016 pour en contester les termes (cf. courrier ci-dessous).
Messieurs Pondu et Boisdu sont d'autant plus furieux qu'ils ont découvert que, pendant les
échanges, la Société Rigolade a posté, sur le site contributif – YouMotion – de la Société
Yakapa, une vidéo montrant en accéléré la réalisation du puzzle « Cosmo-Dino » jusqu'à son
achèvement filmé en gros plan.
Étendant leurs reproches à cette diffusion, Messieurs Pondu et Boisdu produisent (documents
non fournis aux étudiants) :
•

Un story-board non daté, non signé,

•

Des esquisses – signées par eux – représentant les personnages,

•

17 attestations de salariés de la société Takapa selon lesquelles Messieurs Pondu et
Boisdu ont travaillé sur ces campagnes,

•

Des articles de presse qui relataient le succès de la campagne de publicité grâce à leur
talent.

Messieurs Pondu et Boisdu font délivrer aux deux sociétés une assignation reprenant les
différents griefs. Les sociétés Rigolade et Takapa ont décidé de prendre le même avocat et de
se défendre ensemble contre les demandeurs.
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Visuel et description du puzzle Mission spatiale

Valise Mallette puzzle "Mission spatiale" pour enfants de 4 à 7 ans
Le puzzle de la "mission spatiale", avec des fusées, des étoiles, des satellites, de drôles de personnages... pour
les enfants amoureux du ciel, des étoiles et de la Lune...
Un jeu ludo-éducatif et pédagogique à emmener partout, cette valise mallette puzzle pour les enfants de 4 à 7
ans offrira à votre astronaute en herbe des heures d'amusement.
Pièces avec prises faciles pour les petites mains, puzzle de 50x40 cm. Valise de transport joliment décorée de
25cm x 25 cm x 7 cm. 100 pièces.
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Visuel du Puzzle COSMO-DINO

Rigolade
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M° Pierre Lefranc
1, avenue de Peter Pan
75016 Paris
Société Rigolade
Mme Colibri
20, avenue du Printemps 2001
92100 Boulogne-Billancourt
Paris, le 20 novembre 2016
REF: Pondu et Boisdu / Rigolade
Madame,
Je suis le conseil de Messieurs Pondu et Boisdu qui forment un team créatif depuis longtemps reconnu
dans le marché de la publicité et qui m'ont fait part des faits suivants :
1. Mes clients, lorsqu'ils étaient salariés de l'agence de publicité TAKAPA, ont conçu, en octobre
2011, une campagne de publicité pour un nouveau puzzle que vous lanciez à l'époque et qui s'intitulait
« Mission spatiale ».
2. Dans le cadre du spot télévisé, fait d'images de synthèse et de décors réels, qui a été réalisé pour ce
jeu, et qui a connu un immense succès, mes clients ont imaginé et créé trois personnages dont un,
particulier, « Cosmo-Dino » a connu un très grand succès.
3. Vous avez repris par la suite ce personnage pour en faire le héros / sujet d'un autre puzzle intitulé du
nom du personnage « Cosmo-Dino » qui continue encore maintenant d'être commercialisé avec
succès.
4. Or, sauf erreur de ma part, je ne sache pas que vous ayez à l'époque sollicité l'accord de mes clients
pour reprendre, détourner et commercialiser leurs créations ni que vous ayez rémunéré leurs droits
d'auteur.
5. Dans ces conditions, mes clients m'ont donné toutes instructions afin de faire valoir leurs droits et
pour voir indemniser leur préjudice.
Conformément à mes règles déontologiques, je vous informe que vous pouvez communiquer la
présente à celui de mes confrères chargé de la défense de vos intérêts.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.

Pierre Lefranc
Avocat

5

M° Pierre Lefranc
1, avenue de Peter Pan
75016 Paris
Société Takapa
M. Lepatron
10, rue de l’imagination
75015 Paris
Paris, le 20 novembre 2016
REF: Pondu et Boisdu / Takapa
Monsieur,
Je suis le conseil de Messieurs Pondu et Boisdu qui forment un team créatif depuis longtemps reconnu
dans le marché de la publicité et qui m'ont fait part des faits suivants :
1. Mes clients, alors qu’ils étaient vos salariés, ont conçu, en octobre 2011, une campagne de publicité
pour un puzzle qui s'intitulait « Mission spatiale ».
2. Dans le cadre du spot télévisé, fait d'images de synthèse et de décors réels, qui a été réalisé pour ce
jeu, et qui a connu un immense succès, mes clients ont imaginé et créé trois personnages dont un,
particulier, « Cosmo-Dino » a connu un très grand succès.
3. La société Rigolade a repris par la suite ce personnage pour en faire le héros / sujet d'un autre puzzle
intitulé « Cosmo-Dino » qui continue encore maintenant d'être commercialisé avec succès.
4. Or, sauf erreur de ma part, je ne sache pas que vous ayez à l'époque sollicité l'accord de mes clients
pour reprendre, détourner et commercialiser leurs créations ni que vous ayez rémunéré leurs droits
d'auteur.
5. A cet égard, j'ai interrogé la Société Rigolade sur ces faits et cette dernière prétend avoir acquis de
votre part et de la société de production Zaza tous les droits lui permettant d'exploiter ces créations.
6. Or, cette information ne laisse pas de me surprendre dès lors que Messieurs Pondu et Boisdu n'ont
jamais été informés ni, encore moins, associés à la cession de leurs droits d'auteur.
7. Dans ces conditions, mes clients m'ont donné toutes instructions afin de faire valoir leurs droits et
pour voir indemniser leur préjudice.
Conformément à mes règles déontologiques, je vous informe que vous pouvez communiquer la
présente à celui de mes confrères chargé de la défense de vos intérêts.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Pierre Lefranc
Avocat
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M° Pierre Lefranc
1, avenue de Peter Pan
75016 Paris
Paris, le 24 décembre 2016

Lettre recommandée avec AR.

Maître,
Nous avons reçu avec une extrême surprise votre correspondance du 20 novembre 2016.
Vos clients n'ignorent pas qu'en matière de publicité, les créations sont par nature des œuvres
collectives qui font intervenir de très nombreux participants dont la part respective n'est pas
identifiable.
Messieurs Pondu et Boisdu n'ont donc aucune qualité pour revendiquer un quelconque droit, ni sur les
publicités réalisées pour le compte de la Société Rigolade, ni sur les autres publicités auxquelles ils ont
pu participer.
Vos clients ont toujours été parfaitement conscients de cette situation puisqu'ils n'ont jamais émis la
moindre réclamation.
Enfin, je vous rappelle que chacun de vos clients a signé au moment de la rupture de son contrat de
travail un protocole d'accord sur le fondement des dispositions du Code civil, aux termes duquel il s'est
déclaré intégralement, définitivement et irrévocablement rempli de ses droits à l'égard de notre
entreprise, relatifs à l'exécution de son contrat de travail.
En tout état de cause, et conformément à votre demande, nous vous indiquons que vous pourrez
prendre contact avec notre conseil Maître Charmant, Avocat au Barreau de PARIS, 102 rue Leprince,
75005.
Veuillez croire, Maître, en l'assurance de nos sentiments distingués.

M. Lepatron
Directeur
Société Takapa

Mme Colibri
Directrice
Société Rigolade
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CONTRAT AGENCE DE PUBLICITE
N ° ......�.Q.t:;>.�./CJA.3.±
....
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ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La société RIGOLADE,
société anonyme d'économie mixte au capital de 76.400.000 €ures,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 315 065 292,
dont le siège social est situé au 5-7, rue de Beffroy, à Neuilly-sur-Seine (92200),
dûment représentée par Madame COLIBRI, en qualité de Directeur Marketing & Développement.

Ci-après dénommée« RIGOLADE», d'une part,

ET

La société TAKAPA
· Société Anonyme au capital de 5 127 272 Euros
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 330 871 831 .
dont le siège social est situé au 92, avenue des Ternes Paris (75017)
dûment représentée par Monsieur Pierre GOODCOM en sa qualité de Président

Ci-après dénommée "L'AGENCE", d'autre part.
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DEFINITION

Pour les besoins du présent contrat, on entend par:
« Campagne de Publicité»: la ou les campagne(s) publicitaire(s) concernant le Produit de RIGOLADE.
« Contrat » : le présent document comprenant ce contrat et les annexes.
« Création » : toute création réalisée par ou pour L'AGENCE dans le cadre du Contrat à savoir tout
message publicitaire audio et/ou visuel et/ou écrit, comprenant en autre les maquettes, story-boards,
textes, slogans, dessins, scénarimages, scripts, musiques, films, annonces, messages, affiches, objets
(model-making) et autres créations protégées par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
« Plan Média » : calendrier de diffusion de la Campagne sur les supports et les médias concernés par
la Campagne de Publicité.
« Produit » : le jeu puzzle Mission spatiale de RIGOLADE.

PREAMBULE

R IGOLADE a consulté l'AGENCE concernant une mission de conseil et d'a.ssistance en matière de
marketing et de communication pour le Produit;

RIGOLADE a fourni à l'AGENCE dans un document appelé « Brief Publicitaire », des informations
concernant les objectifs et les moyens budgétaires de la RIGOLADE, la situation du marché et des
principaux jeux de RIGOLADE.

A partir de ces éléments, l'AGENCE a

•

Analysé les forces et faiblesses du Produit et les risques et opportunités d'amélioration des
différents éléments du mix produits,

•

Mené une réflexion marketing concernant le Produit de RIGOLADE,

•

Elaboré une stratégie générale et des axes de communication les plus adaptés au Produit,

•

Imaginé une conception et une recherche graphique notamment concernant la création de logos,
d'emblèmes, de marques, de maquettes d'adaptation des tickets/bulletins de jeux,

•

Evalué la conception et/ou la réalisaUon d'actions hors média.

A cet effet, l'AGENCE a notamment utilisé les données statistiques, les données socio-culturelles, les
résultats d'études récurrentes et spécifiques, les ventes de RIGOLADE, l'impact des campagnes de
publicité sur les ventes, cette liste n'étant pas limitative.
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Les résultats de l'ensemble des analyses et des recommandations de J'AGENCE concernant la
Campagne de Publicité ont été communiquées à RIGOLADE dans un document nommé « Retour de
Brief Publicitaire » qui a été commenté en détail lors d'une séance de présentation organisée entre les
parties.
Après un délai de réflexion, RIGOLADE a approuvé le Retour de Brief Publicitaire de J'AGENCE, et
souhaite lui confier la communication publicitaire en faveur du Produit et, en particulier, la réalisation de
la Campagne de Publicité dont il est question dans le Retour de Brief Publicitaire ci dessus.

ARTICLE 1 - OBJET

Le Contrat a pour objet de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles RIGOLADE confie
en exclusivité à J'AGENCE qui accepte, la communication publicitaire en faveur du Produit DEDE de
RIGOLADE et la réalisation de la Campagne de Publicité dont il est question dans le retour de Brief
Publicitaire transmis par J'AGENCE comme il est dit au préambule.

ARTICLE 2- MISSIONS CONFIEES A L'AGENCE

2.1 Contenu de la mission

RIGOLADE confie à L'AGENC E, dans le cadre de l'article 1 ci-dessus, les missions suivantes

C onseil en marketing et en communication, travaux de réflexion et évaluation des besoins
spécifiques de RIGOLADE.

Participation à l'élaboration de la stratégie générale de communication.

Elaboration de la stratégie de création, analyse des études et des instructions communiquées
par RIGOLADE, développement de la conception publicitaire jusqu'au stade de l'approbation
des maquettes préliminaires présentées notamment sous forme de roughs ou de scripts.

Conception et réalisation des campagnes jusqu'au stade de la finalisation.
Négociation et acquisition des droits des tiers intervenant dans l'exécution des campagnes et
nécessaires à celles-ci, notamment droits des auteurs, droits des artistes-interprètes, droits de
la personnalité (mannequins), autorisations des tiers, achat d'art (achats de prestation
techniques : achats d'art, prises de vues, enregistrements, stylisme, etc.).
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Production des campagnes : prises de vue, exécution des documents, photogravures, films,
messages radio et tout autre prestation technique nécessaire à la campagne.

Suivi et contrôle des campagnes publicitaires.

Dans le cadre de ces missions, L'AGENCE tient compte notamment du calendrier des différentes
étapes de la réalisation de la Campagne de Publicité.

RIGOLADE fera de son mieux afin de fournir à l'AGENCE toute l'assistance nécessaire à la réalisation
des missions qui lui sont confiées.

L'AGENCE se trouve, en vertu des présentes, investie d'une mission de réalisation effective de la
Campagne de Publicité par elle-même et par ses fournisseurs, choisis comme il est indiqué au
présent Contrat. Elle est chargée d'en contrôler la qualité et d'assurer la coordination des différentes
prestations.

2.2 Exclusivité

Les présentes missions sont confiées à !'AGENCE en exclusivité. Ainsi, RIGOLADE ne pourra confier
tout ou partie des missions à une autre agence de publicité concurrente de l'AGENCE.
Par exception à ce principe, il est entendu que l'exclusivité accordée à l'AGENCE ne couvre pas les
campagnes de jeux multiples pouvant inclure notamment DEDE que RIGOLADE pourrait lancer
pendant la durée du présent contrat.
L'AGENCE choisira ses fournisseurs en étroite concertation avec RIGOLADE.
Néanmoins, RIGOLADE se réserve le droit de confier certaines prestations de travaux à un fournisseur
de son choix. Dans ce cas, l'AGENCE ne sera pas responsable des éventuels retards ou de la
mauvaise exécution des travaux réalisés par le fournisseur imposé par RIGOLADE.

2.3 Délais

RIGOLADE indiquera à l'AGENCE les délais impératifs pour la réalisation de la Campagne de Publicité
afin de respecter le Plan Media.

Dans le respect de ces délais, l'AGENCE s'engage à effectuer pour RIGOLADE tous les travaux et
services nécessaires à la réalisation, dans les meilleures conditions, de la Campagne de Publicité.
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L'AGENCE devra proposer à RIGOLADE, dans un délai raisonnable, un échéancier écrit en précisant
les prestations qui seront effectuées par l'AGENCE ou par des tiers, une proposition des budgets pour
chacune des prestations avec une première estimation des coûts inhérents à la technique et de ceux
relatifs aux droits.

2.4 Exécution

L'AGENCE s'entourera de spécialistes aux fins de la réalisation, dans les meilleures conditions, des
prestations et obligations mises à sa charge aux termes des présentes. En particulier, l'AGENCE
devra s'entourer:

•

d'une équipe commerciale responsable de l'étude, de la réalisatïo'n, du contrôle et de la bonne fin
des opérations publicitaires qui lui sont confiées ;

•

d'une équipe responsable de la création et de la conception ;

•

d'une équipe responsable de la stratégie média ;

•

d'une équipe responsable de la production artistique, graphique et audiovisuelle.

· L'AGENCE devra réaliser ou faire réaliser par des fournisseurs extérieurs, selon le cas, toutes les
prestations définies dans l'échéancier dont il est question ci-dessus et respecter toutes les obligations
à sa charge qui y sont contenues.

Pour les travaux à confier à des fournisseurs extérieurs, !'AGENCE sollicitera de la part de ceux-ci des
devis concernant les travaux à réaliser.

Tous les devis devront impérativement être acceptés par RIGOLADE avant exécution des travaux.

Suite à l'acceptation des devis par RIGOLADE, l'AGENCE passera en son nom les
contrats avec les fournisseurs nécessaires à la réalisation des travaux prévus. L'AGENCE mettra tout
. en oeuvre pour que les meilleures conditions lui soient accordées par de tels fournisseurs et que le
budget prévu soit respecté. RIGOLADE pourra, si elle le désire, participer à toute négociation se
déroulant entre L'AGENCE et les fournisseurs, en particulier en ce qui concerne l'acquisition des droits
afférents à une Création.

L'AGENCE soumettra à l'accord préalable de RIGOLADE toutes les Créations, et, plus généralement,
tous les documents définitifs tels qu'ils doivent apparaître dans les supports retenus de la Campagne
de Publicité.
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Dans l'hypothèse où la version finale d'une Création ne serait pas conforme à ce que les parties avaient
préalablement convenu, RIGOLADE pourra demander à !'AGENCE de réaliser ou de faire réaliser par
un tiers, dans les plus brefs délais, une nouvelle exécution qui réponde aux caractéristiques sur
lesquelles les parties étaient convenues à l'origine.

RIGOLADE pourra introduire postérieurement à son approbation des devis toute modification et
notamment se réserver la réalisation d'une prestation particulière sous réserve que le dépassement de
budget qui pourrait en résulter soit à la charge de RIGOLADE ainsi que tout dédommagement de tiers
en cas d'annulation de prestations. Tout dépassement du budget prévu pour toute autre raison sera
entièrement à la charge de !'AGENCE, sauf accord contraire des parties.

2.5 Production de films

RIGOLADE contracte directement avec les producteurs de films publicitaires. L'AGENCE s'engage à
respecter les termes de l'annexe C des présentes, relative à la production.

La signature de ce contrat entre RIGOLADE et les producteurs de films n'a pas pour effet de dégager
la responsabilité de !'AGENCE concernant les droits des tiers intervenant dans le ou les films
concerné(s).

2.6 Comptes-Rendus

L'AGENCE devra rendre compte régulièrement à RIGOLADE des réunions tenues entre les parties. A
cet effet, !'AGENCE transmettra un compte-rendu écrit de chaque réunion 48 heures après la tenue de
celle-ci.

2.7 Contrôle

L'AGENCE contrôlera la bonne exécution des missions de chacun des fournisseurs intervenant dans la
réalisation de la Campagne de Publicité. En particulier, !'AGENCE s'assurera du respect des conditions
de réalisation des maquettes définitives et des documents destinés à la publicité.

L'AGENCE vérifiera également que toutes les factures de chacun des fournisseurs ont été dûment
établies et ne dépassent pas le budget relatif à ce fournisseur, tel qu'établi dans les devis approuvés
par RIGOLADE et, en particulier, que toutes les conditions découlant d'accords particuliers avec
ceux-ci, telles que les réductions, remises et autres avantages ont bien été pris en compte dans
chaque facture.
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2.8 Règlement des factures des tiers

L'AGENCE réglera toutes les factures émises par les fournisseurs avec lesquels elle a conclu des
contrats dans le respect des engagements pris envers ceux-ci, et en tout état de cause les droits des
tiers devront être réglés avant toute exploitation par l'AGENCE. L'AGENCE bénéficiera, et fera
bénéficier à RIGOLADE, s'il y a lieu, de tous les escomptes de caisse accordés par le prompt
règlement de ces factures.

RIGOLADE réglera en temps utile à l'AGENCE les sommes dues aux fournisseurs, pour lui permettre
de se conformer à ses obligations en la matière. RIGOLADE règlera l'AGENCE dans les trente (30)
jours le 10 du mois suivant, date de réception par RIGOLADE de la facture de !'AGENCE.

En conséquence, en application des dispositions de l'article L 441-6 du Code du commerce, après mise
en demeure restée infructueuse pendant huit jours, tout retard de paiement de RIGOLADE fera l'objet
de pénalités d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait d'un taux égal à une fois et demi le
taux de l'intérêt légal.

ARTICLE 3 -PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
RIGOLADE demeure propriétaire de l'ensemble des textes, images, photos, logos ou toute création
littéraire ou artistique qu'elle fournira à l'AGENCE pour l'exécution du Contrat et l'AGENCE ne pourra
se prévaloir d'aucun droit sur ceux-ci.

RIGOLADE est responsable de la disponibilité de ces éléments et garantit l'AGENCE contre toutes
réclamations ou actions liées à l'exploitation de ces éléments.

L'ensemble de ces éléments devra être restitué à RIGOLADE sur simple demande.

3.1 En ce gui concerne les Créations dont !'Agence est propriétaire

L'AGENCE s'engage à ne pas plagier, s'inspirer ,contrefaire ou parasiter toute œuvre antérieure, de
façon à pouvoir garantir la libre exploitation des Créations cédées. Dans l'éventualité où lesdites
Créations transmises et cédées seraient entachées d'un vice de contrefaçon ou autres, la responsabilité
de RIGOLADE sera écartée et l'AGENCE en assumera seule la responsabilité, dans les conditions
édictées à l'article 7 ci-après.

Par la remise des Créations réalisées dans le cadre du Contrat, l'AGENCE transfère à RIGOLADE, sous
la seule réserve du complet paiement par RIGOLADE des sommes dues en application de l'article 4 cidessous, lors de l'exigibilité de ces sommes,
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l'intégralité de ses droits de propriété incorporelle attachés aux Créations réalisées. Ces droits
comprennent la totalité du droit de reproduction, de représentation, d'adaptation, sur tous les supports
concernés directement par la Campagne de Publicité sur lesquels les Créations sont susceptibles
d'être reproduites, représentées et ou adaptées en tout ou partie. Ces supports sont notamment les
affiches, PLV, la presse écrite, les lettres d'information et magazines destinés au réseau de distribution
de RIGOLADE, les livres édités par RIGOLADE, le cinéma et la télévision, interactive ou non, en réseau
privé ou public présent ou à venir sur le réseau hertzien, par câble ou par satellite, la radio, internet et
intranet de RIGOLADE, sous réserve des droits des tiers.

Les Parties conviennent que les droits de propriété intellectuelle de l'AGENCE sur les Créations sont
cédés à RIGOLADE pour la durée légale du droit d'auteur et pour la France, Monaco, DOM, TOM et
collectivités territoriales.

Pendant toute la durée du Contrat et pour le territoire concerné, la rémunération des droits de
l'AGENCE est incluse dans la rémunération définie à l'article 4 ci-après.

RIGOLADE s'engage à exploiter les créations de l'AGENCE en conformité avec la législation en
vigueur, et en particulier avec les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment
celles relatives aux droits d'auteur, aux droits voisins, au droit des dessins et modèles ainsi qu'au droit
des marques.

A l'expiration du Contrat ou en cas de résiliation, si RIGOLADE souhaite poursuivre l'exploitation de la
Campagne de l'AGENCE, celle-ci percevra une rémunération proportionnelle à celle prévue à l'article 4
comprenant les rémunérations des droits des tiers, pour toute la durée d'utilisation de la Campagne.

3.2 En ce qui concerne les Créations appartenant à des tiers

RIGOLADE et l'AGENCE se concerteront pour déterminer, en fonction du budget de RIGOLADE, les
modalités de transfert des Créations et l'étendue des droits de propriété intellectuelle dont elle
souhaite bénéficier, en fonction notamment du territoire, de la durée et des supports.

L'AGENCE se chargera de transmettre à RIGOLADE les devis relatifs aux ayants droit, à charge pour
celle-ci de les approuver.

L'AGENCE s'engage à ce que cette cession emporte transfert de la propriété pleine et entière des
droits patrimoniaux susvisés et à ce que ces droits patrimoniaux ne soient grevés d'aucune sûreté ou
autre restriction au droit de propriété, de quelque nature qu'elle soit.
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RIGOLADE s'engage à respecter les utilisations contractuellement prévues avec les tiers. L'AGENCE
s'engage à communiquer les contrats ou les bons de commande relatifs à la cession des droits
susmentionnés.

Dans le cas où RIGOLADE souhaiterait poursuivre l'exploitation des Créations de L'AGENCE,
postérieurement à l'expiration du Contrat, RIGOLADE sera substituée dans les droits et obligations
de !'AGENCE et fera son affaire personnelle de négocier avec les tiers ayant participé à la publicité en
cause, les droits et/ou autorisations nécessaires afin de pouvoir poursuivre l'exploitation desdites
Créations.

ARTICLE 4- RÉMUNÉRATION

4.1 Rémunération de I' Agence

4.1.1 Honoraires de l'Agence

RIGOLADE paiera à !'AGENCE, en rémunération de l'ensemble des prestations prévues aux
présentes et en rémunération de la cession des droits dont il est question à l'article 3 du Contrat, une
somme calculée comme suit:

7 % (sept pour cent) du montant net annuel des investissements médias hors taxes sur le
Produit, dont le montant estimé pour l'année 2003 figure en annexe A.

4.1.2 Commission sur frais techniques

L'AGENCE percevra une commission de dix (10) pour cent du montant des prestations dont la liste
figure à l'annexe B aux présentes, facturées et effectivement réalisées par des tiers ou par le studio
d'exécution et de fabrication de l'AGENCE, y compris les frais de production, dans le cadre de la
réalisation de la Campagne de Publicité, et ce, après déduction des frais de voyage et de transport,
des frais d'affranchissement, de toutes taxes, impôts et charges sociales, de tous droits d'exploitation
ou de royalties, de commissions ou rémunérations d'intermédiaires, des marges et frais généraux de
ces tiers, ainsi que toute remise ou commission reçue de ces tiers par l'AGENCE.
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4.2 Modalites de paiement

4.2.1 Modalites de paiement des honoraires

La rémunération de l'AGENCE prévue en 4.1.1 étant calculée sur le montant net média annuel du
Produit, celui-ci n'est effectivement connu par RIGOLADE qu'à la fin du mois de janvier qui suit l'année
de .réalisation des prestations de l'AGENCE ou de la diffusion de la Campagne de Publicité.

Les parties conviennent, lors de la signature du Contrat, d'un montant estimatif à régler par RIGOLADE
selon un échéancier joint en annexe A, qui n'excèdera pas 80% des nets média estimés pour la durée
du présent contrat, et dont le solde sera régularisé au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit la
diffusion de la Campagne de Publicité.

Les factures sont payables à 30 jours le 10 du mois suivant réception des dites factures par
RIGOLADE.

Les factures doivent être adressées à RIGOLADE, Département Média et Publicité, . 117/121, rue
d'Aguesseau, 92643 Boulogne Billancourt Cedex.

4.2.2 Modalites de paiement des commissions sur frais techniques

Conformément aux devis de production adressés à RIGOLADE et préalablement approuvés par cette
dernière, les commissions sur frais techniques, dues à J'AGENCE en application de l'article 4.1.2, sont
payables à 30 jours le 10 du mois, date de réception par RIGOLADE
de la facture. Les justificatifs de paiement des frais techniques devront être adressés à RIGOLADE sur
première demande de celle-ci.

Les factures doivent être adressées à RIGOLADE, Département Média et Publicité, 117/121, rue
d'Aguesseau, 92643 Boulogne Billancourt Cedex.

ARTICLE 5 - REMBOURSEMENT DE FRAIS

Tous les frais devront avoir fait l'objet d'un devis approuvé ou d'un accord de RIGOLADE. Par
remboursement de frais, on entend les postes estimés préalablement dans les devis de frais
techniques. Le remboursement de ces frais se fera sur présentation, à la demande de RIGOLADE, des
justificatifs acceptés par celle-ci.
RIGOLADE versera les montants dus dans les trente (30) jours le 10 du mois suivant la réception de la
facture de l'AGENCE par RIGOLADE.

17

10

ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITE

L'AGENCE s'engage, à compter de la remise du Brief Publicitaire à conserver confidentiels les
informations et documents concernant RIGOLADE de quelque nature qu'ils soient, commerciaux,
techniques, financiers, auxquels elle aura eu accès en exécution du présent Contrat.·

L'AGENCE s'engage formellement à respecter et à faire respecter, par ses salariés et toute personne
susceptible d'intervenir pour son compte, la discrétion la plus absolue sur l'ensemble des
renseignements, informations, données techniques qu'elle pourra recueillir à l'occasion du présent
Contrat.

Les clauses du Contrat, ses annexes et ses éventuels avenants sont confidentiels et à ce titre ne
peuvent être ni publiés, ni communiqués à des tiers non autorisés.

Ne sont pas soumises à l'obligation de confidentialité toutes les informations figurant au dossier de
presse et celles.qui ont été communiquées au public par RIGOLADE.

ARTICLE 7 • GARANTIES

La présente clause ne concerne que les obligations prises en charge par l'AGENCE et les
fournisseurs avec lesquels elle a contracté, éventuellement après accord de la FRANÇAISE DES · JEUX
et non pas celles des fournisseurs avec lesquels RIGOLADE a conclu des contrats en son nom propre.

L'AGENCE veille au respect de la réglementation en vigueur ainsi que les codes de déontologie
applicables à la communication. A ce titre, elle garantit RIGOLADE contre toute réclamation dont celle-ci
pourrait être l'objet.

L'AGENCE doit déployer tous les soins et la diligence nécessaires à la réussite de sa mission. En tant
que professionnel de la communication, elle assumera la responsabilité de la réalisation, de la qualité
des prestations et du contrôle de la Campagne de Publicité qu'elle aura préconisée.

Pour la réalisation de la Campagne de Publicité, !'AGENCE garantit avoir obtenu toutes les autorisations
nécessaires, en particulier en ce qui concerne les droits des tiers (droits de propriété intellectuelle, droits
de la personnalité, droit à l'image, image des biens etc ... ).

D'une manière générale, l'AGENCE garantit RIGOLADE contre toute réclamation, action, poursuite ou
litige de quelque nature que ce soit qui résulterait de l'inexécution de l'une
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quelconque de ses obligations aux termes du présent Contrat, notamment en cas de contrefaçon,
d'atteinte au droit à l'image ou à la personnalité d'un tiers, d'atteinte au droit à l'image d'un bien ou qui
se rattacherait à toute · œuvre ou création quelle qu'elle soit, intervenant pour les besoins de
l'exécution du présent Contrat dès lors que l'AGENCE prendra la direction de la procédure et que sa
responsabilité sera avérée.

L'AGENCE s'engage à cet effet à indemniser RIGOLADE intégralement et à tout moment, de tout
préjudice, direct qu'elle subirait du fait de telles réclamations, actions, poursuites ou litiges.

ARTICLE 8 - OBLIGATION D'INFORMATION DE L'AGENCE PAR RIGOLADE

RIGOLADE pourra fournir à l'AGENCE, à titre confidentiel, toutes les informations économiques,
juridiques, techniques, commerciales et psychosociologiques dont elle dispose sur le Produit et sur son
marché.

RIGOLADE informera régulièrement l'AGENCE des résultats de ses ventes du Produit et pourra
également lui fournir d'autres études en sa possession.

RIGOLADE tiendra l'AGENCE régulièrement informée des progrès réalisés dans le développement
relatif au Produit, qui pourraient avoir une répercussion sur sa commercialisation ultérieure ainsi que de
tout événement interne ou externe susceptible d'affecter la commercialisation du Produit.

RIGOLADE est seule responsable des informations qu'elle a communiquées à l'AGENCE.

RIGOLADE associera l'AGENCE autant que possible à l'univers de l'entreprise afin de lui permettre
d'en mieux comprendre les rouages et les objectifs et d'être ainsi en position de mieux formuler ses
conseils ou d'émettre des recommandations qui tiennent compte non seulement des données
commerciales mais également de tous autres facteurs qui peuvent avoir une influence directe ou
indirecte sur la commercialisation du Produit.

ARTICLE 9 - NON CONCURRENCE

L'AGENCE s'interdit, à compter de la date d'effet du présent Contrat, et jusqu'à l'expiration d'un délai de
trois mois après la fin du Contrat, d'effectuer en France des prestations identiques ou de même nature
que celles prévues au Contrat, pour le compte d'un de ses clients dont l'activité principale consiste à
organiser et/ou exploiter des jeux de loterie, y compris des loteries promotionnelles, et ce quel que
soit le support, sauf accord préalable et écrit de RIGOLADE et à l'exception

19

12

de tout jeu de loterie, y compris des loteries promotionnelles, qui serait accessoire à l'objet social _d u
client_ de L'AGENCE._ L'AGENCE s'interdit en outre de prendre une participation significative ou
d'exercer une quelconque activité dans une société, entreprise ou groupement quel qu'il soit qui
serait un concurrent de RIGOLADE pendant ladite durée.

ARTICLE 10 -DUREE

Le Contrat est entré en vigueur rétroactivement le 19_ Mars 2002 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 -RESILIATION

Le Contrat pourra être résilié à tout moment par l'une ou l'autre d'entre elles moyennant un préavis de
trois mois selon les dispositions de l'article 12 ci-dessous. RIGOLADE ne devra aucune rémunération à
L'AGENCE au-delà de la durée du préavis, sauf application de l'article 3.1.

Pendant la période de préavis, les relations entre J'AGENCE et RIGOLADE doivent se poursuivre de
façon loyale, sincère et normale. RIGOLADE ne doit pas confier à une
· autre agence les ordres qui auraient dû être exécutés par J'AGENCE. L'AGENCE doit exécuter avec
soin et diligence les ordres de RIGOLADE jusqu'à expiration du délai de préavis.

Il est entendu que dès la date d'envoi de la résiliation du Contrat, RIGOLADE ·sera libre d'organiser
une nouvelle consultation, dont !'AGENCE pourrait ou non faire partie.

Dans l'hypothèse où l'une des parties manquerait à l'une quelconque de ses obligations contractuelles
substantielles, telles que définies aux présentes, l'autre partie sera en droit de résilier le présent
Contrat de plein droit, par voie de notification conformément aux dispositions de l'article 12 ci
dessous, à l'issue d'une période de 20 jours restée sans effet, sans préjudice de quelconques
dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre.

ARTICLE 12 -OBLIGATIONS DE L'AGENCE A LA CESSATION DU CONTRAT

A la cessation du présent Contrat, J'AGENCE devra :

•

cesser d'effectuer toute prestation en vertu des présentes et de se prévaloir à l'égard de
quiconque des droits qui lui sont consentis aux termes des présentes ;
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•

restituer à RIGOLADE tous les documents que celle-ci a mis à sa disposition et remettre à
RIGOLADE toutes les Créations qui seraient la propriété de RIGOLADE en vertu des dispositions du
Contrat.

ARTICLE 13 - NOTIFICATION

Toute notification devant être adressée par l'une des parties à l'autre au titre des présentes sera
adressée par télécopie, confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège social
du destinataire tel qu'indiqué en tête des présentes ou à toute autre adresse que l'une des parties
pourrait notifier à l'autre conformément aux dispositions du présent article, et ce à l'attention des
signataires du Contrat.

ARTICLE 14 - CESSION

Les droits et obligations prévus au présent Contrat ne peuvent être ni cédés, ni transférés, ni transmis
de quelque façon que ce soit, sans l'accord exprès préalable et écrit de l'autre partie.

ARTICLE 15 - LOI APPLICABLE

Le présent Contrat sera régi par le droit français.

ARTICLE 16 - REGLEMENT DES LITIGES

Tout litige pouvant naître à l'occasion du présent Contrat sera soumis aux juridictions de Nanterre.

Fait à Boulogne, le 4 septembre 2011 en deux exemplaires originaux, chaque partie conservant un
original signé.

RIGOLADE

L'AGENCE TAKAPA

i

l
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Pièce 2 (Extrait)

Article 3 : Cession des Créations à Rigolade
3.1. Cession de la propriété matérielle
C

Il est expressément stipulé que Zaza Productions cède à Rigolade, qui l'accepte, la propriété
des supports matériels des Créations, et qu'elle a le droit et le pouvoir de le faire.
A cet égard, Zaza Productions s'engage à céder et livrer à Rigolade, au plus tard à la date de
signature des présentes, tous les éléments notamment sur support CD ROM (comprenant les
objets modélisés en 3D), lui permettant d'exploiter les Créations cédées pour les utiliser
selon les conditions préwes aux présentes
3.2 Cession de la propriété incorporeile
Il est expressément stip1ùé que Zaza Productions cède par la présente convention à
Rigolade, qui l'accepte, l'intégralité de ses droits de propriété incorporelle attachés aux
Créations jointes en Annexe 2 des présentes pour la France, les DOM (Guyane, Réunion,
Martinique, Guadeloupe) et les TOM (Polynésie française), Monaco et Saint Pierre et
Miquelon, et qu'elle a le droit et le pouvoir de le faire.
3.3. En conséquence, Rigolade sera subrogée à Zaza Productions pour tous les droits
d'exclusivité et d'exploitation pouvant découler tant de la protection de la propriété littéraire
et rutistique que de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles (ou toute loi
subséquente).
3.4. Afin de rendre les droits de propriété de Rigolage sur les Créations pleinement et
entièrement opposables aux tiers, Zaza Productions s'engage à signer au profit de Rigolade
toutes pièces pouvant s'avérer nécessaires pour que Rigolade puisse justifier ses droits de
propriété à l'égard des tiers.
3.5. Les parties conviennent que les Créations sont cédées à Rigolade en contrepartie du
versement des droits prévus à l'article 6, pour les territoires stipulés aux présentes, pendant la
durée légale de protection en droit d'auteur.
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Pièce 3 - extrait
Article 4 : Cession de la Création à RIGOLADE
4.1. Cession de la propriété matérielle
Il est expressément stipulé que l'AGENCE, cède à RIGOLADE, qui accepte, la propriété
matérielle de la Création jointe en annexe 2 des présentes, et qu'elle a le droit et le pouvoir
de le faire.
4.2. Cession de la propriété incorporelle
Il est expressément stipulé que l' AGENCE cède par la présente convention à RIGOLADE,
qui accepte, l'intégralité de ses dtoits de propriété incorporelle attachés à la Création jointe
en annexe 2 des présentes, ainsi que sur les éléments individuels qui la composent, et qu'elle
a le droit et le pouvoir de le faire.
4.3. En conséquence, RIGOLADE sera subrogée à l'AGENCE pour tous les droits
d'exclusivité pouvant découler tant de la protection de la propriété littéraire et artistique que
des dispositions légales sur les dessins et modèles.
4.4. Afin de rendre les droits de propriété de RIGOLADE sur la Création pleinement et
entièrement opposables aux tiers, l'AGENCE s'engage à signer au profit de RIGOLADE
toutes pièces pouvant s'avérer nécessaires pour que RIGOLADE puisse justifier de ses droits
de propriété à l'égard des tiers.
4.5. Les parties conviennent que l'exploitation de la Création est cédée à RIGOLADE en
contrepartie du versement des sommes définies à l'article 6 des présentes, pour tous pays
pendant toute la durée légale du droit d'auteur. et tout type et nombre de supports, tel que
précisé ci-dessous.
4.6. Les droits de propriété intellectuelle visés dans Je cadre du présent article ainsi cédés
comportant la totalité du droit exclusif d'exploitation de l'auteur, sous quelque forme et par
quelque moyen que ce soit., comprennent notamment, Ja totalité du droit de reproduction, la
totalité du droit de représentation, la totalité du droit d'adaptation, la totalité des droits
secondaires et la totalité des droits dérivés quel que soit le support, (en particulier
reproduction en nombre de la Création sur tous supports ·publicitaires, tels qu'affiches,
matériel de promotion sur les lieux de vente, objets publicitaires, insertions dans la presse,
télévision, print, radio, fabrication et commercialisation d'objets promotionnels, de figurines.
d'ouvrages de librairie et/ou de livres de photographies, de jeux de société, de jeux vidéos
et/ou jeux multimédias, de matériels publi-prornotionnels ou toute opération de loterie
commerciale telle que les ventes à primes, les ventes jumelées, les concours, ou couponning
croisés, insertion dans une base de do1U1ées, l'équipement merchandising intérieur et extérieur
des points de vente, la publicité et objets publicitaires, les actions de sponsoring et de
mécénat, ou sur tous supports de jeu audiovisuels, multimédia, internet, intranet, de
télécommunication tels que le téléphone fixe ou portable, la télévision interactive ou non, les
vidéocassettes, les vidéodisques, CDI, DVD, CD ROM ... , comportant la reproduction ou
l'adaptation, totale ou partielle, de la Création, et ce sans que cette liste soit limitative), et
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d'une manière générale, la totalité des droits patrimoniaux qui sont et seront reconnus et
attribués aux auteurs sur leurs créations, par les dispositions législatives ou réglementaires
actuelles et futures.
4. 7. La présente cession est irrévocable et portera ses effets pendant toute la durée de la
protection actuellement accordée et qui sera accordée dans l'avenir aux auteurs, à leurs
successeurs, héritiers et ayants droit, par les dispositions législatives ou réglementaires et Jes
décisions judiciaires ou arbitrales, quel que soit le motif d'une extension ou prorogation de la
dmée de la protection et même si une telle mesure était motivée par des considérations
propres à la personne des auteurs.
4.8. Il est précisé que la présente cession comprend également toutes les périodes successives
de protection actuellement instituées et qui viendraient à être instituées dans l'avenir au profit
des auteurs, de leurs successeurs, héritiers et ayants droit.
4.9. Confonnément à la loi, le droit moral de l'auteur de )'oeuvre, l'AGENCE, est perpétuel,
inaliénable et imprescriptible. L'AGENCE considère que les modifications ci-après ne
dénaturent pas l'esprit des oeuvres initiales et les accepte : lorsque les éléments composant la
Création sont reproduits isolément, communément ou en association avec d'autres visuels sur
lesquels les tiers auraient des droits d'auteur et que cette reproduction sur les supports de la
présente cession tels que définis à l'article 4.6, est susceptible d'entraîner leur
agrandissement, réduction, mise en relief et ou modification des postures et des coloris...
RIGOLADE pourra indifférement utiliser et reproduire Ja Création ou ses éléments constitutifs
et les exploiter. L'AGENCE donne expressément son accord à ces opérations.
4.10. L'AGENCE reconnaît que RIGOLADE peut autoriser, gratuitement ou non, des
mandataires, des représentants ou des agents choisis par elle, à exercer tout ou partie du droit
de propriété qui lui est présentement cédé.
4.11. RIGOLADE, propriétaire des droits patrimoniaux de la Création jointe en annexe 2 des
présentes et des éléments la composant, pourra à son gré en disposer et les exploiter quel que
soit Je jeu commercialisé ou les campagnes publicitaires, promotionneJJes ou institutionnelles
de RIGOLADE selon les dispositions de l'article 4.6 CÎ· dessus, les concéder, les transférer
ainsi que les faire protéger à l'INPI ou auprès de tout office étranger habilité, notamment à
titre de marques ou de dessins et modèles.
En conséquence, L'AGENCE ne powra en aucun cas contester la titularité des droits de
RIGOLADE ou en contester la validité.
En outre, L'AGENCE recoruiaît que la marque dénominative "Cosmo-Dino" appartient à
RIGOLADE depws sa date de dépôt, ce qu'elle ne conteste pas.
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL - Extrait

Article- 5
Messieurs Pondu et Boisdu se déclare intégralement, définitivement et irrévocablement rempli
de leurs droits à l'égard de la société TAKAPA, relatifs à l'exécution et à la rupture de son
contrat de travail.
Ils renoncent notamment définitivement et irrévocablement à toute demande tant à l'égard de
la société TAKAPA qu'à l'égard des autres entités juridiques du Groupe, au titre de salaires,
remboursements de frais, accessoires de salaire, commissions, indemnités de toutes natures et
dommages et intérêts.
En tant que de besoin, Messieurs Pondu et Boisdu se désistent de toutes instances et actions
à l'égard de la société TAKAPA.
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