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concurrence et copie de ma boutique ?

Par FRIPONET, le 29/06/2010 à 16:06

Bonjour, 
voilà je suis auto entrepeneur depuis janvier 2009 et j'ai créer un concept de boutique en
Ligne Dépot vente en ligne de vêtements de marque pour enfant (projet que j'avais depuis
plus de 4 ans) 
Le principe de la boutique FRIP O NET est un dépot vente sur le secteur de la Rochelle avec
possibilité d'achat cash et déplacement chez les déposants pour selectionner les articles
quisont ensuite mis en boutique en ligne et donc vendus sur INTERNET. 
Ce matin par un pur hazard, je viens de me rendre compte d'une ancienne déposante de ma
boutique, demeurant sur le même département, venait de créer une boutique à l'identique sur
Internet aussi....Elle reprend excatement les mêmes termes "achat cash et de déplacement à
domicile" la boutique est en ligne, certains termes et conditions de mon dépot et même
photos sont identiques !!! 
je voulais savoir quel recours j'avais ? 
Surtout venant d'une ancienne déposante, elle sait très bien comment fonctionnait ma
boutique déopt vente, elle à même eu un contrat (qui si ça ce trouve elle a copier aussi !)... 

merci de l'attention que vous porterez à ma demande. 

Et si je n'ai pas de recour contre elle, comment lutter contre ça ? coopyrigth ? Comment faire
? 
Merci 
christelle 
boutique FRIP O NET

Par lexconsulting, le 29/06/2010 à 19:15

Bonjour

Ce dont vous avez été victime s'appelle le parasitisme.

Il est relativement facile de combattre ce type de comportement en démontrant la primauté
d'existence d'un site par rapport à un second.

Il y a une procédure juridique spécifique à mettre en place.

Par cette procédure vous pouvez obtenir la fermeture du site concurrent ainsi que des



dommages et intérêts pour parasitisme.

Si vous le souhaitez nous pouvons vous assister dans ce type de contentieux. Vous pouvez
nous contacter par l'intermédiaire de nos coordonnées figurant sur notre blog legavox (cliquez
sur "mon blog")

Bien Cordialement

Lex Consulting
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