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Le commerçant et autres professionnels 

I. – Travail préparatoire :  

- révision des fiches réalisées pour les deux premières séances de TD 
  
II. – Cas pratique :  
 

Monsieur Semelle tient une cordonnerie. Il s’est récemment mis à fabriquer lui-même des 
chaussures sur mesure pour des clients assez fortunés. La paire de chaussures coûte en moyenne 1200 
€. Il vend en outre des articles d’entretien pour chaussures au centre de Dijon.  

1) M. Semelle est-il commerçant, agriculteur ou artisan ? A quel registre doit-il s'inscrire ? 

2) Le 20 octobre dernier, un fournisseur lui a livré le stock de boîtes de cirage qu’il prévoit de 
vendre au cours du premier semestre 2009, soit en tout 1500 produits. La valeur totale de la 
commande s’élève à 6000 € TTC. Pour le paiement, M. Semelle est serein : il réglera la facture fin de 
semestre suivant, c’est-à-dire le 30 juin 2009 dernier délai ; c’est l’usage chez les fournisseurs de 
cirage. Le 15 février 2007, le fournisseur lui réclame paiement immédiat, conformément à ce qui était 
prévu dans le bon de commande que M. Semelle lui a retourné par fax. Que doit faire M. Semelle, 
sachant qu’il est en possession d’un parère émanant de la chambre de commerce et d’industrie qui 
atteste de l’existence de cet usage dans les métiers de la chaussure ? 

3) Les affaires marchent bien ! M. Semelle a embauché trois vendeurs supplémentaires en plus 
des deux employés qui réparent les chaussures et assurent le service de livraison à domicile des 
chaussures réparées. Il est en litige avec le tanneur industriel qui lui fournit les peaux dont il fait les 
chaussures sur mesure. Ce dernier lui a livré un cuir de mauvaise qualité bleu pâle au lieu du veau 
pleine fleur noir qui avait été commandé. M. Semelle l’assigne devant le TGI de Dijon. Le fournisseur 
estime que le tribunal de commerce de Nancy est compétent en application de la clause suivante, 
insérée très clairement dans les conditions générales de ventes jointes au bon de commande : « Tout 
litige survenant entre les parties du présent contrat relèvent de la compétence du tribunal de commerce 
de Nancy ». Qui a raison ? 

4) La compagne de M. Semelle, Madame de Plomb, souhaite exercer une activité d'appoint 
chez son cordonnier préféré. Ils ont contracté un pacte civil de solidarité (PACS) depuis janvier 2009. 
Elle voudrait savoir quels sont les statuts qui lui sont permis d'emprunter, sachant qu'elle exerce 15 
heures par semaine une activité salariée en tant que conseillère matrimoniale chez 1-Fidel, n° 1 du 
conseil matrimonial en Bourgogne. 


