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Comment bien aborder les négociations 2020 ? 

Vos négociations en 4 conseils clés  
 

Le climat politique et médiatique autour des négociations commerciales a profondément évolué. 

 Prise de conscience collective des effets destructeurs de la guerre des prix pour l’ensemble des 

acteurs. 

 Adoption de la loi EGA qui vise à relancer de la valeur pour tous les maillons de la filière 

(octobre 2018) et renforce le pouvoir de négociation des industriels. 

 Commission d’enquête sur les pratiques de la distribution qui objective le constat fait depuis 

des années par l’ANIA sur le déséquilibre de rapport de force. Lors des auditions, les 

représentants de la grande distribution ont pris des engagements sous serment. 41 

propositions fortes, dont une partie reprennent les demandes de l’ANIA (primauté du tarif, 

sanctions dissuasives, fin des pénalités disproportionnées) figurent dans le rapport. 

 Contrôles et sanctions : l’ANIA a longtemps dénoncé le niveau des sanctions beaucoup trop 

faible par rapport aux gains liés aux mauvaises pratiques. 

Le gouvernement a récemment annoncé un renforcement des contrôles et des sanctions contre la 

grande distribution : c’est un signal fort pour les entreprises de l’alimentaire. La DGCCRF effectuera 

6 000 contrôles d’ici la fin de l’année, elle en est aux alentours de 3 500 aujourd’hui. 

Par ailleurs, des assignations avec des amendes et restitutions importantes sont intervenues, à la 

demande des pouvoirs publics : récente assignation du groupe E.Leclerc, accusé d'avoir contourné la 

loi française via Eurelec, sa centrale d'achat basée en Belgique, avec une demande d’amende record 

de 117 millions d’euros.  

Ce nouveau contexte représente une opportunité pour les entreprises dans la conduite des 

négociations 2020 : 

 Les CGV dont l’importance s’accroît avec l’obligation faite au distributeur de répondre aux CGV 

du fournisseur ;  

 L’obligation de contrepartie aux avantages octroyés par le fournisseur ;  

 La mention du chiffre d’affaires prévisionnel et du plan d’affaires dans le contrat. 

Ce kit des négociations a pour but de fournir, de manière synthétique, des outils pour les prochaines 

négociations commerciales. 

Nous rappelons que chaque entreprise est responsable de sa stratégie commerciale. L’ANIA ne donne 

en aucun cas à travers ce kit des directives ou consignes aux entreprises quant à leur politiques 

commerciales et celles-ci n’auront aucun compte à lui rendre à cet égard.  



2 
 

Conseil n° 1 - Adopter un bon comportement lors des réunions de négociation  

 

1- Structurer ses négociations en amont.  

Il peut être intéressant que les entreprises réfléchissent à : 

- Leur attitude : généralement adopter une attitude positive et constructive permet de se donner 

les meilleures chances de réussite. On doit éviter de part et d’autre les ultimatums et se servir du 

cadre réglementaire pour les repousser ;  

- Structurer leur argumentation avec des objectifs clairement définis et réalistes ;  

- Être à l’écoute de son interlocuteur pour cerner ses besoins réels dans sa catégorie ;  

- Accepter des solutions alternatives voire des compromis s’ils sont acceptables et non contraires à 

leurs objectifs ; 

- Formuler en fin d’entretien, les points d’accord et les désaccords afin de s’assurer que les 

négociations avancent dans l’intérêt des 2 parties ; 

- Rappeler la volonté de négocier de manière loyale dans le but de maintenir une relation 

commerciale équilibrée et pérenne pour les deux parties ainsi que l’importance du cadre légal. 

Dans ce cadre et vu les risques et les opportunités en jeu, il est important que les négociateurs 

maîtrisent le cadre réglementaire.  

 

2- L’importance des comptes-rendus de négociation  

Il est nécessaire que les fournisseurs réfléchissent à leur stratégie en matière d’usage de l’écrit et 

partagent leurs souhaits avec leurs clients. Dans ce cadre, il peut être utile de formaliser par écrit les 

étapes de la négociation commerciale qui, dans certains cas, peut durer plusieurs mois (notamment 

par des comptes-rendus de négociation). La formalisation sert à matérialiser les avancées de la 

négociation, les points de blocages et le cas échéant leur raison.  

Des comptes-rendus exhaustifs des négociations, qui pourront être partagés avec les clients, 

représentent un enjeu, notamment pour donner un plein effet à la réglementation et faciliter les 

contrôles.  

Les comptes-rendus même internes sont essentiels : ils vont permettre de comprendre le processus 

de négociation qui a été mené et de vérifier qu’il n’y a pas eu de déséquilibre notamment. 

Les comptes-rendus retracent le contexte de la négociation et permettent de contextualiser le 

contenu de la convention.  
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Conseil n°2 - Présenter et justifier son tarif, répondre aux demandes de 

transparence des distributeurs  

 

1- L’importance des CGV et du tarif, socle de la négociation. 

Pour les fournisseurs, la construction de CGV solides, bien travaillées en amont est un enjeu majeur. 

Ce document permet de prendre en compte la politique commerciale de l’entreprise et son savoir-

faire mais également ses contraintes afin d’être le plus transparent possible à l’égard des clients.  

Des CGV bien élaborées permettent d’intégrer les contraintes et opportunités de la loi dans la 

stratégie commerciale. 

Les CGV dans leur ensemble sont le socle de la négociation, ainsi toute discussion lors des négociations 

doit impérativement se faire sur la base des CGV (y compris le tarif). Rappelons que l’article L. 441-1, 

III du Code de commerce prévoit que : « Dès lors que les CGV sont établies, elles constituent le socle 

unique de la négociation commerciale ». 

 

Concernant les tarifs des industriels, il est important de souligner que : 

- Les variations de tarifs peuvent être justifiées par de nombreux facteurs : matières premières 

agricoles, énergie, salaires, frais logistiques…. ainsi que l’innovation ou encore la valeur de la 

marque. 

- La destruction de valeur, conséquence de la guerre des prix entre enseignes, n’est pas le fait des 

fabricants. N’en étant pas à l’origine, ils ne devraient pas en subir les effets négatifs comme des 

demandes systématiques de déflation. 

- Le tarif doit refléter notamment la stratégie marketing, c’est à dire la valeur que le fournisseur 

entend donner à sa marque et ses produits au sein d’une catégorie et d’un contexte concurrentiel 

clairement définis. 

Le tarif prend en compte non seulement les coûts de revient du produit (production et 

distribution), mais doit couvrir tous les frais de commercialisation autrement dit l’ensemble des 

avantages financiers que le fournisseur sera enclin à accorder à ses clients. 

 

Le respect du cadre légal dans les négociations : 

- Repartir des prix 3x Net négociés l’année précédente n’est pas dans l’esprit de la loi.  

Sur la base tarifaire des CGV, des réductions de prix et des rémunérations de services sont accordées 

par le fournisseur en contrepartie d’avantages (réels) rendus par le distributeur et qui doivent être 

négociées équitablement. 

Dans le cas contraire, ne pas oublier que l’article L. 442-1 du Code de commerce prévoit que « Engage 

la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait… d'obtenir ou de tenter 

d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement 

disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ». 
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Il faut avoir à l’esprit que pour définir les prix convenus pour l’année à venir, la loi prévoit que les 

entreprises doivent : 

1. Repartir du nouveau barème tarifaire, et argumenter sur ses évolutions (+ ou -) ; 

2.Traiter les avantages financiers octroyés en fonction des contreparties négociées. Si les 

contreparties sont identiques à celles de l’année précédente, on peut imaginer que les 

avantages seront reconduits. Les entreprises sont libres de négocier d’éventuelles 

contreparties supplémentaires.  

Au sens de la loi, le 3xNet est le résultat des négociations. 

À ce titre, on pourra remarquer que les alliances entre distributeurs peuvent poser des difficultés, si 

elles se contentent d’évoquer le prix 3xNet en refusant de parler des contreparties rendues par les 

enseignes. Un aller-retour entre négociation avec l’alliance et négociation avec les enseignes doit être 

organisé afin de s’assurer que les avantages financiers concédés sont bien liés et proportionnels aux 

contreparties rendues par les enseignes.  

 

2- Comment répondre aux demandes de transparence des distributeurs ?  

Un industriel quant à lui peut être « tenu » de justifier : 

- La variation du tarif, 

- La politique d’achat. 

 

Il faut alors :  

- Rappeler le triple objectif des EGA : 

o Mieux rémunérer l’amont agricole ; 

o Arrêter la guerre des prix qui détruit de la valeur ; 

o Monter en gamme, alimentation saine et durable. 

- Expliquer aux distributeurs que le « ruissellement » nécessite une augmentation des ressources 

des fournisseurs. Les demandes de neutralité financière ou de déflation semblent donc 

difficilement compatibles avec la création de valeur et les besoins de ruissellement vers l’amont 

agricole. 

 

POINT D’ATTENTION : 

Les CGV n’ont jamais été aussi utiles juridiquement et commercialement : leur rédaction et leur 

utilisation doivent être soignées. Elles sont la référence du « contrôle par comparaison » réalisé par 

l’administration. 

Le tarif est l’expression de la valeur d’une marque au sein d’une catégorie de produits et de son 

environnement concurrentiel. 

Les évolutions tarifaires ne sont pas seulement la conséquence d’une variation des cours des 

matières premières, mais aussi le résultat de plusieurs autres facteurs impactant la production et la 

commercialisation des produits. 
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Conseil n°3 - Savoir aborder la question des pénalités logistiques 

 

Utiliser le Guide de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) 

Face au constat de « l’explosion » des pénalités logistiques ces dernières années, la CEPC a publié le 6 

février 2019 une recommandation relative à un guide des bonnes pratiques en matière de pénalités 

logistiques (CEPC, Recommandation n°19-1 du 6 février 2019). 

Le guide dresse un état des lieux des bonnes pratiques en matière de pénalités logistiques dont la mise 

en œuvre peut être utile dans les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs, et 

notamment dans les négociations commerciales. N’hésitez pas à vous procurer ce guide auprès du 

service juridique de l’Ania. 

Les recommandations du guide sont structurées autour d’un découpage chronologique de la relation 

logistique, et s’articulent autour de 15 points.  

Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances lors de 

son audition devant la Commission d’enquête sur les pratiques de la grande distribution au sujet du 

guide CEPC : « Je tiens à rappeler le travail effectué concernant les pénalités logistiques. A ainsi été 

remis à votre assemblée, en février 2019, un guide sur lequel nous nous appuyons pour effectuer les 

contrôles ».  

 

POINT D’ATTENTION : 

Pendant les négociations, il peut être utile de se saisir de ce guide et, dans les cas où cela serait 

nécessaire, à invoquer ses dispositions lors des discussions sur les conditions logistiques des 

enseignes et ce d’autant plus que ce guide a fait l’objet d’un accord au sein de la CEPC où les 

enseignes étaient présentes ou représentées. Le guide peut par exemple être invoqué pour appuyer 

des propos lors de la discussion des conditions logistiques ou conditions d’achat des enseignes, voire 

être apporté lors des rendez-vous de négociation. Les CGV et la convention écrite peuvent également 

y faire référence.  

Nous précisons que ce guide de bonnes pratiques consiste en une recommandation et n’a pas force 

de loi. Cependant, dans la mesure où il a vocation à souligner les bonnes pratiques en la matière, ce 

guide pourra, en cas de litige sur des pénalités ou de contrôle des autorités, permettre d’établir à 

contrario l’éventuel caractère abusif de la pénalité. 

 

  



6 
 

Conseil n°4 - Savoir réagir en en situation de blocage ou litige  

 

La médiation est un bon moyen pour tenter de résoudre une situation de blocage entre un fournisseur 

et un distributeur durant la période des négociations commerciales ou en dehors de cette période.  

La médiation interne des enseignes 

Il peut être utile de saisir, dans les plus brefs délais (ne pas attendre que la situation soit totalement 

bloquée), le médiateur interne de l’enseigne concernée.  

Les coordonnées des médiateurs des enseignes à la date de la publication du présent kit figurent en 

annexe. 

Il est également possible d’imaginer une co-médiation avec, du côté du distributeur, le médiateur 

interne de l’enseigne et, du côté du fournisseur, un médiateur choisi par le fournisseur. 

La médiation des relations commerciales agricoles  

Pour les cas où la situation de blocage n’a pas été résolue avec la saisine du médiateur interne de 

l’enseigne, la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles est à recommander. 

Il peut être saisi en cas de litige relatif à la conclusion, l’exécution ou la cessation d’un contrat, ou pour 

donner un avis sur toute question relative aux relations contractuelles entre les acteurs d’une filière. 

La médiation est un processus de négociation reposant sur une démarche volontaire et couverte par 

la plus stricte confidentialité.  

A noter : Les députés de la commission des Finances ont adopté, le 22 octobre, un amendement 

présenté par Thierry Benoît et Grégory Besson-Moreau – suite à la commission d’enquête sur les 

pratiques de la grande distribution - visant à augmenter les crédits du médiateur des relations 

commerciales agricoles de 440 000 euros, dans le cadre de l’examen du Projet de loi de finances (PLF) 

pour 2020. 

Comment saisir le médiateur : 

La saisine peut s’effectuer selon trois modalités : 

- Directement en ligne sur le site du Médiateur :  

https://agriculture.gouv.fr/le-mediateur-des-relations-commerciales-agricoles 

 

- Sur sa messagerie : mediateurcontrats@agriculture.gouv.fr 

 

- Par courrier postal :  

Médiateur des relations commerciales agricoles, 78 rue de Varenne 75349 Paris 07 SP 

 

- La médiation est également joignable par téléphone pour tout renseignement : 01 49 55 55 15  

  

https://agriculture.gouv.fr/le-mediateur-des-relations-commerciales-agricoles
mailto:mediateurcontrats@agriculture.gouv.fr
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Rappel des services proposés par l’ANIA  

Un accompagnement global & sur mesure 

 

- Service d’information de l’Ania pour une question pratique en droit de la distribution : 

observatoiredesnegos@ania.net 

- Le nouveau Guide des Relations Commerciales  

Guide opérationnel rédigé sous forme de fiches pratiques – à jour de toutes les nouvelles 

dispositions et ordonnances de la loi EGAlim.  

Pour en savoir plus et commander le Guide : guideania@ania.net 

- Les formations ANIA :  

Pour une formation approfondie et pratique aux négociations commerciales et logistiques (ces 

formations sont dispensées par des experts de l’utilisation du cadre réglementaire et des 

stratégies de la négociation commerciale, elles permettent notamment d’intégrer les contraintes 

et opportunités de la loi dans sa stratégie commerciale et sécuriser ses négociations futures). 

Pour s’informer et s’inscrire : aniaformation@ania.net 

- L’observatoire des négociations :  

       Vous êtes témoin ou victime de pratiques abusives dans le cadre des négociations ou de vos      

       relations commerciales ? Signalez-le sur l’adresse mail sécurisée :  

       observatoiredesnegos@ania.net 

       Les données sont compilées de manière confidentielle et agrégée et permettent, en cas de  

       signalements convergents, d’intervenir rapidement auprès des enseignes concernées dans des  

       délais adaptés à la vie des affaires. Des bilans d’étape et un bilan annuel une visualisation précise  

       du déroulement des négociations commerciales en mars 2020 sont transmis grâce à cet  

       observatoire). 

- Une utilité confirmée par Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 

l’Economie et des Finances lors de la Commission d’enquête parlementaire à propos des 

dénonciations par les industriels des mauvaises pratiques « il est clair que pouvoir nous appuyer 

sur de telles interventions d’industriels nous aiderait auprès du juge. Notre sentiment c’est que le 

PV anonyme est une bonne protection …dans le cas où vous auriez 25 PV anonymes pour un 

même cas, ils finissent par établir une vérité... Sans doute les fédérations peuvent-elles aussi plus 

facilement dénoncer. Cela est plus facile pour une organisation comme l’ANIA, par exemple, que 

pour un simple industriel ».  

Nous vous invitons donc à vous saisir de cet outil à votre disposition 

pour nous faire remonter toute pratique abusive ! 

 

31 octobre 2019 
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