Communiqué de presse
Fort-de-France, le 20 mars 2012

Orange Caraïbe obtient la condamnation d’Outremer Télécom pour
campagne publicitaire comparative illicite
Dans une décision rendue en référé le 19 mars, le tribunal mixte de commerce de Fortde-France a déclaré illicite la campagne publicitaire comparative d’affichage 4x3
lancée par Outremer Télécom début mars 2012 concernant son forfait « Next » et
condamne l’opérateur à faire cesser ces affichages sous un délai de 24 heures.
Le tribunal de commerce a estimé valide l’argumentation d’Orange Caraibe qui fait état
du caractère erroné et trompeur de cette campagne basée
basée sur une comparaison non
fondée. Elle
Elle met en effet en parallèle une offre Only 24 mois avec une offre Orange
Caraïbe
Caraïbe 12 mois. Cette comparaison non établie sur des caractéristiques objectives
similaires a pour effet de creuser l’écart sur les tarifs pratiqués par les deux concurrents
dans l’esprit du consommateur et ainsi troubler
troubler sa perception des offres proposées.
proposées.
Orange Caraibe salue cette décision.
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