
Lausanne, le 28 juin 2011

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 28 juin 2011 (4A_178/2011)

Nestlé Nespresso SA / Denner AG: le Tribunal fédéral admet le 
recours de Nestlé dans le litige des capsules de café.

En janvier 2011, devant le Tribunal de commerce du canton de Saint-Gall, Nestlé SA 
et Nestlé Nespresso SA ont demandé des mesures provisionnelles ayant pour objet  
d'interdire à Denner SA et à Alice Allison SA de commercialiser des capsules de café  
compatibles avec les appareils Nespresso. Le Président du Tribunal de commerce a  
rejeté  cette  demande  par  décision  du  4  mars  2011.  A  l'issue  de  sa  délibération  
publique du 28 juin 2011, le Tribunal fédéral a accueilli  le recours introduit contre  
cette décision par la Société des produits Nestlé SA et par Nestlé Nespresso SA. Il a  
annulé la décision sur demande de mesures provisionnelles du 4 mars 2011 – dans  
la mesure où elle était  contestée – pour violation du droit  d'être entendu et pour  
constatations contraires aux pièces du dossier, et il a renvoyé la cause au Président  
du Tribunal de commerce pour nouvelle décision.

Sur  requête  de  la  Société  des  produits  Nestlé  SA  et  de  Nestlé  Nespresso  SA,  l e 
Président  du  Tribunal  de  commerce  du  canton  de  Saint-Gall  a  d'abord  interdit  par 
mesure pré-provisonnelle (c'est-à-dire sans audition de l'adverse partie) à Denner SA et  
à Alice Allison SA de commercialiser des capsules de café d'une forme spécifique. Il a  
de plus interdit à Denner SA de faire de la publicité et de vendre du café en usant du  
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slogan  "Denner – was suscht?",  "Denner – quoi d'autre?" ou  "Denner – cosa sennò?", 
et/ou de l'affirmation « compatible avec votre machine Nespresso ».

Après poursuite de la procédure, le Président du Tribunal de commerce a confirmé le  
4 mars 2011, en substance, l'interdiction provisionnelle de ces slogans, interdiction qui  
n'est plus contestée.  En revanche, le Président  a levé l'interdiction de commercialiser 
des capsules. Il a retenu que la marque de forme tridimensionnelle pour des capsules  
de  café  est  invalide  parce  que  seules  des  capsules  de  la  forme  de  celles  des 
recourantes peuvent être utilisées dans les appareils Nespresso. Parce que la forme est  
ainsi  techniquement  nécessaire,  l'enregistrement  de  la  marque  de  forme  est  nul  car 
l'art. 2  let.  b  de  la  loi  sur  la  protection  des  marques  (LPM)  exclut  la  protection  des  
formes de produit ou des formes d'emballage qui sont techniquement nécessaires. 

Les décisions portant sur des mesures provisionnelles sont des décisions incidentes qui 
ne peuvent être attaquées que si elles sont susceptibles d'entraîner un préjudice irrépa -
rable (art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF]). Lors de sa délibération 
publique du 28 juin 2011, la Ière Cour de droit civil a discuté en détail de la recevabilité  
du  recours.  Elle  l'a  admise  dans  le  cas  concret,  mais  en  précisant  qu'à  l'avenir  il  
conviendra d'indiquer dans le recours dans quelle mesure le recourant est menacé d'un  
préjudice de nature juridique. Le Tribunal fédéral a admis le recours de la Société des 
produits Nestlé SA et de Nestlé Nespresso SA; il a annulé la décision du 4 mars 2011 –  
dans la mesure où elle était contestée – et il a renvoyé la cause au Président du Tribu -
nal de commerce pour nouvelle décision. 

Le Tribunal  fédéral ne peut pas contrôler librement les décisions portant sur des me-
sures provisionnelles, mais seulement sous l'angle de la violation des droits constitution -
nels. Il a d'abord rejeté le grief des recourantes d'après lequel le Président du Tribunal  
de commerce avait appliqué arbitrairement l'art. 2 let. b LPM. Le tribunal a par contre  
accueilli le grief selon lequel le Président a violé le droit des recourantes d'être enten -
dues. Celles-ci avaient  notamment allégué que des capsules de forme différente sont 
aussi  utilisables  dans  les  appareils  Nespresso.  Selon  l'arrêt  du  Tribunal  fédéral,  le  
Président, faute de jouir personnellement des connaissances spéciales nécessaires, a 
indûment  ignoré  l'offre  de  preuve  des  recourantes  qui  proposaient  une  expertise  
succincte. Dans cette contestation indiscutablement technique, les recourantes ont été 
ainsi empêchées de prouver, au degré de la vraisemblance, la possibilité d'utiliser des  
formes  différentes.  Le  Président  du  Tribunal  de  commerce  du  canton  de  Saint-Gall  
devra donc recueillir  une expertise succincte puis se prononcer à nouveau sur l'inter -
diction de commercialiser. 
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Contact : Sabina Motta, Adjointe du Secrétaire général
Tél. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque   : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts dès 
2000" (entrer la référence 4A_178/2011 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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