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(extrait de l’Article premier du Code de déontologie européen de la 

franchise) 
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XPO Logistics, entré dans le Top 10 mondial des prestataires Supply Chain grâce à l’acquisition de Norbert Dentressangle le 8 juin dernier, lance 

une importante campagne publicitaire en Europe sur le thème : « Welcome to the next supply chain generation » (la Logistique nouvelle 

génération). 
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Source : CNR – Enquête longue distance 2013 
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Répartition franchisés par département 2015 
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Camion-remorque : porteur (6) + remorque (2) 

Votre véhicule doit correspondre aux besoins de l’affrètement. La marque du véhicule n’est pas imposée. 
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Caractéristiques : 
 

 

1/ Longueur utile du porteur                : 8180 mm. 

 

      Nombre de palettes 100/120          : 16. 

      Nombre de palettes europe 80/120: 20. 

 

 2/ Longueur utile de la remorque        : 7270 mm. 

 

      Nombre de palettes 100/120           : 14. 

      Nombre de palettes europe 80/120 :  18. 

 

 3/ Hauteur sous barre: 

 

      Conforme code de la route européen        :  2900.  

      CDC Crown Cork, uniquement France/UK :  3050. 

      Toit relevé maxi, uniquement France/UK :   3450. 

 

 4/ Charge utile: 

 

      Porteur      6x2          =  11 100kg (poids à vide) – 26 t (PTAC)= 14 900kg. 

      Remorque 2 essieux   =    4 890kg (poids à vide) – 19 t (PTAC)= 14100 kg. 

      Porteur + remorque   =   15 990kg ( poids à vide) – 44t (PTRA)= 28 010 KG     
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 
1 - La Société XPO VOLUME FRANCHISE FRANCE, société à responsabilité 
limitée, au capital de  33.000 euros, dont le siège social est à Beausemblant (26240) 
Les Pierrelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous 
le  n° 479.885.717, représentée par Monsieur Luis Angel GOMEZ IZAGUIRRE co-
gérant ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes. 

Ci-après dénommée le «Franchiseur» 

D’UNE PART, 
 
 
ET : 
 
2 - ……………………………………………………………. 
Domicilié…………………………………………………………………………….
. 
Immatriculé au R.c.s. de……………………….sous le n°  …………………………. 
Représenté par Monsieur ………………….. 
 

Ci-après Désigné, « Le Franchisé » 

D’AUTRE PART, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREAMBULE 

 
Depuis le 08 juin 2015, la société Franchiseur appartenait au Groupe XPO 
LOGISTICS, lequel est composé notamment :  
 

1. de la société NORBERT DENTRESSANGLE, titulaire, avec ses filiales et 
sous-filiales, de la licence de la marque XPO LOGISTICS. Il s’agit de la 
holding d’animation des sociétés du Groupe XPO LOGISTICS ; 
 

2. de la société NDT, qui est la holding de toutes les sociétés de transport du 
Groupe XPO ; 
 

3. de la société Franchiseur, filiale de la société NDT. 
 
La marque communautaire XPO LOGISTICS notoire dans le transport, suite au 
rachat par le Groupe XPO du groupe NORBERT DENTRESSANGLE, est associée 
à une image de sérieux et de professionnalisme. 
 
Sous la condition de la bonne mise en œuvre des relations susvisées, le Franchisé a 
manifesté le souhait d’utiliser la marque, ainsi que les éléments du savoir-faire du 
Franchiseur en vue d’exercer une activité de transporteur en qualité de commerçant 
indépendant, tout en bénéficiant de la notoriété, des signes distinctifs et de certaines 
méthodes de fonctionnement du Franchiseur.  
 
Le travail des PME de transport en France étant difficile en raison des exigences à la 
fois administratives, techniques, juridiques et de communication, dans un secteur très 
concurrentiel, le Franchisé a pris conscience de l’intérêt du système XPO 
LOGISTICS qui peut l’aider à les surmonter, tout en lui permettant de bénéficier 
d’emblée de tous les atouts de l’expérience du Franchiseur. 
 
Il a déclaré vouloir entretenir une collaboration privilégiée avec la Centrale des 
Franchisés ND avec laquelle les contrats suivants seront signés : 
 

- un contrat spécifique de franchise. 

- un contrat de prestations de service et de mandat le cas échéant. 
 
Le Franchisé a été informé conformément à l’article L. 330-3 du code de commerce 
ainsi qu’au décret d’application de la loi Doubin du 4 avril 1991. Il lui a, en outre, été 

CONTRAT DE FRANCHISE 
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conseillé de soumettre l’ensemble du document d’information précontractuelle qui lui 
a été remis à un juriste et à un expert-comptable de son choix. 
 
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de ce qui suit :  

 
 
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT 
 
L’entreprise Franchiseur a été créée en bénéficiant de l’expérience des sociétés du 
groupe NORBERT DENTRESSANGLE devenu le Groupe XPO, pour exploiter 
une activité de transporteur de marchandises et de commissionnaire de  transport, 
parfaitement organisée sous la marque XPO LOGISTICS. Les présentes ont pour 
objet de permettre au Franchisé d’exploiter le savoir-faire XPO aux conditions qui 
suivent. 
 
ARTICLE 2 – MARQUE 
 
2.1 – Droit permanent 
 
Le Franchiseur bénéficie d’un droit, non exclusif, d’utilisation de la marque XPO 
LOGISTICS, en sa qualité de sous filiale du Groupe XPO LOGISTICS.  
 
Le droit du Franchiseur lui permet de sous-licencier la marque XPO LOGISTICS. 
 
Dans ce cadre, le Franchiseur autorise le Franchisé à utiliser la marque XPO 
LOGISTICS1, conformément aux normes XPO LOGISTICS, telles qu’elles sont 
définies dans le manuel opérationnel2 : 
 

- pour la France dans le cadre de l’exploitation de son activité globale visée aux 
présentes,  

 

- pour le reste de l’Europe uniquement à titre d’enseigne sur le ou les camions, la 
marque, l’enseigne et les logos ne pourront être utilisés par le Franchisé que dans le 
cadre de la présente relation contractuelle, et en harmonie avec le manuel 
opérationnel XPO LOGISTICS. La marque concédée ne pourra servir de 
dénomination sociale : les tiers devront pouvoir faire une distinction claire entre 

                                                 
1
 ci-après désignée la marque 

2
 En matière de franchise la manuel opérationnel est communément appelé manuel 

de savoir-faire ou « La Bible » 

« XPO LOGISTICS » et le Franchisé, ce dernier devant, au surplus, faire apparaître 
clairement sa qualité d’entreprise indépendante dans son unité de vente XPO 

LOGISTICS. 
 
Ainsi, même si elle devra figurer sur tous les documents commerciaux et publicitaires 
(dans les conditions prévues dans le manuel opérationnel), la marque ne pourra être 
inscrite au registre du commerce parallèlement au nom du Franchisé, sous aucune 
rubrique. 
 
Elle ne pourra être utilisée dans le cadre d’un site Internet que dans le strict respect 
des exigences  contenues tant dans le manuel opérationnel que dans les présentes. 
 
Le Franchiseur est particulièrement sensible à l’image de la marque. Dès lors, les 
parties du manuel opérationnel relatives à son image, qu’elles concernent, l’entretien 
et la propreté du camion, le respect du code de la route et, et plus généralement 
toutes les obligations administratives, la conduite responsable et  le service au client, 
sont admises comme participant de la substance même de sa relation avec le 
Franchiseur. 
  
Le Franchiseur garantit au Franchisé la jouissance paisible de la marque. Il assurera la 
défense du Franchisé contre toute usurpation. Ce dernier devra donc faire preuve de 
vigilance et l’avertir de toute atteinte à la marque. Toutefois, en cas d’ambiguïté sur la 
caractérisation ou non d’une contrefaçon ou d’une imitation de la marque, le 
Franchiseur décidera seul de l’opportunité des poursuites. 
 
2.1 – Droit transitoire 
 
Il est rappelé qu’antérieurement au 08 juin 2015, le Franchiseur appartenait au 
Groupe NORBERT DENTRESSANGLE et bénéficiait à ce titre d’un droit, non 
exclusif, d’utilisation dans la classe 39 des marques communautaire ND Norbert 
Dentressangle (et vignette) appartenant à la société DENTRESSANGLE 
INITIATIVE et déposée à l’OHMI sous le n°003 980 208 le 30 juillet 2004, publiée 
le 5 Janvier 2006 et Française déposée le 5 janvier 1994 sous le n° 94 500 861, publiée 
le     01 Juillet 1994. 
Dans le cadre des accords intervenus lors du rachat du Groupe NORBERT 
DENTRESSANGLE par le Groupe XPO LOGISTICS, la société 
DENTRESSANGLE INITIATIVE a accepté de maintenir pour une durée de 36 
mois les droits consentis à la société ND FRANCHISE, en tant que sous filiale du 
Groupe NORBERT DENTRESSANGLE, dans le cadre de l’octroi de la licence de 
la marque communautaire ND Norbert Dentressangle susvisée. 
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Ainsi, et pour une période transitoire à laquelle le Franchiseur pourra mettre fin à tout 
moment, le Franchisé pourra également utiliser la marque communautaire ND 
Norbert Dentressangle uniquement à titre d’enseigne sur son ou ses camions. 
 
 
ARTICLE 3 – SAVOIR-FAIRE 
 
Il faut distinguer le savoir-faire qui est transmis au Franchisé, du savoir-faire 
organisationnel  de la structure du Franchiseur.  
 

1) Le savoir-faire  transmis  au Franchisé 
 
Il concerne notamment : 
 

 La communication interne et externe ; 

 Des techniques de conduite ; 

 La signalétique spécifique ; 

 Une optimisation du métier de transporteur de marchandises dans tous ses 
détails ; 

 Plus généralement toutes les procédures de fonctionnement qui pourront 
permettre aux Franchisés qui les respecteront d’être en phase avec l’image 
de marque XPO. 

 
2) Le savoir-faire organisationnel du Franchiseur 

 
Le Franchiseur dispose d’un savoir-faire organisationnel à tous les niveaux, non 
transmis aux Franchisés, mais qui permet notamment à chacun de vivre au sein du 
réseau en parfaite harmonie.  
Il concerne notamment : 

 La valorisation d’une relation professionnelle et humaine entre tous les 
membres du réseau ; 

 Le contrôle du respect d’une image de marque à tous les niveaux du 
transport de marchandises ; 

 L’organisation interne de la structure du Franchiseur ; 

 L’amélioration continue des éléments du savoir-faire transmis aux 
franchisés 

 

La transmission du savoir-faire débute dès la prise d’effet des présentes par la remise 
au Franchisé du manuel opérationnel XPO LOGISTICS à titre de prêt pendant toute 
la durée des présentes. 
 
Ce savoir-faire est la propriété exclusive du Franchiseur. Toute amélioration, qu’elle 
soit le fait de ce dernier ou du Franchisé appartiendra en toute hypothèse au 
Franchiseur3. 
 
Le Franchisé est assisté pour bénéficier pleinement de ce savoir-faire par :  

- La communication interne et externe du Franchiseur ; 

- La mise en place d’une hot line qui lui permet d’appeler à tout moment les 
services du Franchiseur pour des questions relevant du savoir-faire XPO 
LOGISTICS. 

 
Le Franchisé accepte par avance tout contrôle en vue d’une vérification d’une 
application effective du savoir-faire XPO LOGISTICS.  
 
Le savoir-faire sera également transmis dans le cadre de la formation dispensée et de 
l’assistance fournie par le Franchiseur. 

ARTICLE 4 - FORMATION & ASSISTANCE 

La formation dispensée et l’assistance fournie par le Franchiseur concernent 
exclusivement le savoir-faire faisant l’objet d’une transmission, tel qu’il est décrit à 
l’article 3. La formation est obligatoire pour le Franchisé. Tout nouveau dirigeant, qui 
devra avoir été agréé au préalable par le Franchiseur, devra subir une formation 
agréée par ce dernier qui sera facturée spécifiquement ; la formation sera facturée par 
le Franchiseur au Franchisé au plus tard à compter du premier mois de prise d’effet 
du présent contrat pour un montant de 1 000 € H.T. par ensemble routier.  
 
 

4.1 – FORMATION ET ASSISTANCE INITIALES 
 
Avant le début d’exploitation du Franchisé, ce dernier suivra un stage de formation 
théorique d’une durée de 6 jours ouvrables, en un lieu désigné par le franchiseur. En 
outre, la  formation pratique  d’une durée de 4 jours se déroulera dans le cadre du 

                                                 
3
 En application notamment de l’article 7.4 du présent contrat. 
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début de son activité franchisée, alors qu’il sera assisté par un formateur XPO 
LOGISTICS.  
 
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, dans l’hypothèse où le Franchisé serait 
issu du secteur du transport routier de marchandises sur une période d’au moins 2 
ans, le Franchisé a la possibilité de demander au Franchiseur de réduire la durée du 
stage de formation théorique à 2 jours ouvrables et celle du stage pratique à 3 jours 
ouvrables. 
 
Pendant les 3 premiers mois  d’activité, le Franchiseur sera particulièrement à l’écoute 
du Franchisé pour répondre à toutes ses questions sur le savoir-faire.  
 

4.2 – FORMATION ET ASSISTANCE PERMANENTES 
 
Le Franchiseur organisera chaque année une journée de formation à laquelle le 
Franchisé s’engage à participer.  
 
Le Franchiseur fera part en permanence au Franchisé de toutes les évolutions du 
savoir-faire sur toutes formes de support. 
 
Le Franchiseur organisera au moins une fois par an une convention annuelle, lieu de 
rencontre où les membres du réseau pourront échanger  leurs expériences du savoir-
faire XPO LOGISTICS. 
 
Le Franchiseur tiendra une permanence téléphonique aux heures ouvrables, 12 mois 
par an, destinée à répondre à toutes questions du  Franchisé au sujet des problèmes 
pouvant être rencontrés dans l’exploitation du savoir-faire relevant du savoir-faire 
transmis. 
Le Franchisé bénéficiera, en outre, d’une assistance dans le cadre des contrôles 
pratiqués par le Franchiseur en application  de l’article 3 du présent contrat pour 
vérifier l’adéquation du Franchisé au savoir-faire. Le Franchisé s’engage à être présent 
lors de ces contrôles si le Franchiseur en fait la demande. Il devra faciliter la tâche de 
ce dernier. 
 
La rémunération des prestations visées dans la présente clause  est intégrée dans les 
redevances de franchise prévues à l’article 8.2 des présentes. Le franchisé pourra 
toutefois solliciter, pour lui ou l’un de ses collaborateurs, un stage de formation 
complémentaire dont le prix sera déterminé par accord des parties.  
 
 

ARTICLE 5 – TERRITOIRE 
 
L’établissement principal du Franchisé est à l’adresse suivante :  
………………………………………………………………………………………
……… 
 
L’activité du transport, par nature, est difficilement compatible avec l’octroi d’un 
territoire réservé. C’est pourquoi, il n’est accordé aucune exclusivité territoriale au 
franchisé pour l’exploitation du savoir-faire XPO LOGISTICS. 
 
 
ARTICLE 6 – PUBLICITE - COMMUNICATION 
 
Le Franchiseur s’engage à dépenser la redevance de communication prévue à l’article 
8.3 des présentes  pour valoriser la marque XPO LOGISTICS sur le plan régional, 
national ou européen.  
 
Il tiendra à disposition du Franchisé les comptes correspondant à  l’affectation de 
cette redevance.  
 
Le Franchiseur pourra réaliser cette communication directement ou la faire réaliser 
pour son compte par toute Société tierce au présent contrat et notamment par les 
Sociétés du groupe XPO LOGISTICS. 
 
De son côté, le Franchisé  sera libre de réaliser toute publicité qu’il souhaitera, sous 
réserve que celle-ci ait reçu, au préalable, l’aval du Franchiseur. L’absence de réponse 
de ce dernier dans les dix jours de la réception d’un projet de publicité du Franchisé 
vaudra acceptation. En cas de refus motivé par le Franchiseur, le Franchisé  ne pourra 
divulguer la publicité en cause. 
 
 
ARTICLE 7 – INTERNET 
 
Tout projet de site Internet du Franchisé devra au préalable faire l’objet d’un examen 
par le franchiseur pour que soit vérifié son adéquation aux exigences du savoir-faire 
XPO LOGISTICS. 
 
Le Franchisé ne pourra, en toute hypothèse, utiliser la marque XPO LOGISTICS 
isolée en tant que nom de domaine et ne pourra l’utiliser en tant que composante 
d’un tel nom qu’avec l’accord préalable du Franchiseur. 
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En toute hypothèse, le Franchisé devra systématiquement respecter les préconisations                          
XPO LOGISTICS à ce titre. 
 
ARTICLE 8 – CONDITIONS FINANCIERES 

8.1 – Redevance Initiale Forfaitaire 

 
En contrepartie de la formation initiale aux méthodes spécifiques XPO LOGISTICS 
et de l’assistance initiale du Franchiseur, le Franchisé lui paie ce jour la somme de 
7.000 €, HT se décomposant comme suit : 
- 5.000 € HT pour le droit d’accès au réseau, 
- 1.000 € HT pour la formation par véhicule. 
 
Cette redevance initiale est forfaitaire. Elle restera acquise au Franchiseur, sauf faute 
de sa part, quelles que soient les suites des présentes. 
 
Dans le cadre du renouvellement de son contrat, le Franchisé est exonéré du droit 
d’entrée ci-dessus mentionné. 
 

8.2 – Redevance Permanente 

 
En contrepartie de la mise à disposition de la marque et du savoir-faire, de l’assistance 
et plus généralement des prestations du Franchiseur pendant la durée du contrat, le 
Franchisé s’engage à payer au Franchiseur une redevance mensuelle équivalente à 2 % 
HT du chiffre d’affaire mensuel brut du Franchisé, c’est à dire le montant de l’ensemble 
des transports facturés par le Franchisé avant  toute déduction de quelque nature que ce 
soit (notamment les débours) dans le cadre de son activité transport, que le volume 
transporté ait été généré par le groupe XPO LOGISTICS, par tous autres partenaires 
ou par lui-même. 
 
Le Franchisé s’engage à faire parvenir au Franchiseur son chiffre d’affaires de chaque 
mois dès la première semaine du mois suivant. 
 
Le premier règlement interviendra 30 jours date de facture, sur présentation d’une 
facture du Franchiseur, et ainsi de suite, chaque mois les mois suivants.   

 

8.3 – redevance de communication 

 
Le Franchisé s’engage à payer au Franchiseur une redevance mensuelle de 
communication équivalente à 1 % H.T. du chiffre d’affaire mensuel brut du Franchisé, 
c’est à dire le montant de l’ensemble des transports facturés par le Franchisé avant toute 
déduction de quelque nature que ce soit (notamment les débours) dans le cadre de son 
activité transport, que le volume transporté ait été généré par le groupe XPO 
LOGISTICS, par tous autres partenaires ou par lui-même. 
 
Le premier règlement interviendra 30 jours date de facture suivant le premier mois, 
sur présentation d’une facture du Franchiseur, et ainsi de suite chaque mois les mois 
suivants.   
 

8.4 – Rémunération complémentaire au 
bénéfice du Franchiseur 

 
Outre les redevances, et à titre de rémunération complémentaire, le Franchisé 
s’engage à : 
 
- transmettre au Franchiseur toutes les suggestions d’amélioration du  savoir-faire que 
suscitera son activité journalière. Il le fera seul ou dans le cadre de commissions de 
Franchisés auxquelles il participera. 
- accepter, dès lors qu’il aura exploité au moins pendant dix huit mois le savoir-faire 
XPO LOGISTICS, de recevoir un ou plusieurs stagiaires XPO LOGISTICS. Il 
pourra toutefois refuser cette tâche s’il démontre que le bon fonctionnement de son 
activité XPO LOGISTICS s’en trouverait  affecté. 
 

8.5 – Mode de règlement 
 

Le Franchisé autorise d’ores et déjà la société Centrale des Franchisés ND au terme 
du contrat de prestations de service et de mandat mentionné au préambule du présent 
contrat ainsi que le Franchiseur à compenser le montant des redevances sur toute 
créance de ces sociétés à l’égard du Franchisé. A défaut de possibilité de 
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compensation, le Franchisé s’engage à payer les sommes dues directement au 
Franchiseur. 
 

8.6 –  Communication du chiffre d’affaire du 
Franchisé 

 
Le Franchisé s'engage à communiquer au Franchiseur au plus tard au 28 Février de 
l’année N + 1 une attestation de son expert-comptable indiquant pour l’année N la 
part du chiffre d’affaire brut du Franchisé, c’est à dire le montant de l’ensemble des 
transports facturés par le Franchisé net de débours et de toute déduction, réalisé : 
 

- avec la Centrale des Franchisés ND. 

- avec des sociétés autres que la Centrale des Franchisés ND. 
 
 
ARTICLE 9 – INDEPENDANCE DU FRANCHISE 
 
Même s’il utilise la marque ainsi qu’une partie du savoir-faire XPO LOGISTICS, le 
Franchisé reste un commerçant indépendant. Sous  réserve de respecter le savoir-faire 
XPO LOGISTICS, il peut notamment développer sa clientèle comme il l’entend et 
s’associer avec tout autre franchisé                      XPO LOGISTICS du réseau quelles 
que  soient les modalités d’une telle association.   
 
Le Franchisé devra informer sa clientèle de sa qualité d’entreprise indépendante, de 
manière claire, sur l’ensemble de ses documents administratifs et d’information, ainsi 
qu’au siège de son entreprise. 
 
Dans un but de simplification et en vue de permettre les contrôles du Franchiseur 
d’une bonne application du savoir-faire à tous les niveaux, le franchisé s’engage à ne 
consacrer sa structure juridique qu’à l’exploitation du savoir-faire XPO LOGISTICS. 
Dans l’hypothèse où il souhaiterait exercer une autre activité, une autre structure 
juridique lui sera nécessaire.  
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Les informations inhérentes à l’exploitation du savoir-faire XPO LOGISTICS 
devront être tenues confidentielles par le Franchisé, à l’exception de celles 
notoirement connues. 
 

Le Franchisé s’engage à faire signer un engagement de confidentialité à tous ses 
préposés, mandataires et, plus généralement, à toute personne susceptible d’avoir 
accès plus ou moins directement à des informations non génériques sur le savoir-faire 
franchisé. 
 
 
ARTICLE 11 – CESSION ET TRANSMISSION 

 
Le présent contrat est conclu en considération des personnes du Franchisé. Ces 
derniers s’interdisent, à défaut d’un accord préalable et écrit du Franchiseur, de céder 
ou de transférer, de quelque manière que ce soit et notamment sous forme de 
donation, de cession ou de mise en location-gérance ou en gérance mandat du fonds 
de commerce franchisé, d’apport en société ou, le cas échéant, de cession immédiate 
ou échelonnée dans le temps de la majorité des titres emportant cession de contrôle 
du Franchisé, les droits et obligations en résultant. 

 

11.1 – Procédure d’agrément 

 
Le Franchisé devra notifier son projet d’acte rédigé par un notaire ou un avocat, au 
Franchiseur  par lettre recommandée avec accusé de réception. L’agrément du 
Franchiseur  devra être donné ou refusé dans un délai maximum de 30 jours à 
compter de la réception de la notification.  
 
A défaut de réponse du Franchiseur dans ce délai, l’agrément sera réputé acquis et le 
Franchisé pourra librement procéder à l’opération  envisagée. 
 
En cas de refus d’agrément par le Franchiseur, comme en cas de défaut d’information 
et de notification préalable du projet du Franchisé au Franchiseur dans les conditions 
ci-dessus précisées, Franchisé devront renoncer à l’opération  envisagée. 
 
L’agrément du Franchiseur ne pourra être refusé sans juste motif. 
 
Une copie de l’acte enregistré devra être adressée  au Franchiseur dans les trente jours 
de l’agrément qu’il aura donné, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
l’accord  du Franchiseur  étant réputé ne jamais avoir existé en l’absence de respect de 
cette formalité. 
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11-2 – Droit de Préemption du franchiseur 

 
Le Franchiseur disposera, en outre, en cas de cession ou de mise en location-gérance 
projetée du fonds de commerce franchisé, ou en cas de cession des titres de 
l’entreprise franchisée, d’un droit de préférence et pourra, de ce fait, notifier au 
Franchisé, dans le délai maximum de 30 jours susvisé, par lettre recommandée avec 
avis de réception, son intention d’user de ce droit et d’acquérir ledit fonds ou les titres 
de l’entreprise franchisée, aux conditions initialement envisagées. 
 
Le Franchiseur bénéficiera d’un droit de préemption dans les mêmes conditions si le 
Franchisé envisage la cession de ses biens de production et/ou de son fonds de 
commerce, sa mise en location-gérance ou la cession de titres de l’entreprise, 
concomitamment à la résiliation du contrat de franchise, ou si ledit contrat a été 
résilié moins d’une année auparavant. 
 
 

ARTICLE 12- DUREE 

 
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter du 
………………. 
 
Six mois avant son terme, les parties se rapprocheront pour envisager la continuation 
éventuelle de la relation et la négociation d’un nouveau contrat. Le cas échéant, 
aucune redevance initiale ne sera exigée du Franchisé. 
 
Seul le Franchisé peut déroger à cette durée. Ainsi, dès à compter du terme des six 
premiers mois, il pourra décider de quitter le réseau à tout moment pendant la durée 
du contrat, sous réserve de  notifier son intention au Franchiseur  par lettre 
recommandée avec accusé de réception avec un préavis de quatre mois.  
 
 
ARTICLE 13 – REGLEMENTATION - ASSURANCE 
 
Le Franchisé s’engage à respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur 
spécifique au transport, respect qui est l’une des composantes de l’image XPO 
LOGISTICS. Il s’engage également à assurer son/ses véhicule(s), sa responsabilité 
contractuelle, sa responsabilité civile professionnelle ainsi que, si le client le souhaite, 

les marchandises transportées, dans les conditions précisées dans le manuel 
opérationnel au titre de l’assurance.  
 
 
ARTICLE 14 – RESILIATION 
 
Toute violation de l’une quelconque des obligations du présent contrat, toutes 
substantielles, maintenue plus d’un mois après une mise en demeure adressée par 
lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la partie victime de cette 
violation , permettra de résilier le contrat si bon semble à cette dernière sans préjudice 
de toute demande de dommages et intérêts. 
 
La faute grave ou la faute aux effets irréversibles entraînera la résiliation immédiate du 
contrat sans préavis. Sera par exemple considérée comme une telle faute tout 
manquement aux règles de sécurité contenues dans le manuel opérationnel relatives à 
la conduite et à l’entretien des véhicules. 
 
 
ARTICLE 15 – EFFETS DE L’EXTINCTION DU CONTRAT 
 
La fin de la relation contractuelle entraînera, quelle qu’en soit la cause, les obligations 
suivantes à la charge du Franchisé : 
 
Il ne pourra plus utiliser, sur aucun support, aucun des éléments spécifiques XPO 
LOGISTICS dont la marque, l’enseigne, les logos, et plus généralement la 
signalétique XPO LOGISTICS.   
 
Il restituera sans délai la bible XPO LOGISTICS qui lui a été transmise à titre de prêt, 
ainsi que, le cas échéant, le logiciel XPO LOGISTICS sans pouvoir en prendre copie. 
 
Pendant une année à compter de la fin du contrat, il ne pourra s’affilier ou adhérer 
directement ou indirectement à un réseau ou groupement ayant une activité similaire 
ou concurrente de celle exercée par le réseau XPO LOGISTICS en Europe. Il pourra 
toutefois reprendre une activité de transporteur individuel sans affiliation. 
 
 

ARTICLE 16 – CONTRATS LIES 
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Pour améliorer le fonctionnement du système XPO LOGISTICS, le Franchisé a 
déclaré vouloir signer un contrat d’affrètement avec la société Centrale des Franchisés 
ND, société en commandite par actions à capital variable, dont le siège est sis ZI rue 
des moines à Villeneuve Saint Germain (02200), immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro 483 490 348. 
Compte tenu de liens qui seront privilégiés entre la Centrale des Franchisés ND et le 
Franchiseur, dans l’hypothèse où pour une raison quelconque le Franchisé ne serait 
plus lié à la Centrale des Franchisés ND pour l’affrètement la rupture de cette relation 
entraînera ipso facto celle du présent contrat de franchise, sans préjudice de tous 
dommages et intérêts qui pourraient être demandés au Franchisé. 
 
 

ARTICLE 17 - SUBSTITUTION 

 
Le présent contrat est conclu en considération de la personne du Franchisé, et non de 
celle du Franchiseur. En cas de modification dans la structure juridique du 
Franchiseur, la nouvelle entité se substituerait de plein droit à ND Franchise et 
assumerait à sa place les charges et obligations lui incombant en vertu du présent 
contrat et ce, nonobstant la rupture du présent contrat de franchise pouvant découler 
des présentes. 
 
 
 

ARTICLE 18 - LITIGES 

 
Tout différend découlant de l’interprétation, de l’exécution ou de la résiliation 
des présentes, c’est-à-dire concernant les rapports en le franchiseur et le 
franchisé, relèvera, en l’absence de solution amiable, de la compétence des 
juridictions de Lyon. 
 
La présente convention est soumise au droit français. 
 
 
 

Fait à Soissons 
Le  …………………………… 
En QUATRE exemplaires originaux 

 
 
 
 

Le Franchiseur Le Franchisé 
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°
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°

°
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Année  
d'entrée 

Raison sociale Adresse 
Code 
postal 

Ville 

2005 DUSSURGET Christian 25 rue Antoine Barnave 38800 LE PONT DE CLAIX 

2005 HAYMAN Stephane 18 avenue Paul Doumer 24100 BERGERAC 

2005 SAVOIE Bernard 1 Rue Audin Le Tiche 86200 LOUDUN 

2005 TRANSPORTS RHR 5, rue de la Biza 02880 MISSY SUR AISNE 

2005 CHAUVIN-DAYBER Véronique 19 Bis avenue de Sologne  41220 SAINT LAURENT NOUAN 

2005 TRANSPORTS FERRY Carrefour Economique du Terrassonnais 24120 TERRASSON LA VILLEDIEU 

2005 TRANSPORTS HALLAIS M&A 10, rue de Verdun 29430 PLOUESCAT 

2005 EMERY TRANSPORTS ZA Malakoff 41300 AVERDON 

2005 MEIGNEN TRANSPORTS 62 place des iles Shetland 77550 MOISSY CRAMAYEL 

2005 DENIS Philippe 35bis Avenue d'Anjou 86200 LOUDUN 

2005 Transports Gérard BAILLARGEAT Le Picou Nord 87510 PEYRILHAC 

2006 SARL LE METAYER Zone d'Activité du Bronut 56500 MOREAC 

2007 M.J.L. TRANSPORTS 4, rue Louis Blériot 13310 ST MARTIN DE CRAU 

2007 J.C.P TRANSPORTS Route de  Bonne Nouvelle  – Fontaine Blanche  29140 MELGVEN 

2007 FLAO Jean-Christophe Kerganet 29300 REDENE 

2007 FERRARA GIOVANNI MICHELE 7, Zone Artisanale 40170 MEZOS 

2008 TRANSPORTS FIEVEZ Frédéric 49, gare d'eau 62880 PONT A VENDIN 

2009 CHAMPI TRANS 52 rue des Sablières 51370 CHAMPIGNY SUR VESLE 

2009 TRANSPORTS BOURSIN PAUL 7 avenue de la gare 80200 DOINGT FLAMICOURT 

2009 STEF FARNAUD SAS Zi les Mourres des Pins 84870 LORIOL DU COMTAT 

2010 T.P.C.  9 bis avenue Jean Barraud 71170 CHAUFFAILLES 

2010 DAICHE TRANSPORTS 21 Avenue  Leon Gambetta 26000 VALENCE 

2010 TRANSPORTS KREBIS 24 rue de Vandoncourt 25400 AUDINCOURT 

2011 JL TRANSPORTS La Tentation rue du Corroy – BP51001 Fauquembergues 62508 SAINT OMER CEDEX 

2011 TRANSPORTS DURANCOIS 14 Rue Berlemont  02700 FARGNIERS 

2011 TRANSPORTS GUILLEMIN G. 5 Rue des Sabotiers 56400 PLUMERGAT 

2011 TRANSPORTS OLYMPIE CS 28 Rue du Gl De Gaulle 21760 LA MARCHE SUR SAONE 

2012 TRANSPORTS ANDRESS MENDY 2 Allée Lucien Coupaye 91560 CROSNE 

2012 Didier LE MEUR 2 Pont Lochrist 22160 CARNOET 

2012 Transport Vincent LAPEYRE 15 av. Léo Lagrange appt 44 – Bat 1 79000 NIORT 

2012 ENATRANSPORTS 386 Rue des Magnanarelles 13680 LANCON DE PROVENCE 

2012 ARNALDO PEREIRA 7 av  Georges Brassens 59267 PROVILLE 
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2013 SHIPPING EXPRESS 77 Rue de la Source 45160 OLIVET 

2013 FORFAIT FREDERIC 7 Rue des Amandiers 26740 LES TOURRETTES 

2013 GABRIEL BLOND 7 bd des allées fleuries 69530 BRIGNAIS 

2013 TRANSPORTS THIBAUT CYRIL 2 rue des Grelets 36210 VARENNES SUR FOUZON 

2013 TRANSPORTS VOLUMINEUX DU CENTRE Lieudit Les Vignots 03460 TREVOL 

2013 JULIEN FERRIER TRANSPORTS Rue de La Source 39320 LOISIA 

2013 TRANSPORT CAMARGUE 14 Rue des Romarins Bat 7 – appt 102 13310 SAINT MARTIN DE CRAU 

2014 TRANSPORT LEGOUAS GREGORY 8 Cité de Lesquen 56500 REGUIGNY 

2014 TRANS-LORRAINE 19 Grande Rue 88630 COUSSEY 

2014 CC TRANSPORTS 42 rue de la Halte 62380 WAVRANS SUR L’AA 

2014 TRANSPORTS CHRISTOPHE SOTELO La Rivière 24250 DOMME 

2014 KRZYSZTOF BEDNAROWICZ 13 rue de Paris 93380 PIERREFITE SUR SEINE 

2014 EST-WEST TRANSPORTS 112 A rue Sadi Carnot 38140 RIVES 

2014 FOREST PHILIPPE 7 Rue du Bois des Loges « Champs sur les Bois » 77460 SOUPPES SUR LOING 

2014 MASTER TRANSPORTS 13 393 Chemin de l’hôtpital 13160 CHATEAURENARD 

2014 TMDV AUVERGNE 6 Rue des Caves 63117 CHAURIAT 

2014 TRANSPORT ALBERTELLA OLIVIER 54 Route de Bondigoux 31340 LAYRAC SUR TARN 

2014 FABLOCTRANS 93 Sente à My 57000 METZ 

2014 TRANSPORT MARRAZZO FRANCOIS Lieudit Gallerand 61110 MAISON MAUGIS 

2014 AB TRANSPORTS MARCHANDISES 16 Avenue Victor Leclerc 79100 THOUARS 

2016 TRANSPORTS DU HAUT LEON 11 Rue de Goariven 29250 PLOUGOULM 

2016 TRANSCARS 2 Impasse Chantegrive 69360 TERNAY 

2016 SEBASONI JEAN DE DIEU 46 Rue du Dr Charcot 91290 ARPAJON 

2016 AZENKOUK HASSANE 24 Rue des Fauvettes 91660 MEREVILLE 

2016 RT TRANSPORTS 114 allée des Dahlias 77230 SAINT MARD 


