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On ne le répétera jamais assez, la méfiance doit prévaloir chez les visiteurs des foires 

commerciales face aux vendeurs de rêve. Un couple de Lompret affirme en avoir fait l’amère 

expérience à Marcq-en-Barœul et la sentence est lourde : 6 000 € pour annuler une commande. 

 

Axel, qui rénove avec sa compagne une maison à Lompret, estime avoir été dupé par une entreprise, 
lors du salon Maison and Co de Marcq-en-Barœul, fin janvier.  

Comme souvent dans ce genre d’affaires, c’est la parole de l’un contre la parole de l’autre. Mais 

le scénario rejoint trop celui d’autres histoires similaires pour ne pas offrir une certaine 

crédibilité aux dires des présumées « victimes ». 

Argumentaire bien rodé 

Axel et Sylvie, couple trentenaire, ont comme projet commun de rénover la maison que la jeune 

femme a achetée à Lompret. Ils se rendent donc au salon Maison and Co, à Marcq-en-Barœul 

fin janvier, pour y puiser quelques idées. Au milieu des allées, ils sont interpellés par une 

vendeuse de pompes à chaleur. Dès lors, les versions divergent. « Elle nous présente ses 

produits et commence à nous faire le calcul des économies que l’on pourrait faire, raconte 

Axel, la tête bien sur les épaules et bricoleur de surcroît. À un moment donné, elle est prise d’un 

doute concernant le crédit d’impôt. Elle fait appel à son responsable qui prend le relais. » Le 

cheminement fait furieusement penser ici à la technique de vente dite de « l’entonnoir ». De 

http://www.leconomiste.com/article/une-facon-risquee-de-vendre-la-147vente-entonnoir148-ou-quot-vente-pressionquot


fait, le « responsable » développe un argumentaire encore plus agressif et rajoute à chaque pas 

des économies possibles. 

« Au bout de 35-40 minutes, on lui dit qu’on est juste là à titre informatif, assure Axel. Il nous 

dit : Ah pardon, je pensais que vous commandiez. En revanche, on peut vous proposer de 

devenir maison partenaire (ou maison témoin). » Le devis de 24 000 € passe d’un coup à 17 

900. Le responsable précise que l’offre de partenariat n’est valable qu’aujourd’hui. « On pensait 

vraiment signer une candidature pour être maison témoin, à condition d’avoir la visite 

complémentaire d’un technicien. » Sylvie signe. C’est en réalité un bon de commande. 

Pour annuler, merci de verser 6 000 € ! 

Trois jours plus tard, le couple se ravise et appelle pour annuler le rendez-vous avec le 

technicien. Dès le lendemain, l’entreprise multiplie les appels et les menace, s’il ne donnait pas 

suite à la commande, de se retrouver au contentieux. « On nous a signifié qu’une annulation de 

la commande exigeait le paiement de 30 % du bon. » Soit 6 000 € ! 

On s’en doute, le son de cloche est bien différent du côté de l’entreprise. Agacé par la tournure 

des événements, le responsable de la vente récuse tout abus : « À aucun moment je n’ai entendu 

cette dame dire qu’elle ne souhaitait pas commander lors du salon, martèle-t-il. Je pense qu’elle 

n’a pas réalisé, qu’elle s’est emballée, et qu’elle ne s’est dit qu’après qu’elle n’avait pas les 

moyens. » Le responsable met en avant la bonne réputation de son entreprise et le très faible 

nombre de rétractations. Ce que nous n’avons pas été en mesure de confirmer. Il ajoute à juste 

titre que le document signé était bien intitulé « bon de commande » et intégrait la mention 

obligatoire relative à l’absence de délai de rétractation. En revanche, les explications sont 

parcellaires quant aux tarifs prohibitifs des équipements proposés (lire ci-dessous). 

Le couple lomprétois a fait appel à l’UFC-Que choisir pour préparer sa défense. 

L’œil de l’expert 

Nous avons soumis le bon de commande de l’entreprise aux experts de l’ADIL du Nord 

(Association départementale information logement). Mauvais conseil, prix farfelus, calculs 

approximatifs… Ils sont très circonspects ! 

Sur le matériel : « Il semble qu’il s’agisse d’une pompe à chaleur de type air/air. Globalement, 

ces modèles-là ne sont pas les plus appropriés dans notre région (…). Concernant le chauffe-

eau thermodynamique (…), il manque les informations techniques relatives au produit : 

efficacité énergétique, le profil de soutirage. » 

Sur les aides : « Dans les conditions présentes, le ménage ne pourra pas bénéficier d’aide (…). 

Pour le crédit d’impôt transition énergétique, une visite préalable du logement est obligatoire 

avant que le devis soit établi (ce qui n’est pas le cas ici). » 

Sur les tarifs : « Le prix moyen d’un chauffe-eau thermodynamique est compris entre 3 et 4 

000 € TTC fourni et posé (dans le bon de commande : 3 500 € TTC sans la pose) ; pour une 

pompe à chaleur aérothermique, le prix moyen serait de 11 000 € HT pose comprise (dans le 

document, 12 400 € TTC sans la pose). Les prix sont donc au-dessus des prix pratiqués 

couramment (+ 2000 € de pose non affectés aux deux travaux). » En outre, « il n’y a plus aucune 



aide pour l’installation de pompe à chaleur air/air depuis fin 2014 ». Enfin, l’ADIL note que les 

valeurs de TVA ne sont pas indiquées. 

Sur les « économies d’énergie » présentées : « Les calculs pour comparer deux modes de 

chauffage ou de production d’eau chaude peuvent être discutables (…). Globalement, les 

données ne semblent pas toujours comparables et les tableaux ne sont pas totalement remplis. 

Sans explications, ces documents semblent incomplets. » Ce sont des experts qui le disent… 

ADIL du Nord, place du Général-de-Gaulle à Houplines. Tél. : 03 59 61 12 01.  

www.adilnord.fr  

Sur un salon, pas de délai de rétractation 

Émilie Élard est responsable juridique au sein de l’antenne régionale d’UFC-Que choisir. 

– Le cas de ce jeune couple est-il exceptionnel ?  

« Pas du tout. On en a l’habitude. L’histoire est toujours la même. Un couple se balade dans un 

salon ou une foire commerciale et se fait alpaguer par un gentil vendeur. Son but est de vous 

faire signer, quoi qu’il en coûte. Pour ce faire, les commerciaux manipulent les chiffres, jusqu’à 

ce que les clients cèdent. Sauf que, contrairement à une idée reçue, il n’y a aucun délai de 

rétractation sur une vente en salon. » 

– Comment cela se fait-il ?  

« Le législateur estime qu’un salon est l’équivalent d’une boutique. Il y a une démarche 

volontaire du client. C’est totalement différent d’un démarchage à domicile ou même, si le 

client est invité au salon par l’entreprise. » 

– L’absence de délai de rétractation doit-elle faire l’objet d’un affichage ?  

http://www.adilnord.fr/


« Oui, depuis la loi Hamon (en vigueur depuis décembre 2014). Le vendeur est tenu d’informer 

le client (comme on le voit sur la photo ci-dessus). Et d’afficher cette absence de délai en format 

A3 sur le stand. Mais, dans la réalité, ce n’est pas toujours appliqué. Nous en avons fait le test 

récemment lors du salon Aménago à Lille. » 

– Si on considère que les clients avaient été informés, que reste-il comme recours ?  

« Dans le cas présent, c’est très compliqué. Car les entreprises font souvent appel à des juristes 

pour blinder leur contrat. Si le couple avait souscrit dans le même temps un crédit, il pouvait 

prétendre à un délai de rétractation, car on considère qu’il y a interdépendance des contrats. Le 

fait que soit mentionné sur le bon de commande sous réserve de la visite technique ne peut 

servir d’argument. La vente est considérée ferme et définitive. Il ne reste plus qu’à prendre 

contact auprès d’associations de consommateurs comme la nôtre. Notre médiation permet 

parfois de retourner le rapport de force. » 

– Une sorte de bluff ?  

« Une sorte de bluff en effet. Les entreprises n’ont pas forcément intérêt à courir au tribunal. » 

– On s’aperçoit aussi que les prix sont exagérément élevés. Ne peut-on rien contre cela ?  

« Rien. Les prix sont libres en France. Nous avons d’ailleurs beaucoup de cas comme celui-là 

où les vendeurs en profitent pour surfacturer les clients. » 

UFC-Que choisir, 54 rue Jacquemars-Giélée, à Lille. Tél. : 03 20 85 14 66.  

http://ufc-quechoisir-lille.org/  

 

http://ufc-quechoisir-lille.org/

