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Estouy, mardi 12 mars 2019 
 
 

A l’attention de Monsieur Gilles Feliho 
 

Témoignage de cas  
  
 
La Sté Simmé, entreprise qui fabrique des pièces plastiques, a connu un litige avec un de ces sous-
traitants. La problématique était issue d’un historique qui remonté a plus de 10 ans et qui concernait la 
propriété d’un outillage spécifique qui étais chez le sous-traitant. Nous souhaitions récupérer l’outil pour 
réintégrer la fabrication en interne. Par contre les traces de propriété étaient plus au moins effacées, 
tombées dans les oubliettes.    
La valeur que représente l’outillage étais estimé à peu près à 3000 à 5000€, mais permet de réaliser 
des pièces pour un CA annuel de l’ordre de 30 000 €  
Les deux parties étaient en désaccord sur la propriété de l’outillage. 
Les discussions entre Simmé et le sous-traitant sont rapidement arrivés à une situation de blocage sans 
issue pour nous. 
Nous avons opté pour une démarche avec un conciliateur. Envisager une procédure juridique ne 
semblait pas être une solution fiable compte tenu l’enjeu, les coûts de la procédure, le coût d’avocat et 
surtout les délais prévisibles des procédures. 
Dans le cas précis nous avons pris contact avec Monsieur Fehilo, conciliateur. 
Le conciliateur a une position de neutralité lui permettant de parler avec les deux parties qui n’arrivent 
plus à ce parler. Le professionnalisme du réconciliateur redonne confiance aux parties en jeux et 
permet de ramener les deux parties à la raison de manière à vouloir trouver un compromis pragmatique. 
Les parties doivent comprendre que l’objectif n’est pas forcément le gain de l’un sur l’autre, mais plutôt 
de trouver le moins mauvaise solution pour les deux parties. 
Dans le cas précis cela a permis de réunir à nouveaux les deux parties et de trouver un compromis qui 
étais le moins dommageables pour les deux parties. Nous n’avons pas obtenu gain cause de notre 
point de vu, mais nous avons trouvé une solution qui permet pour un coût et un délai très raisonnable 
de débloquer la problématique. Le compromis trouvé permet à notre société d’atteindre son objectif 
dans un délais raisonnable et sans perturbation notoire de notre fonctionnement.  
Conclusion sans la médiation d’un conciliateur notre problématique n’aurais pas trouvé de solution.  
 
Suite à notre expérience il est facile de comprendre que nous soutenons le projet de GSF 
FORMATION, initié par Monsieur FELIHO, de créer une certification en Ingénierie des Modes Amiables 
de Résolution des Différends. 
 
 Marnix van der Mee, 
Gérant de la Sté Simmé 
    

 
 

 



Sylvanie NGAWA 
Avocat à la Cour 
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Le 12 mars 2019 

 
Monsieur, 
 
 
Je vous confirme mon intérêt pour votre certification en ingénierie des Modes 
Amiables de Règlement des Différends (MARD). 
 
Elle répond à mon souhait d’enrichir mes compétences pour répondre avec plus de 
encore plus de professionnalisme aux demandes de ma clientèle. 
 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, Je vous prie d’agréer Monsieur mes 
salutations distinguées. 

 
 
 

 
Sylvanie NGAWA 

Avocat 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

A L’ATTENTION DE  
Monsieur Gilles FELIHO 
GSF FORMATION 
60 rue Gustave Eiffel 
94000 CRÉTEIL 
 

  




