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Poursuites contre la Société UBER FRANCE
Le 27 novem bre 2014, le parquet de PARIS initiait l’ouverture d’une enquête prélim inaire à
l’encontre de la Société UBER FRANCE.
Cette enquête était conjointem ent confiée à la Brigade d’enquête sur les fraudes aux
technologies de l’inform ation (BEFTI) et au groupe” BOERS” de la direction de l’ordre public et de la
circulation (DOPC) de la préfecture de police .
Les investigations -nom breuses et com plexes- diligentées dans le cadre de cette enquête, ont
été conduites parallèlem ent aux poursuites engagées contre les chauffeurs em ployés par la société
organisatrice pour exercice illégal de la profession de taxi (absence d’autorisation de stationnem ent sur
la voie publique en attente de clientèle).
A ce jour, 202 chauffeurs ont fait l’objet de condam nations à des am endes dans le cadre de
procédures sim plifiées, 1 chauffeur a été condam né à 15 jours d’em prisonnem ent avec sursis par le
tribunal correctionnel de PARIS et 79 procédures sont en cours de traitem ent.
Ces procédures à l’encontre des chauffeurs ont perm is d’étayer l’enquête ouverte contre la
Société UBER FRANCE.
Cette enquête -au cours de laquelle a notamm ent été m enée une perquisition au siège d’UBER
FRANCE et exploité l’intégralité du m atériel saisi- a entraîné ce jour, 29 juin 2015, le placem ent en garde
à vue de Thibault SIMPHAL et de Pierre-Dim itri GORE-COTY, dirigeants de la SAS UBER FRANCE.
A l’issue de leurs auditions, tous deux ont été déférés au parquet de Paris et se sont vus notifier,
d’une part en qualité de représentants de la personne m orale, d’autre part en qualité de personnes
physiques coauteurs avec la personne m orale, une convocation par procès verbal pour être jugés à
l’audience du 30 septem bre 2015 devant la 31èm e cham bre du tribunal correctionnel de PARIS des chefs
de :
- pratique com m erciale trom peuse
- com plicité par instigation et fourniture de m oyens d’exercice illégal de l’activité d’exploitanttaxi
- organisation illégale d’un systèm e de m ise en relation de clients avec des personnes qui
se livrent au transport routier de personnes à titre onéreux (article L 3124-13 du code des transports crée
par la Loi du 1 er octobre 2014 dite “Loi Thevenoud”)
- traitem ent de données à caractère personnel sans déclaration préalable à la CNIL
- enregistrem ent ou conservation illicite de données à caractère personnel concernant une
infraction, condam nation ou m esure de sûreté
- conservation illégale de données à caractère personnel au-delà de la durée prévue à la
m ise en oeuvre du traitem ent.
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