
 

Procédure de médiation : 

Différend entre Loxam et un client consommateur 

 

 

En application des dispositions des articles L.611 à L.616 et R.612 à R.616 du Code de la 

consommation, la médiation de la consommation, qui est une alternative à l’action judiciaire, est 

accessible à tout consommateur ayant un différend avec un professionnel lui ayant fourni un 

service ou vendu un produit. 

Cette procédure de médiation à la consommation est gratuite pour le client consommateur. Elle 

s’applique à tout différend en France entre un client consommateur et Loxam dans le cadre de 
l’exécution d’un contrat de location de matériel ou une vente. 

En quoi consiste la médiation de la consommation ?  

La médiation de la consommation est un processus de règlement extrajudiciaire des litiges par lequel 

Loxam et un client consommateur tentent de parvenir à un accord amiable pour mettre fin à un différend 

qui les oppose. Pour cela les parties sont assistées d’un tiers dénommé  médiateur. A défaut d'accord entre 

le client consommateur et Loxam, le médiateur leur propose une solution non contraignante pour régler leur 

litige. 

Les parties ne sont pas tenues par cette solution proposée par le médiateur et elles peuvent décider de porter 

leur différend devant les tribunaux.  

Qui peut saisir du médiateur de la consommation ? 

Seul de client consommateur peut saisir le médiateur. Cependant, le client consommateur doit 

préalablement avoir fait une réclamation  par écrit directement auprès de l’agence Loxam lui ayant loué ou 

vendu le matériel ou une prestation pour tenter de résoudre son litige. A défaut, la demande de médiation 

de la consommation sera irrecevable.  

La procédure de médiation de la consommation ne s’applique qu’à l’exécution d’un contrat de vente ou de 

prestation de services (une location par exemple). 

La médiation de la consommation ne s’applique donc pas : 

 aux différends entre Loxam et un professionnel ; 

 aux négociations directes entre le client consommateur et Loxam ; 

 aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du différend ; 

 aux procédures introduites par Loxam contre un consommateur. 

Comment saisir le médiateur dans le cadre d’une médiation conciliation ?  

Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant le règlement amiable des litiges, 

Loxam adhère au Service du Médiateur du e-commerce de la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la 

vente à distance) dont les coordonnées sont les suivantes : Médiateur de la consommation FEVAD BP 

200015 – 75362 Paris Cedex 8 – https://www.mediateurfevad.fr.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000032224815&idSectionTA=LEGISCTA000032224817&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000032224815&idSectionTA=LEGISCTA000032224817&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160701
https://www.mediateurfevad.fr/


 

Après démarche préalable écrite des consommateurs vis-à-vis de l’agence Loxam auprès de laquelle il a 

loué le matériel, le Service du Médiateur peut être saisi pour tout litige de consommation dont le règlement 

n’aurait pas abouti. Pour connaitre les modalités de saisine du Médiateur aller sur 
https://www.mediateurfevad.fr. 
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