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Une fois n’est pas coutume, compte tenu de l’absence de réaction du groupe 

LA MARTINIQUAISE (qui exploite, notamment, les marques LABEL 5, CRUZ, 
SAINT JAMES, GIBSON’S et POLIAKOV), le Réseau anti-arnaques publie 
cette lettre ouverte. 
 

À l’attention de Mme Sylvia BERNARD, Directrice Générale de la COFEPP 
 
Madame,  

Compte tenu de notre spécialisation dans le domaine des jeux et concours, 
nous vous avions soumis, le 17 novembre 2014, le cas d’une participante au jeu 

SMS GLEN TURNER, gagnante d’un atelier whisky d’une valeur de 1 000 €.  
 
Votre cliente s’était empressée de contacter – vainement – la société de gestion 

(SOGEC) afin d’obtenir des précisions sur les modalités d’utilisation du gain. En 
août 2014, elle était enfin informée qu’il s’agissait d’une prestation Masterclass 
à utiliser impérativement le dernier week-end de septembre 2014. 
 
Or, votre cliente s’était déjà engagée sur un autre évènement à la même date et 
a tout logiquement sollicité une nouvelle date pour bénéficier de ce lot. Un 
message l’a informé que l’article 6 du règlement n’autorisait pas l’échange du 
séjour. 
 
Nous vous avions formulé les observations suivantes :  
Nous nous étonnions que les modalités d’utilisation n’aient pas été 
communiquées dès confirmation du gain. Un délai d’un mois avant la date de 
l’évènement parait bien court. 
Nous avions découvert que le règlement du jeu prévoyait deux sessions atelier. 
Pourquoi cette solution de repli (seconde date) n’a pas été proposée ? 

Une compensation a été accordée : un livre évoquant la thématique du whisky 
d’une valeur commerciale de 30 € alors que la valeur de la session (1 000 €). 

Décidément LA MARTINIQUAISE a des efforts à faire en matière de 
communication. 
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