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Bordeaux, le 12 mai 2016 

 
 
 
 
N/Réf. : PPP C/ PIP - 20100351 
 JCC/PC 

 
 
 
Chère Madame, 
 
 
Nous revenons vers vous dans le cadre de notre affaire. 

 
La Cour d'appel d'Aix en Provence a rendu le 2 mai dernier son délibéré 
dans l'affaire des prothèses mammaires, dite affaire PIP. 
 
La Cour d'appel a déclaré coupable pour tromperie aggravée et 
escroquerie Monsieur Jean Claude MAS et ses Associés. 
 
Les peines retenues devant par le Tribunal Correctionnel ont été 
confirmées et sont les suivantes : 
 
- Monsieur MAS (Fondateur de la Société PIP)  
*4 ans d'emprisonnement  
*75 000 euros d'amende 
*Interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle en lien avec 
le monde sanitaire ou médical. 
*Interdiction de gérer une entreprise commerciale et industrielle 
 
- Monsieur COUTY (Directeur Financier et Président du Directoire de la 
Société PIP) : 
*3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis 
*30 000 euros d'amende 
*Interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle en lien avec 
le monde sanitaire ou médical. 
*Interdiction de gérer une entreprise commerciale et industrielle 
 
- Mademoiselle FONT (Directrice du Service Hygiène et Qualité): 
*2 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis 
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-  Monsieur GOSSART (Directeur de Production) : 
*2 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis 
 
- Monsieur BRINON (Directeur du Service Recherche et 
Développement) : 
*18 mois avec sursis 
 
 
Nous sommes satisfaits des sanctions retenues à l'encontre de 
Monsieur MAS et ses associés. 
 
Bien évidemment, Monsieur MAS ne se rendra pas, pour l'instant, en 
prison. 
 
En effet, ce dernier ainsi que Messieurs COUTY, GOSSART et BRINON 
ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation. 
 
Seule Madame FONT n'a pas formé de pourvoi, ce qui nous permet 
d'agir afin d'obtenir pour partie réparation financière pour certaines 
d'entre vous. 
 
La Cour d'appel a confirmé notamment l'existence d'un préjudice moral 
et d'un préjudice d'anxiété. 
 
Ainsi, la plupart des victimes que nous représentons ont obtenu 
réparation de leur préjudice à hauteur d'environ 7 000 euros, dont il 
conviendra de déduire la provision allouée par ALLIANZ. 
 
Il est certain que ces sommes peuvent vous paraître insignifiantes au vu 
de l'importance de vos séquelles. 
 
Néanmoins, elles sont non seulement en tous points conformes aux 
sommes habituellement allouées par les magistrats, mais c'est aussi la 
première fois qu'elles sont allouées aux victimes dans le cadre d'un 
procès pour tromperie. 
 
Pour les victimes pour lesquelles nous avions rencontré des difficultés 
en première instance, nous reviendrons vers vous ultérieurement. 
 
Nous avons conscience de votre impatience à voir et savoir Monsieur 
MAS en prison, mais également à percevoir vos indemnités. 
 
Nous sommes malheureusement obligés de vous rappeler que MAS et 
ses associés ne sont pas solvables. 
 
Il est quasi certain qu'ils ne verseront aucune somme. 
 
Cependant, Madame FONT n'ayant pas formé de pourvoi, la décision 
est devenue définitive à son encontre. 
 
De ce fait, nous devrions pouvoir saisir le fonds de garantie, afin 
d'obtenir une réparation financière pour certaines d'entre vous. 
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Il convient néanmoins de rappeler que Madame FONT n'a été 
condamnée que pour la période du 1er juin 2004 au 29 mars 2010. 
 
Aussi, seules les victimes implantées pendant cette période pourront 
prétendre à une indemnisation partielle du fonds de garantie. 
 
Ce fonds de garantie vous indemnisera à hauteur de 30 % des sommes 
qui vous ont été allouées par la Cour d'appel et pour un montant qui ne 
saurait être supérieur à 3 000 euros par victime. 
 
Au vu du très grand nombre de victimes, il est certain qu'il vous sera 
encore nécessaire de patienter plusieurs mois. 
 
Bien évidemment, nous nous occupons de toutes les démarches. 
 
Pour les victimes implantées entre le 1er avril 2001 et le 1er juin 2004, il 
faudra faire preuve de plus de patience encore. 
 
En effet, il sera nécessaire de connaître l'issue de la procédure devant 
la cour de cassation. 
 
Celle -ci devrait durer 18 à 24 mois. 
 
Nous nous occuperons des démarches administratives nécessaires 
devant cette juridiction. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous. 
 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, 
 
Veuillez agréer, Chère Madame, l'expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
Philippe COURTOIS   Jean Christophe COUBRIS 
 
 


