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La compétitivité économique, au cœur du  

19ème Forum Européen de la Propriété Intellectuelle  
Paris, les 13 & 14 février 2014 

 
L’Union des Fabricants (UNIFAB), comme chaque année, se réjouit de vous faire part de la tenue de l’un des 
évènements les plus importants dans le monde de la propriété intellectuelle et la lutte anti-contrefaçon : Le 19ème 
Forum Européen de la Propriété Intellectuelle qui se déroulera les 13 et 14 février prochains à l’hôtel « Lutétia » à 
Paris.  
 
Regroupant plus de 200 entreprises spécialisées dans divers secteurs d’activité, ainsi que de nombreux 
institutionnels et acteurs reconnus dans l’univers juridique, cette manifestation sera également marquée par 
l’intervention de nombreuses personnalités du monde de la propriété intellectuelle, comme par exemple : Nicole 
Bricq ministre du commerce extérieur, Marielle Gallo Députée européenne, Michèle Ramis Ambassadrice chargée 
de la lutte contre la criminalité organisée au Ministère des Affaires Etrangères, Richard Yung Sénateur des 
français à l’étranger et Président du CNAC, Hélène Crocquevieille Directrice générale de la douane française, 
Antonio Campinos Président de l’OHMI, Etienne Sanz De Acedo Directeur général de l’INTA, Gaozhang Zhu 
Directeur général de l’OMD, Benoît Battistelli Président de l’OEB, Yves Lapierre Directeur général de l’INPI, ainsi 
que Jacques Attali. 
 
 
Ces deux jours de conférences ont pour but de réunir, sous forme de tables rondes axées sur différents thèmes de 
réflexion et d’actualité, les principaux acteurs de la propriété intellectuelle et les personnalités les plus actives en 
matière de protection et de promotion de celle-ci, ainsi que de lutte anti-contrefaçon. 
Ces « ateliers » s’organiseront sous forme de prise de parole, chaque intervenant exposera son point de vue et 
présentera selon le sujet de sa table un état des lieux du domaine dont il est spécialiste. 

 
« La propriété intellectuelle est un facteur clé de l’innovation, un moteur essentiel au développement de la société 
de consommation. Elle préserve le bien être du consommateur c’est pour cela que cet événement, considéré 
comme la référence en matière de propriété intellectuelle, est aujourd’hui incontournable. C’est en confrontant 
des avis, des expériences et des pratiques différentes à la réalité du monde qui nous entoure que nous désirons 
montrer au grand jour que la contrefaçon est un fléau contre lequel il est nécessaire de lutter pour protéger les 
consommateurs ainsi que l’économie», déclare Christian Peugeot Président de l’UNIFAB. 

 
Informations pratiques :  
Hôtel Lutétia – 45, Boulevard Raspail – 75007 Paris – Métro Sèvre-Babylone – Parking Sèvre-Babylone 

Accès sur inscription par bulletin de présence complété à l’adresse: rmessali@unifab.com 
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