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19ème Forum Européen de la Propriété Intellectuelle 
Record du nombre de participants battu ! 

 

 
L’Union des Fabricants (UNIFAB), s’est réjoui de l’accueil de plus de 300 participants lors de sa 
manifestation annuelle, le Forum Européen de la Propriété Intellectuelle, qui s’est déroulé les 13 
et 14 février dernier à l’hôtel Lutétia, à Paris.  Un record de fréquentation donc pour cette 19e 
édition, qui prouve l’intérêt toujours plus vif pour la protection de la propriété intellectuelle 
promotrice de l’innovation et de la créativité. 

 
Réparti sur deux journées, le forum, placé cette année sous le signe de la «  compétitivité 
économique », a été rythmé par la prise de parole d’une soixantaine d’intervenants, tous 
professionnels et spécialistes du monde de la propriété intellectuelle. De nombreuses figures 
emblématiques, ardents défenseurs de ce droit, ont honoré cet évènement de leur présence et 
éclairé les participants de leur savoir : 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, Jacques 
Attali économiste, écrivain,  haut fonctionnaire français et libre penseur reconnu et beaucoup 
d’autres. 

 
La diversité des échanges et points de vue a largement contribué à traiter le sujet dans sa 
globalité et  a rendu encore plus passionnantes les réflexions menées autour de ce  droit, sa 
défense et la diffusion de ses valeurs positives auprès d’un vaste public  composé de divers 
acteurs engagés dans la lutte contre la contrefaçon, tels que des politiques, des avocats, des 
juristes, des dirigeants d’entreprise, des étudiants ainsi que des journalistes. 

 
« Cet évènement constitue, une référence en matière de protection et de promotion de la propriété 
intellectuelle, une véritable tribune permettant de mettre en lumière  les dangers de la contrefaçon. 
Je me réjouis du succès du 19e  Forum Européen de la Propriété Intellectuelle dont le taux de 
fréquentation a surpassé celui des éditions passées, preuve que, la question de la propriété 
intellectuelle et de la lutte contre la contrefaçon continue d’interroger et de préoccuper la 
population, et que le sujet reste au cœur du débat politique et médiatique », déclare Christian 
Peugeot Président de l’UNIFAB. 
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