
 
 

 
Communiqué de presse – 25 avril 2014 

 

26 avril, Journée Mondiale de la Propriété Intellectuelle : l’Unifab rappelle 
l’importance de ce droit fondamental pour la création et la compétitivité ! 

  
 

En cette journée l’Unifab souhaite rappeler que la propriété intellectuelle est un droit 
fondamental, aux multiples valeurs positives, qui protège la créativité et l’innovation. Ce 
droit, souvent méconnu des consommateurs est essentiel car il est le seul à permettre aux 
Hommes de vivre de leur création, et aux entreprises d’amortir leurs investissements afin de 
pouvoir multiplier leur recherche et développement tout en demeurant compétitive sur des 
marchés très concurrentiels. 
 

Un droit qui englobe les marques, les dessins et modèles, les brevets, le droit d’auteur.... que 
l’Unifab ne cesse de promouvoir auprès de tous les publics en menant des actions 
concrètes destinées à favoriser le respect des œuvres de l’esprit.  
 

A cette occasion, Le Musée de la Contrefaçon de l’Union des Fabricants (UNIFAB), 
association française de promotion de la propriété intellectuelle et de lutte anti-
contrefaçon, se mobilise en participant à cet évènement d’envergure international en 
ouvrant  les portes de son musée à titre gracieux. 
  
Les visiteurs pourront ainsi découvrir l’histoire de la propriété intellectuelle non seulement 
au travers des différentes pièces historiques du Musée mais également des produits qui 
les accompagnent dans leur quotidien. Il est situé 16 rue de la Faisanderie dans le 16ème 
arrondissement de Paris et sera ouvert à tous de 14h00 à 17h30.  
  
Ce musée est un lieu contemporain ou règne une pédagogie rythmée par la participation 
active des visiteurs à la  reconnaissance des faux produits mis en parallèle avec les 
authentiques. C’est au travers de ces divers espaces que seront soumis aux yeux de chacun, 
expert d’un jour, les 500 produits exposés issus de tous les secteurs d’activités, ayant fait 
l’objet de copies des plus originales au plus décevantes sans oublier celles qui sont 
dangereuses ! 

  
« Il est nécessaire de célébrer cette journée dont le thème prône le droit fondamental que nos 
actions défendent principalement, celui de la propriété intellectuelle. Il est également 
important de rappeler qu’il est majeur, tant par l’impact économique qu’ il engendre que par 
le rôle clé qu’il joue en matière de créativité, d’innovation, de sécurité ...  Je suis donc ravi 
d’ouvrir les portes de notre Musée afin de faire découvrir aux visiteurs un univers qui peut 
leur jouer des tours s ils ne sont pas informes des conséquences de la contrefaçon ! " Déclare 
Christian Peugeot Président de l’UNIFAB. 
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