
     

     
 

Communiqué de presse – 26 mars 2010 

 
 

M. CHRISTIAN PEUGEOT, DIRECTEUR CENTRAL DU MARKETING DE PSA, 
NOMME PRESIDENT DE L’UNION DES FABRICANTS 

 

Le conseil d’administration de l’Union des Fabricants (UNIFAB) 
vient d’élire M. Christian Peugeot, comme nouveau président de 
l’association française de lutte anti-contrefaçon. Il succède à M. 
Marc-Antoine Jamet. 

Diplômé d’HEC, il a intégré l’entreprise familiale dès 1978 où il a 

exercé différentes fonctions en France et en Allemagne avant d’être 

nommé directeur de la stratégie de marque et de la communication 

PEUGEOT (2006) puis directeur central du marketing du groupe 

PSA en 2009.  

Sa considérable  expérience industrielle, mêlée à sa connaissance étendue des outils de 

communication, sont de véritables atouts pour l’Unifab au moment où les enjeux de la 

lutte anti-contrefaçon n’ont jamais été aussi importants ainsi qu’en témoigne l’attention 

soutenue portée au projet de traité ACTA, où la sensibilisation des consommateurs doit 

désormais s’effectuer sur l’ensemble du territoire européen, où les intérêts convergents de 

la société et des entreprises doivent  être défendus  de manière stratégique et avec une 

attention constante .  

Le groupe PSA, membre du conseil d’administration de l’Unifab depuis 1997 est 

fortement impliqué dans la lutte anti-contrefaçon. Il est le premier déposant de brevets en 

France, avec 1265 brevets déposés en 2009. 

Le conseil d’administration remercie unanimement, pour les actions menées pendant neuf 

années, Marc-Antoine Jamet, secrétaire général du groupe LVMH, qui a donné une 

remarquable impulsion médiatique, une écoute politique importante, une place 

européenne incontestable et une notoriété reconnue à l’international à la doyenne des 

associations nationales de défense des droits de propriété intellectuelle et de lutte contre 

toutes les formes de copies.  

 « Pour moi le défense de la propriété intellectuelle est un sujet citoyen important. Au sein 

de PSA la conscience des enjeux de la lutte anti-contrefaçon  est tout à fait réelle. Je tiens 

à remercier les membres du conseil d’administration pour la confiance témoignée par 

cette élection et je compte poursuivre avec eux l’excellent travail de mobilisation déjà 

entrepris » a déclaré le nouveau président de l’Unifab, Christian Peugeot. 
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