Communiqué de presse – 12 juillet 2011

« CONTREFAÇON ? DU TAC AU TAC, DITES NON AU TOC ! »*
L’UNIFAB LANCE AUJOURD’HUI SA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ESTIVALE POUR
INFORMER LE CONSOMMATEUR DES CONSEQUENCES NEFASTES DES ACHATS DE CONTREFAÇONS

Christian Peugeot, président de l’Union des Fabricants (Unifab), et Bernard Brochand, député‐
maire de Cannes et président du Comité National Anti‐Contrefaçon (CNAC) lancent aujourd’hui à
Cannes une grande campagne d’information pour avertir le consommateur des dangers des
produits de contrefaçon. Les équipes de l’Unifab seront présentes du 12 juillet au 13 aout sur les
zones particulièrement touchées par la vente de contrefaçon : Saint‐Tropez, Ramatuelle, Cannes,
Nice, Antibes, Juan‐les‐Pins, Cassis, Bandol, Marseille, Biarritz, Saint‐Jean‐de‐Luz….
Plus de 150 000 tracts comportant jeux et BD, cartes postales et porte‐cartes aux couleurs vives
seront distribués sur les plages, les marchés et dans les gares aux vacanciers. Cette distribution
s’accompagnera bien sûr d’une information sur les principaux risques, dangers et conséquences
de la contrefaçon par les ambassadeurs de l’Unifab. Nouveauté de l’année 2011, les vacanciers
feront connaissance avec Vera et Knockoff, deux personnages créés pour s’adresser directement
au jeune public. Ils guideront les enfants à partir de supports ludiques (jeux, bande dessinée), leur
apprendront à refuser la contrefaçon et les informeront des risques encourus en consommant de
faux produits.
« Le fléau de la contrefaçon est une grave réalité, seuls le refus de complicité du consommateur
conjugué aux interventions répétées d’associations d’entreprises et à l’indispensable coopération des
pouvoirs publics permettront un net recul de la vente de faux dans le monde», déclare Christian
Peugeot, président de l’Unifab.
Cette campagne sous l’égide du Comité national anti‐contrefaçon (CNAC), en partenariat avec la
Douane, l’INPI et la MACIF Prévention rappellera les conséquences lourdes et négatives de ce
trafic sur les entreprises, les consommateurs et l’économie mondiale.
La Douane rappelle l’importance des partenariats avec les titulaires de droits et de la coopération
entre les différents services répressifs pour lutter efficacement contre le fléau de la contrefaçon
et souligne son rôle majeur dans la lutte contre les trafics de contrefaçons en 2010 : près de 6,2
millions de faux articles ont été saisis et de nombreuses filières organisées démantelées. Durant
l’été, de nombreux contrôles renforcés aux frontières de la France avec l’Italie et l’Espagne, mais
également dans l’arrière‐pays seront effectués. La direction régionale des douanes des Alpes‐

*slogan choisi par un jury composé de l’INPI, la Douane, le Groupe La Poste et l’Unifab parmi les propositions résultant
d’un concours interne au Groupe La Poste

Maritimes, formée notamment par l’Unifab et ses membres à reconnaître les produits
contrefaisants, et le groupement de la Gendarmerie des Alpes Maritimes, permettent chaque été
des saisies importantes d’articles de contrefaçon.
Bernard Brochand, Député‐maire de Cannes, Président du CNAC, est particulièrement sensible au
fléau que représente la contrefaçon et qui affaiblit à la fois notre économie et nos plus grandes
sociétés nationales. La ville de Cannes étant depuis 2001 considérée comme une « ville marque », il
met aussi toute son énergie à défendre les créateurs au plan local prônant une démarche
d'éradication totale de la contrefaçon sur son territoire. C'est donc naturellement qu’il poursuit au
niveau local les actions qu'il a engagées au niveau national, étant également Président du Groupe
d’Etude Parlementaire sur la Contrefaçon et la Piraterie (comptant plus de 70 députés membres).
). Il est aussi, avec le Professeur de Droit Pierre Sirinelli, depuis 1 an chargé d’une mission par le
Ministre de l’Economie et des Finances afin de lutter contre le déplacement du phénomène de
contrefaçon sur le web. Un phénomène en pleine explosion ‐ dénommé cybercontrefaçon ‐ qui
provoque à la fois des dégâts économiques dans notre pays mais aussi de nombreux accidents
quant il s’agit de produits électroniques, médicaux ou encore des pièces détachées automobiles.
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Faites connaissance avec Véra et Knockoff, les nouveaux
ambassadeurs de l’Unifab !
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