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ÉDITION DE LA JOURNEE MONDIALE ANTI-CONTREFACON 

L’UNIFAB MET A L’HONNEUR LES PARFUMS ET LES COSMESTIQUES 

L’UNIFAB – Union des Fabricants – est à l’initiative de la création en France de l’une des 

manifestations majeures dans le monde de  la promotion et de la protection de la propriété 

intellectuelle : la Journée Mondiale Anti-Contrefaçon qui place, cette année, à l’honneur le 

thème des parfums et des cosmétiques.  

Une conférence de presse inaugurera cette journée, à partir de 17h15, en présence de ses 

partenaires institutionnels et de ses adhérents experts dans le secteur de la beauté, 

L’UNIFAB dévoilera, en exclusivité, le résultat de son sondage IFOP concernant la consommation 

de produits cosmétiques de contrefaçon en France, 

Interpol, en avant-première, procédera au lancement de sa nouvelle campagne de communication 

intitulée «Turn back crime». 

L’objectif de cette manifestation est d’alerter les consommateurs sur les dangers des faux 

produits de bien-être afin d’éveiller leur vigilance : êtes-vous sûres de ce que vous achetez en 

dehors des canaux classiques de distribution ? Internet, les marchés locaux, les lieux de 

déstockage, les stands de rues ou de métro... sont les principaux composants d’un réseau de 

distribution de faux et peuvent vous tromper! 

« Il est essentiel d’alerter les consommateurs sur les dangers qu’ils encourent dans leurs démarches 

d’acquérir des faux parfums et cosmétiques. Je suis ravi d’accueillir en cette journée les principaux 

défenseurs de la propriété intellectuelle et de la lutte anti-contrefaçon. Les utilisateurs doivent être 

conscient de la menace à laquelle ils s’exposent tant sur leur santé que sur l’économie. J’espère que 

ces mises en gardes leur permettront d’adopter une consommation durable et responsable » 

déclare Christian Peugeot, Président de l’Unifab. 

 

L’Unifab se réjouit de la participation d’Arnaud Montebourg, Ministre de l'économie, du 

redressement productif et du numérique qui clôturera la cérémonie, du Sénateur des français à 

l’étranger Richard Yung, Président du Comité National Anti-Contrefaçon (CNAC), de la présence 

de Michelle Ramis Ambassadrice chargée de la lutte contre la criminalité organisée, d’Hélène 

Crocquevieille Directrice générale des douanes et droits indirects, ainsi que celle d’Yves 

Lapierre, Directeur général de l’INPI.  

Enfin, le Musée de la Contrefaçon de l’Unifab en profitera pour ouvrir ses portes à titre gracieux à 

tous les visiteurs afin que chacun puisse mesurer l’impact et les conséquences négatives de la 

contrefaçon. (Musée de la Contrefaçon : 16 rue de la faisanderie – 75016 Paris)  

 


