Communiqué de presse – 9 mai 2014

L’UNIFAB & l’IACC s’associent pour mieux défendre
la propriété intellectuelle dans le monde !
A l’occasion de la manifestation annuelle de l’International
Trademark Association (INTA) à Hong Kong, L’Union des
Fabricants (UNIFAB) signe aujourd’hui, une convention de
partenariat, avec l’association de lutte anti-contrefaçon
américaine l’International AntiCounterfeiting Coalition
(IACC).
L’UNIFAB, association française de lutte contre la contrefaçon et
de promotion de la propriété intellectuelle représentant plus de 200 entreprises, s’associe à son
partenaire américain l’IACC au travers d’une convention qui vise à améliorer la collaboration
mondiale dans la lutte contre les faux produits. L’alliance outre-Atlantique de ces deux
« savoir-faire » aura pour objectif de jouer un rôle primordial dans l’éducation, la
prévention et la sensibilisation des consommateurs aux risques qu’ils encourent dans
leurs démarches d’acquérir des biens de consommation contrefaisants.
Véritable homologue de l’UNIFAB aux Etats-Unis, l’IACC est une organisation à but non lucratif
basée à Washington DC. Elle représente les intérêts des plus grandes entreprises mondiales
concernées par la contrefaçon et la violation du droit d'auteur. Ses membres sont issus de tous
les secteurs d’activité. L’IACC s’engage à travailler avec les partenaires gouvernementaux et
industriels aux États-Unis ainsi qu’à l'étranger afin de renforcer la protection des
marques et du droit d'auteur ; elle a aussi pour fonction la sensibilisation des
consommateurs aux dangers de la contrefaçon et du piratage.
«Nous sommes extrêmement heureux de collaborer avec l'UNIFAB, un partenaire de longue date et
de confiance, qui partage notre passion pour la lutte contre les contrefaçons. En se connectant avec
les grandes entreprises, les organisations et les organismes d'application à travers le monde, nous
sommes en mesure de renforcer nos efforts et avoir un impact plus important et une meilleure
tactique contre ce trafic criminel dangereux." déclare le président de l’IACC, Bob Barchiesi.
« Je suis ravi de pouvoir officialiser aujourd’hui, par la signature de cette convention, une alliance
franco-américaine qui unira les forces de nos deux institutions, avec la volonté de stopper le trafic
des contrefaçons à échelle mondiale, mais également afin de renforcer la sensibilisation, la
prévention et la protection des consommateurs. » déclare Christian Peugeot, Président de
l’UNIFAB.
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