
 
 

 
 

 

 
       Communiqué de presse – 4 septembre2013 

 
 
 

Christian Peugeot, président de l’Union des Fabricants 
(UNIFAB), et le conseil d’administration viennent de nommer 
Delphine Sarfati-Sobreira, au titre de directrice de l’association 
française de lutte anti-contrefaçon. 
 
Diplômée d’un master en communication, elle a exercé en 
agences avant d’intégrer l’Unifab où elle a occupé différentes 
fonctions, jusqu’à celle de directrice de la communication et du 

développement. Ce parcours au sein de l’Unifab lui a permis d’avoir aujourd’hui une 
bonne connaissance des problématiques des entreprises adhérentes et du réseau de 
nos partenaires français et européens qu’elle côtoie de longues dates. Ses 
compétences en matière de communication vis-à-vis des consommateurs et des relais 
d’opinion sont également un atout. 
 
 « La nomination de Delphine Sarfati-Sobreira à la tête de l'Union des Fabricants est 
apparue naturelle au Conseil d’Administration. Elle saura poursuivre le développement 
des activités de l'association, sa notoriété  au niveau international, la diversification de 
ses adhérents. Son expérience d'animation, de coordination et de formation sauront 
insuffler une nouvelle dynamique auprès de nos adhérents dans la continuité des 
principes fondateurs qui régissent notre association» déclare Christian Peugeot. 
 
Créée en 1872, l'Union des Fabricants, reconnue d'utilité publique depuis plus d’un 
siècle, regroupe plus de 200 grandes entreprises et fédérations professionnelles. Elle a 
pour missions la promotion et la défense de la propriété intellectuelle et pour vocation 
de soutenir les entreprises, de mobiliser les pouvoirs publics, de former les agents 
opérationnels et de sensibiliser les consommateurs pour mieux lutter contre la 
contrefaçon. 
 
L'Union des Fabricants agit en France et en Europe, mais aussi dans le reste du monde 
grâce, notamment, à ses bureaux en Asie. Cette présence lui permet d’être le porte-
parole des entreprises françaises auprès des instances nationales, européennes et 
internationales afin que la lutte contre la contrefaçon s’inscrive au premier rang de 
leurs préoccupations politiques. 
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