Communiqué de presse 8 juin 2016,

JOURNEE MONDIALE ANTI-CONTREFACON DE L’UNIFAB :
CARTON ROUGE POUR LES CONTREFACTEURS !
L’Union des Fabricants (UNIFAB) met en lumière l’industrie du sport à
l’occasion de la 19ème édition française de la Journée Mondiale AntiContrefaçon organisée mercredi 8 juin au Musée de la Contrefaçon à Paris.
Rolland Garros, l’Euro 2016… sont autant d’évènements sportifs qui
assurent l’éclosion de nombreuses contrefaçons sur le marché. Ces faux
produits qui fleurissent autour des stades en dupant les consommateurs,
comportent des risques de plus en plus importants pour la santé et la sécurité (colle toxique,
teinture allergène, matériau pas aux normes…).
« Le sport respecte des règles strictes et le « fairplay », des notions qui échappent totalement aux
producteurs peu scrupuleux de faux produits qui n’hésitent pas à voler les droits des entreprises et
leurs créations. Il est essentiel que les consommateurs en soient conscients » indique Christian
Peugeot, président de l’Unifab.
Le rapport de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle de l’EUIPO, publié en mai 2016, révèle les pertes économiques importantes de l’industrie du sport, tels que
ballons de football, casques de sécurité sportifs, raquettes de tennis, skis, équipement de gym et
planches à roulettes, qui coûte près de 500 millions d’euros et 2800 emplois chaque année aux
fabricants européens, et occasionne la perte de près de 150 millions d’euros de recettes fiscales
annuelles en Europe.
La France fabrique près de 15 % de la production totale des articles de sport de l’UE (800 millions
d’euros). La douane française a saisi, en 2015, 7.7 millions de produits contrefaisants dont plus de
460 mille faux articles de sport.
Le Sénateur Richard Yung, Président du Comité National Anti-Contrefaçon (CNAC), la Directrice
générale de la douane Mme Hélène Crocquevieille, le Général Jean-Pierre Michel, l’Ambassadrice en
charge de la lutte contre la criminalité Mme Michèle Ramis, le Directeur général de l’INPI M. Yves
Lapierre, et beaucoup d’autres seront, en cette journée, mobilisés aux cotés des associations
sportives telles que l’UEFA, la FIFAS, la FESI. Les témoignages de MM Yannick Borel et Jimmy Vicaut,
sélectionnés aux Jeux Olympiques de Rio dans les disciplines épée et 100 mètres haies, sponsorisés
par la douane française, démontreront toute l’importance de la qualité du matériel pour un sportif.
Enfin, les partenaires technologiques de cette journée, Netnames et Safran Identity and Security
dévoileront leur technique d’une lutte anti-contrefaçon effective.
Afin de célébrer cette journée, le Global Anti-Counterfeiting Group (GACG), association regroupant
les organisme nationaux luttant contre les faux produits dans le monde entier, remettra les trophées
des plus belles actions en matière de protection des droits de propriété intellectuelle sur l’année
2015 à un panel de sélectionnés dans 7 catégories différentes que sont : les administrations
publiques nationales et internationales, l’entreprise titulaire de droits de propriété intellectuelle,
le média, l’association nationale, l’entreprise qui a développé une technologie remarquable, et
l’accomplissement individuel.
Contact presse : Régis Messali – 01 56 26 14 07 / 06 16 89 00 81 – rmessali@unifab.com

