Communiqué de presse – 30 janvier 2013

L’Unifab félicite la Douane pour le démantèlement
d’un réseau de fabrication de contrefaçons à Marseille
L’Unifab et son président, M. Christian Peugeot, et félicite M. Jérome Fournel, directeur général
des Douanes, et les agents de la direction des opérations douanières de Marseille qui viennent
de démanteler un réseau de fabrication de produits textiles de contrefaçons situé en plein
cœur de la cité phocéenne.
« Alors même que le Forum Européen de la Propriété intellectuelle (FEPI), qui réunira les grands
acteurs de la lutte anti-contrefaçon dans quelques jours à Paris, traitera de la valeur essentielle des
marques, dessins et modèles, brevets…pour l’économie nationale, ce démantèlement, à l’intérieur
de nos frontières, démontre l’infiltration néfaste du faux pour les entreprises et les risques réels
d’abus des consommateurs » déclare Christian Peugeot, président de l’Unifab
C’est à l’issue d'investigations approfondies que les enquêteurs ont procédé au contrôle d'une
société de sérigraphie établie dans le 3ème arrondissement et y ont découvert un véritable
atelier de fabrication de contrefaçons de produits textiles disposant de tout le matériel
nécessaire à la confection : matériel de flocage, matrices de sérigraphie, presse à transfert,
brodeuse, four à séchage, machine à coudre.
Plus de 15 500 articles contrefaisant les marques ARMANI, BOSS, BURBERRY, MARSHALL,
MONCLER, PAUL SMITH, VILLEBREQUIN ont été saisis parmi lesquels des produits finis mais
aussi des étiquettes et écussons de marque. L’ensemble du matériel de confection a été placé
sous-main de justice et une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Marseille a été
confiée au Service national de douane judiciaire (SNDJ).
Cette affaire est d’autant plus remarquable qu’elle a conduit au démantèlement complet du
site de production, implanté en France, au sein d’une entreprise régulièrement établie.
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Le 18è Forum européen de la propriété intellectuelle
se tient à Paris les 14 et 15 février 2013
Pour toute information ou inscription : www.unifab.com

