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L’UNIFAB ACCUEILLE AU SEIN DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION DEUX NOUVEAUX 

ADMINISTRATEURS ENGAGES CONTRE LE FAUX : HERMES ET LE GROUPE PPR   
ET HUIT NOUVEAUX MEMBRES ISSUS DE SECTEURS D’ACTIVITES DIVERSIFIES 

 

 

A l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Union des Fabricants le 8 juin 2011, la 
maison Hermès et le groupe PPR ont fait leur entrée, votée à l’uninominal par les membres 
présents, au Conseil d’Administration de l’association de promotion et de défense de la 
propriété intellectuelle. 
 
« Il était naturel que des entreprises comme Hermès ou PPR, qui s’investissent au quotidien dans 

la lutte anti-contrefaçon et dont l’expertise est indéniable, soient présentes au Conseil 

d’Administration de l’Unifab. »  a indiqué Christian Peugeot, Président de l’Union des 

Fabricants.  

 
L’Unifab est également ravie d’accueillir dix nouveaux membres issus de secteurs  d’activité 

très varié mais malheureusement tous fortement touchés par le phénomène de la 

contrefaçon : Arc International, Bulgari,  Moncler, GHD France, Kaloo Parfums, K Jacques, La 
Coutellerie de Laguiole, le LEEM (les entreprises du médicament), Nergeco et Sage. 
 

Ces nouvelles adhésions reflètent bien le membership Unifab qui se renouvelle tout en 

conservant l’hétérogénéité de l’association. Ainsi PME, multinationales et fédérations 

professionnelles se montrent plus que jamais unies et déterminées à agir contre le faux. 

 
« Je me réjouis que ces entreprises et fédérations nous témoignent ainsi leur confiance » ajoute 

Christian Peugeot, Président de l’Union des Fabricants.  
 
Tous les adhérents, ainsi que les entreprises attaquées par la contrefaçon et ayant besoin 
d’aide pour faire face à ce fléau en France, sont bien sûrs encouragés à faire appel à 
UnifabServices, le nouveau service opérationnel de l’Unifab créé à la demande des 
entreprises pour les soutenir auprès des autorités publiques françaises notamment en terme 
de formation et d’authentification des marchandises. 
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