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JM WESTON OBTIENT LA FERMETURE D’UNE USINE DE FAUSSES
CHAUSSURES EN CHINE : UNE VICTOIRE SALUEE PAR L’UNIFAB
L’Union des Fabricants se félicite que les efforts constants et importants de l’un de ses
principaux adhérents, JM Weston, pour lutter contre la contrefaçon, soient récompensés
par la fermeture, le 20 décembre dernier, d’une usine destinée à la fabrication de
chaussures dont certaines étaient griffées frauduleusement JM Weston.
L’enquête, menée pendant de nombreuses semaines, avec la précieuse collaboration des
autorités chinoises, a permis de révéler que cette usine cantonaise fabriquait plus de 300
paires de chaussures par jour et de saisir, non seulement 3 700 paires de fausses
chaussures WESTON, mais également le moule permettant de graver la marque
« JM WESTON » (photographies ci-dessous).
Alors que l’Unifab ne cesse d'alerter les consommateurs et les pouvoirs publics français et
internationaux, sur les conséquences néfastes de la contrefaçon, cette fermeture, qui sera
suivie d’une procédure pénale, vient heureusement illustre la prise de conscience des
institutionnels chinois en matière de propriété intellectuelle. Elle confirme que la
contrefaçon se saisit de certaines marques pour saturer, par une production industrielle et
donc massive, leur propre offre et duper les consommateurs finaux.
« Il faut interpréter cette affaire comme une signe fort de la Chine de coopération avec les
entreprises dans la lutte contre le faux mais également féliciter la comme une volonté des
autorités chinoises politique de faire cesser ce commerce illégal sur certaines zones de son
territoire. Ce résultat est une réelle victoire pour JM Weston, maison française dont la
fabrication de chaussures de luxe s’effectue dans la manufacture de Limoges depuis 1891,
qui depuis 120 ans s’attache à défendre et développer son savoir faire d’exception en
France dans le respect de la qualité qu’elle doit à ses clients. Son engagement dans la
lutte anti-contrefaçon a valeur d’exemple et d’encouragement pour toutes nos entreprises
qui souffrent de ce fléau.», déclare Christian Peugeot, Président de l’Unifab.
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