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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
23 JUIN 2016

INFORMER LES
INSTITUTIONNELS

FORMER LES AGENTS
OPÉRATIONNELS

RÉFLÉCHIR
AVEC ET POUR
LES ENTREPRISES

FÉDÉRER DES ACTIONS CONCRÈTES

ÉCHANGER SUR LES VALEURS
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SENSIBILISER
LES CONSOMMATEURS

PARTAGER
SES EXPÉRIENCES
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PRENDRE DES
POSITIONS CLAIRES

INFLUENCER LA SOCIÉTÉ

ECLAIRER
L’EUROPE
IDENTIFIER
L’ACTUALITÉ
FUTURE

AGIR AU NATIONAL
COMME À L’INTERNATIONAL

«

DURANT L’ANNÉE 2015,
L’UNIFAB A RÉUNI
170 ENTREPRISES
ET FÉDÉRATIONS
PROFESSIONNELLES
NOUVEAUX MEMBRES :

»

LA SOCIÉTÉ JTI A INTÉGRÉ
LE COMITÉ CONSULTATIF.

27 entreprises particulièrement
impliquées dans la promotion de la
propriété intellectuelle et la lutte
anti-contrefaçon ont suivi les travaux
de ce comité réservé à nos membres
les plus actifs.

LES ACTIVITÉS
DE L’UNIFAB

LE 20ÈME FORUM EUROPÉEN
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les 5 & 6 février 2015, l’Unifab a embarqué
plus de 300 participants à bord des yachts de
Paris pour une croisière orientée sur le sujet de
la propriété intellectuelle : un investissement
essentiel pour la croissance ?

PARTICIPANTS

AU FORUM EUROPÉEN

DÉJEUNER DES PRÉSIDENTS
L’UNIFAB a organisé le Déjeuner des Présidents
afin d’élaborer les différents thèmes qui ont été
évoqués lors du 21ème Forum Européen de la
Propriété Intellectuelle des 11 & 12 février 2016 au
Pavillon Dauphine à Paris.
Christian Peugeot et le conseil d’administration y
ont accueilli de nombreuses personnalités, dont :

Nombreuses ont été les escales articulées autour
de 4 principaux thèmes :
• Le rôle socio-économique de la propriété
intellectuelle
• La compétitivité, l’émergence et les enjeux
d’internet
• L’optimisation des actions en justice
• Le tour du monde des bonnes pratiques

CONSTANCE
LEGRIP

Députée au
Parlement européen
et Vice-présidente
du groupe PPE

HÉLÈNE
CROCQUEVIEILLE

Directrice générale
des douanes

PHILIPPE
GOSSELIN
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Député de la Manche

MICHÈLE RAMIS

Ambassadrice
chargée de la lutte
contre le crime organisé

YVES LAPIERRE

Directeur général
de l’INPI

LES COMMISSIONS
17 MARS
Réunion de la DG Trésor de
Bercy concernant la protection
des droits de propriété
intellectuelle
26 MARS
Un pays, une PI : Russie et
Grèce, avec les cabinets Rouse
et Malamis & Malamis

21 MAI
Un pays, une PI : les Emirats
arabes unis, avec les cabinets
Lexington, Altamini & Co
et l’INPI

3 SEPTEMBRE
La marque 3D, avec les cabinets
TMark, Jaccobacci et Springut

15 SEPTEMBRE
Présentation de l’outil ACRIS
développé par l’OHMI
16 NOVEMBRE
Réunion avec la DG trésor
de Bercy & les fédérations
professionnelles en charge
de la politique commerciale
17 NOVEMBRE
Dialogue avec le Bureau E1 de
la douane chargé de la propriété
intellectuelle

18 JUIN
Conférence INPI-OMPI

20 NOVEMBRE
Un pays, une PI : Chine
- ASEAN avec les cabinets
Wan Hui Da et Vidon

23 JUIN
Réunion INPI - OHMI

14 DÉCEMBRE
Bureau de liaison de Roissy

RÉFLÉCHIR POUR MIEUX AGIR...
11 JUIN ET 7 DECEMBRE
Dialogue avec Alibaba et les
adhérents de l’Unifab, afin de
trouver des solutions réelles

23 JANVIER, 22 AVRIL,
9 JUILLET, 18 NOVEMBRE
ET 16 DÉCEMBRE
Groupe de travail sur la saisie des
noms de domaines en France
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LES
INTERVENTIONS
UNIVERSITAIRES
ET SCOLAIRES

PROFESSIONNELLES

• Auprès des classes de 5ème
et de 4ème du collège Alphonse
Silve à Monteux dans le Vaucluse

• Conférence sur la propriété
intellectuelle organisée par
Dassault Aviation

• Au Master Mode et Lux
de l’INSEEC

• Débat sur le « rapport Reda »
avec Constance Legrip

• À l’EFB

• « Les Matinées de la PI »
organisée par le cabinet Rivington

• Lors de la remise des diplômes
de l’Université Paris 2 Panthéon
Assas

• Auprès des salariés
de l’entreprise Renault

• Au Master Erasmus-Mundus
de l’Université Paris 3
• A l’Edhec Lille

• Conférence APRAM-AFJE
• Association des journalistes
des activités de la maison ACAM

• Parrainage de la remise
des diplômes de l’ESCE

• Conférence de presse ARTEMA

• Conférence pour les étudiants
de Mod’Art

• Cercles du luxe sur
le thème « comment protéger
ses créations ? »
• Assemblée générale de l’EU-IPO
• Salon Traffic sur la Chine
• Assemblée générale
de l’INDICAM à Milan
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LES
FORMATIONS
Au cours de l’année 2015,
28 formations ont été organisées
à destination de 768 douaniers
et gendarmes avec le concours
de 62 entreprises.
LE HAVRE

ROUEN
REIMS

AÉROPORT DE ROISSY

METZ

PARIS
ORLY

STRASBOURG

ORLEANS

MULHOUSE
NANTES

DIJON
BESANÇON

CLERMONT-FERRAND
ANNECY - LEMAN
BORDEAUX

NICE
MARSEILLE

ROISSY / FRET / VOYAGEURS ›

MARSEILLE › DI Marseille

ANNECY – LEMAN › DI Lyon

MULHOUSE › DR Mulhouse

DI Roissy

BORDEAUX › DI Bordeaux
BESANÇON › DI Dijon

CLERMONT FERRAND › DI Lyon
DIJON › DI Dijon

LE HAVRE › DI Roissy

METZ › DI Metz

NANTES › DI Nantes
NICE › DR Nice

PARIS › DI Île-de-France

ORLY/FRET/VOYAGEURS ›

ROUEN › Ecole douanière

ORLÉANS › DR Centre

DI Île-de-France

REIMS › DI Metz

STRASBOURG › DR Strasbourg

DI : Direction Interrégionale - DR : Direction Régionale
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LE MUSÉE
DE LA
CONTREFAÇON
Depuis janvier 2014, le Musée de la Contrefaçon
est membre du réseau ICOM.

FRÉQUENTATION
Suite aux évènements tragiques qui ont touché
Paris en janvier et novembre 2015, et au plan
Vigipirate renforcé, le nombre de visiteurs
a sensiblement baissé.

MODERNISATION
Le Musée a inauguré lors de la Journée Mondiale
Anti-Contrefaçon et du vernissage de son
exposition temporaire 2015, un nouvel espace
dédié au numérique répondant ainsi
à la problématique de la contrefaçon vendue
sur le web, en partenariat avec :

LES CHIFFRES 2015

10.000 visiteurs
196 visites guidées
EXPOSITIONS
Vif succès de l’exposition temporaire annuelle
Suivez le vrai à la trace…, plusieurs publications
médiatiques dont :

L’Objet du mois : vitrine événementielle qui a mis
à l’honneur les produits phares des entreprises et
artistes suivants :
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La salle de l’art a également été réagencée
afin de mieux captiver les nombreux visiteurs
par la diversité des œuvres.

SENSIBILISATION
DES CONSOMMATEURS

CANNES

NICE

AIX-EN-PROVENCE
JUAN-LES-PINS

BIARRITZ
BANDOL

ANTIBES
MARSEILLE
CASSIS
ST-JEAN-DE-LUZ

ST-TROPEZ
RAMATUELLE

CARTE CAMPAGNE ESTIVALE
Christian Peugeot, président de l’Unifab et Philippe Lacoste, vice-président
de l’association, ont effectué un double lancement de cette opération
de sensibilisation estivale aux conséquences de la contrefaçon à Nice
le 16 juillet et à Aix-en-Provence le 21 juillet, en présence du Sénateur
des Français à l’étranger et Président du CNAC, Richard Yung.
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PAMPELONNE

CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION ESTIVALE

Plus de 100 000 tracts, cartes postales et goodies,
marqués à l’effigie de cette vaste campagne, ont été
distribués aux estivants, afin de leur faire prendre
conscience de l’importance du respect du droit
fondamental de la propriété intellectuelle.
Cette opération a été clôturée par la signature de
la charte anti-contrefaçon avec la Communauté
d’Agglomération des Pays de Lérins (CAPL)
par Philippe Lacoste, vice-président de l’Unifab,
à Cannes sous la présidence d’honneur de Bernard
Brochand et en présence de l’INDICAM et de
l’ANDEMA : associations de lutte anti-contrefaçon
Italiennes et Espagnoles. L’officialisation de cette
coopération a permis de rattacher les villes de
Mougins, le Cannet, Cannes, Mandelieu la Napoule
et Théoule-sur-Mer à la promotion du droit de la
propriété intellectuelle.

EDITION FRANÇAISE
DE LA JOURNÉE MONDIALE
ANTI-CONTREFAÇON, LE 24 JUIN
Pour la 18ème édition de la Journée Mondiale AntiContrefaçon en France, l’Union des Fabricants
(UNIFAB) a choisi de mettre en lumière les
nouvelles technologies au service de la lutte anticontrefaçon afin de tracer et d’authentifier les
produits. Cette journée a également été l’occasion
pour le Musée de la contrefaçon de dévoiler sa
nouvelle exposition temporaire.
Le Global Anti Counterfeiting Group (GACG) à
remis, à cette occasion, les trophées de la lutte anticontrefaçon aux entreprises et institutions les plus
performantes.
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RELATIONS PRESSE
Communiqués de presse
L’Unifab se réjouit de l’adoption
du « Paquet Marque » par le
parlement européen !
L’Unifab se réjouit de la
publication du rapport de
l’Observatoire sur la contrefaçon
de jeux et jouets.
L’Objet du Mois de décembre
du Musée de la contrefaçon :
La Reine des Neiges !
L’Unifab se réjouit des résultats
probants de la 6ème édition de
l’opération « In Our Site ».

Publication de
23 communiqués de
presse qui répondent à
des sujets d’actualité de
la lutte anti-contrefaçon
et de la promotion de la
propriété intellectuelle.
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L’Unifab se réjouit de la décision
rendue par la cour d’appel de Paris
en faveur de son adhérent J.M
Weston.
L’Unifab félicite la douane pour
son engagement sans faille
contre la contrefaçon.
L’Unifab félicite les douanes
européennes qui ont réalisé,
en 2014, la saisie de 35 millions
de produits de contrefaçon !

L’Unifab félicite l’observatoire
de l’EU-IPO pour la publication
de son étude sur le coût de la
contrefaçon dans l’industrie du
sport qui s’élève à 500 millions !
Lutte anti-contrefaçon et
promotion de l’authenticité,
l’Unifab et la communauté
d’agglomération des Pays de
Lérins s’associent pour une
meilleure information des
consommateurs.
Sensibilisation des
consommateurs pour l’avenir
des dangers de la contrefaçon :
l’Unifab lance une vaste
campagne dans le sud de la
France.

Citations
NEWS

165

21

620

Un million de faux médicaments
et une tonne de faux produits
pharmaceutiques saisies en
France, l’Unifab félicite Interpol
et la douane.
Cyber-criminalité : les
contrefacteurs pris la main sur le
clavier !
GHD impose son Hair Styler au
Musée de la Contrefaçon.
L’Unifab se réjouit de la saisie de
2000 produits de contrefaçon
aux Puces de Saint-Ouen !
18ème édition de la journée
mondiale anti-contrefaçon :
authentification, tracabilité
& innovation, l’Unifab suit
le vrai à la trace...

L’objet du mois d’avril : la botte
Hunter chausse Le Musée de la
Contrefaçon.

18
L’Unifab renouvelle son
inquiétude au sujet de
l’emballage standardisé.
Le Musée de la Contrefaçon
joue les prolongations de son
exposition : « ces emballages qui
changent nos vies ! »
Le Forum Européen de
la propriété intellectuelle :
20 ans de débats !
L’Unifab félicite la douane
pour la saisie et la destruction
de 10.000 fausses paires de
chaussures !

L’Unifab félicite la douane pour
la progression des saisies sur
l’année 2014 qui atteint
8.8 millions de faux produits !

Communication numérique
Les publications sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter et LinkedIn) sont
quotidiennement alimentées en fonction
de nos événements et de l’actualité.
Le site Internet de l’Unifab a été mis
à jour en fonction de nos activités.

UNIFAB RAPPORT MORAL 2015 I 13

LES DOSSIERS
SOUTENUS PAR
L’UNIFAB
Afin de soutenir la position de ses entreprises
membres, l’Unifab a entretenu d’étroites relations
avec la Commission Européenne, le Parlement
Européen, le Conseil de l’Europe, les Ministres
français, les Députés, les Sénateurs ainsi que
les institutionnels tels que l’INPI, la Douane,
la Gendarmerie et l’EU-IPO.

L’UNIFAB
S’EST IMPLIQUÉE SUR
TOUS LES SUJETS
NATIONAUX, EUROPÉENS
ET INTERNATIONAUX
LIÉS À LA PROMOTION
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
ET LA LUTTE ANTICONTREFAÇON.
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EUROPE

•P
 rojets de loi pour la protection
des secrets des affaires
•R
 ecul de la marque 3D
•P
 rojet de révision du droit d’auteur
•P
 artenariat Transatlantique de Commerce
et d’Investissement (TTIP)
•P
 lan d’actions des Douanes Européennes
•P
 aquet marque communautaire
•P
 rojet de révision « IPRED »

• Projet de révision e-commerce
• Consultation intégrité chaînes
d’approvisionnement
• Consultation sur les plateformes
• Sensibilisation des examinateurs

RUSSIE

• Epuisement
international
des marques

DUBAÏ

• Réexportation
des contrefaçons

BELGIQUE

CHINE

• Alibaba
• Evolution législative
• Baisse des saisies douanières

• Sensibilisation liens
« contrefaçon et
terrorisme »

KAZAKHSTAN

GRÈCE

FRANCE

• Union douanière

•B
 aisse des saisies douanières

• Lien contrefaçon et terrorisme
• Projets de loi pour la protection
des secrets des affaires
• Tax Free et salons professionnels
• Saisie des noms de domaines

• S aint Ouen XVIIe
arrondissement de Paris
•E
 mballage neutre
•C
 oncertation numérique
• L oi République Numérique

• Loi terrorisme
• Formation des magistrats
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- Participation à la remise des Trophées
nationaux de l’innovation de l’INPI
- Dialogue avec l’INPI et l’OHMI
sur l’enregistrement des droits
- Réunion des experts INPI et attachés
douaniers
- Suivi de la signature des chartes entre
titulaires de droit et e-commerçants

- Assemblée générale et réunions
des groupes de travail
- Présidence du groupe de travail
communication et participation
aux travaux des groupes de travail
« Coopération Internationale »,
« cybercontrefaçon » et « aspects
juridiques et normatifs »
- Conférence sur le thème des
« dommages et intérêts »
- Réunion des présidents des groupes
de travail à la CCI d’Île-de-France
- Participation au voyage organisé par
le CNAC et la CCI à Bruxelles
- Réunion avec le Sénateur Yung

- Procès blanc de la Juridiction Unifiée
des Brevets (JUB)
- Séance de travail organisée par
l’APRAM et le MEDEF
- Réunion d’information Université
du numérique

- Echanges avec les services en charge de
la lutte anti-contrefaçon (bureau E1)
- Conférence de presse des résultats
de l’année 2014
- Réunion du bureau de liaison de Roissy
- Participation à la 3ème Journée
nationale de destruction des
marchandises de contrefaçon
- Collaboration active avec le Bureau
Information et Communication (BIC)
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- Réunion d’échanges et de
coordination sur les sujets
d’activité commun avec l’AFGP
- Echanges sur les projets menés
conjointement
- Rencontre pour aborder la
problématique liée à l’emballage
standardisé
- Participation à la conférence
« Droit d’auteur & droits voisins ? »

- Participation à la réunion
du comité de pilotage de
France PME-Sans contrefaçon,
initiative du Comité national
des conseillers du commerce
extérieur, ayant pour objectif
le soutien des entreprises
françaises en matière de PI
à l’export.
- Elaboration et signature
de la charte « France PME
sans contrefaçons »

L’UNIFAB
ET SES
PARTENAIRES

- Conférences APRAM « Droits
de la personnalité et propriété
intellectuelle » et APRAM Universités
- Participation à la commission
propriété intellectuelle de l’AFJE
- Réunion d’échange EU-IPO /
APRAM
- Participation à la matinée débat
de l’APRAM sur le thème de
la protection des slogans par le
droit d’auteur, des marques et
de la publicité
- Groupes de travail de
l’Observatoire EU-IPO legal,
public awareness, digital,
steakholders

- Collaboration sur la
problématique de contrefaçon
dans les salons professionnels
- Assemblée générale
- Participation à la commission
propriété intellectuelle
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- Réunion annuelle de l’AIM
- Du groupe anti-contrefaçon de l’AIM
- Alliance Européenne
- Réunion avec l’Indicam et l’Andema
pour le projet Authenticity

- Membre du jury et participation à la
remise de trophées Éponymes
- Participation au prix Jacques
Herschtel
- Echanges réguliers avec Prodimarques

AIM

- Projet UniFab TFWA afin
de mettre en place une charte de
bonne conduite pour les détenteurs
de concessions dans les aéroports
- Animation d’un stand d’information
sur les droits de propriété
intellectuelle lors du salon TraFFic

- Participation à la conférence de
l’AFNIC sur la protection de la
propriété intellectuelle
- Discussion et suivi des dossiers
en cours avec Google
- Etude et présentation de l’outil
contrefaçon.fr

- Intervention lors de leur débat
conférence sur la protection
du savoir-faire
- Participation aux Talents de luxe

- Participation à la conférence
France-brevets
- Réunion avec le Sénateur Yung
président du CNAC
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- Participation à la conférence
annuelle des nouveaux Conseils
en Propriété Intellectuelle (CPI)
- Participation à la conférence
débat « décryptage enjeux et
mutation de
la propriété intellectuelle »

L’UNIFAB
ET SES
PARTENAIRES

- Participation au Comité
Anti-Contrefaçon de Bercy
avec la DG Trésor, la DGE,
la Douane et le CNAC

- Réunion de validation du
Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CTTP) pour
les besoins de l’étude
DGE-UNIFAB-INPI
- Implication dans la réalisation
d’une étude sur les
conséquences économiques
de la contrefaçon en France
réalisée avec la DGE et l’INPI
- Réunions de calage du Comité
de Pilotage (COPIL) pour poser
le cadre l’étude

- Assemblée générale
- Organisation de la remise
des GACG Awards
- Réunions organiques
- Acceuil de nouveaux membres
- Gestion administrative
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L’UNIFAB AU CŒUR
DE LA POLITIQUE ET
DE L’OPÉRATIONNEL
RENDEZ-VOUS AVEC

CONSTANCE
LEGRIP
Députée européenne d’Ile
de France

JEAN-MARIE
CAVADA
Député Européen,
Président du Mouvement
Européen-France et
Président de Génération
Citoyens

RICHARD
YUNG
Président du CNAC,
Sénateur des Français à
l’étranger

JEAN-PIERRE
SUEUR

MICHÈLE
RAMIS
Ambassadrice chargée
de la lutte contre le crime
organisé

JEAN-JULIEN XAVIER
ROLAI
Conseiller du Ministre
de l’Intérieur

Sénateur et Vice-Président
de la commission des lois
constitutionnelles, de
législation, du suffrage
universel, du Règlement et
d’administration générale
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MAXIME
COIFFET
Conseiller Consommation
de la Secrétaire d’État au
Commerce, à l’Artisanat
et à la Consommation

OLIVIA
POLSKI
Adjointe au Maire de Paris

JEAN
BERGEVIN
Chef de l’unité « lutte
contre la contrefaçon et le
piratage » à la Commission
européenne

JEAN-CHRISTOPHE
MARTEN PEROLIN
Chef du bureau
international de la
coopération policière
Française

EMMANUELLE
D’ORSAY
Maire adjointe à la Mairie
de Neuilly sur Seine
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L’UNIFAB
HORS DE NOS
FRONTIÈRES
ACCUEIL
DE DÉLÉGATIONS...
SUISSE
MEMBRE DU JURY AU
BASEL WORLD À BALE

ETATS-UNIS
PRÉSENCE À L’INTA,
INTERVENTION À LA
RÉUNION ANNUELLE
DE L’IACC

CHINE
INTERVENTION
À LA RÉUNION ALIBABA
À HANGZHOU

RUSSIE
PRÉSENCE AU SÉMINAIRE
UNIFAB, INPI, MINISTÈRE
DE L’INTÉRIEUR
BIÉLORUSSE À MINSK

UKRAINE
PARTICIPATION AU
FORUM PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE À KIEV
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CHINOISE

CORÉENNE

IRAKIENNE

KAZAKH

LIBANAISE

MEXICAINE

RUSSE

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

ADMINISTRATEURS

CHRISTIAN PEUGEOT
PSA PEUGEOT CITROEN
COMITÉ DES
CONTRUCTEURS FRANÇAIS
D’AUTOMOBILES (CCFA)

YANNICK CHALME
L’OREAL

VICE-PRÉSIDENTS

ERIC CUENOT
NIKE

PHILIPPE LACOSTE
LACOSTE
PHILIPPE COEN
WALT DISNEY FRANCE
EMMANUELLE HOFFMAN
CABINET HOFFMAN

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
MARC MOSSE
MICROSOFT

TRÉSORIER

ANNICK DE CHAUNAC
HERMES

CLAIRE DORLAND-CLAUZEL
MICHELIN
SIMON GILLHAM
VIVENDI
MURIEL JOACHIM
NOVARTIS PHARMA
MARIANNA NITSCH
CHANEL
THIERRY ORIEZ
GROUPE EPI

THIERRY SUEUR
AIR LIQUIDE

ERIC SANDRIN
KERING

MEMBRE DU BUREAU

JEAN-CHRISTOPHE SIMON
GROUPE SEB

JÉRÔME SIBILLE
LVMH
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TOUTE L’ÉQUIPE DE L’UNIFAB
À VOTRE SERVICE…

DIRECTION GÉNÉRALE
DELPHINE SARFATI-SOBREIRA / Directrice générale
ZOÉ VERDET / Assistante de direction
SERVICE JURIDIQUE
DAVID SAUSSINAN / Responsable des affaires juridique et publiques
SERVICE COMMUNICATION
RÉGIS MESSALI / Chargé de communication
MUSÉE DE LA CONTREFAÇON
SOPHIE YIN-BILLET / Coordinatrice du Musée de la Contrefaçon
ANTOINE VERDIER / Chargé de mission

WWW.UNIFAB.COM

Création : FK-agency

SERVICE ADMINISTRATIF ET COMPTABILITÉ
AGNÈS HAMMAECHER / Comptable et Coordinatrice Administrative

