Communiqué de presse 21 décembre 2016,

LA DOUANE HONGKONGAISE REALISE UNE SAISIE DE FAUX PRODUITS ATTEIGNANT
LA VALEUR DE 10 MILLIONS DE DOLLARS HK.

L’Union des Fabricants (Unifab), association française de promotion et de protection des
droits de propriété intellectuelle, salue la douane hongkongaise qui a réalisé une saisie
spectaculaire de plus de 10.000 produits contrefaisants nichés dans le « Ladies Market »,
situé dans l’un des quartiers commerçant les plus prisés de « la perle de l’Orient ».
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Après 1 mois d’investigation et d’infiltration dans les réseaux de distribution illicites,
impliquant près de 90 agents opérationnels sous couverture, horlogerie, petite
maroquinerie, ainsi que bagagerie ont été saisis.
10 chinois âgés de 24 à 38 ans, sont aujourd’hui mis en
examen après avoir déclaré que ces copies n’étaient
destinées qu’aux touristes européens et américains,
revendus 20% du prix des produits authentiques.
Il s'agit là, de la troisième opération menée par le
Département des Douanes sur la rue Tung Choi à Mong
Kok cette année. Les deux précédentes qui ont eu lieu en
janvier et en août, se sont soldées par la saisie de produits de contrefaçon pour une valeur
de 7,5 millions de dollars HK.
« Je félicite vivement la douane chinoise qui, à la veille des fêtes de Noël, redouble d’efforts
pour assainir leur territoire et prodiguer aux consommateurs un environnement où
consommation rime avec sécurité. Il est essentiel de prévenir des dangers que l’on encoure en
achetant des produits de contrefaçon qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur les
utilisateurs car il faut bien le rappeler, les copies ne correspondent à aucune normes en
vigueur dédiées à leur protection ! », déclare Christian Peugeot, Président de l’Unifab.
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