Communiqué de presse 8 juin 2017,

L’UNIFAB primée meilleure association de l’année !
L'Union des Fabricants (Unifab), association
française de lutte anti-contrefaçon, vient d’être
primée dans le cadre des trophées 2017 du
Global Anti-counterfeiting group des GACG
Awards, à l'occasion de l'édition française de la
Journée Mondiale Anti-Contrefaçon articulée
autour du thème des faux médicaments le 7
juin dernier.
Ce prix, gagné dans la catégorie meilleure association de l’année, est pour l’Unifab un réel
accomplissement de tous les efforts fournit dans le cadre de ses principales missions que sont :
- La formation des agents opérationnels de la douane, de la
gendarmerie, de la police et des magistrats en terme de
reconnaissance des faux produits.
- L’éducation des plus jeunes dans les écoles, collèges,
université et au sein des entreprises afin de permettre une prise de
conscience collective des effets néfastes de la contrefaçon.
- La sensibilisation du consommateur par le biais de
campagnes de communication, d’un fort lien avec les media et
l’animation du Musée de la Contrefaçon qui reçoit chaque année
plus de 10 000 visiteurs.
- Une collaboration active avec les grandes instances
nationales, européennes et internationales afin d’assurer la
protection des droits de propriété intellectuelle source de création,
d’innovation et d’entreprenariat.
Auteure de nombreuses publications, elle est à l’origine, par exemple, d’un rapport sur les liens
entre la contrefaçon et le terrorisme qui a fait écho dans le monde entier. Elle se distingue par les
relations institutionnelles qu’elle entretient depuis bon nombre d’années et ses discutions avec les
acteurs majeurs du monde de la propriété intellectuelle amplifiées par sa présence et son
rayonnement à l’international.
« Ce prix récompense le travail d’une équipe au profit de la société toute entière. Il est le gage de
l’importance de la propriété intellectuelle en France et dans le monde. C’est un honneur, pour
l’Unifab, d’avoir été choisie et reconnue par le jury international du GACG pour les actions menées
quotidiennement !», déclare Delphine Sarfati-Sobreira Directrice générale de l’Unifab.
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