Communiqué de presse 5 décembre 2017,

LE MUSEE DE LA CONTREFACON VOUS MONTRE SON PLUS FAUX
NOEL POUR VOUS EVITER LE PIRE !

A l’approche des fêtes de fin d’année, le Musée de la Contrefaçon, animé par l’Union des
Fabricants (Unifab), association française de lutte anti-contrefaçon, devance la venue du
Père Noël en apprenant à ses visiteurs à éviter le pire au travers de 3 vitrines de Noël
dédiées aux jouets, à la table et aux cadeaux.
Un faux dîner de Noël, un faux dressing et de faux cadeaux issus de tous les secteurs
d’activité sont ainsi réunis autour d’un faux sapin, mais pour un vrai public !
Les offres de faux produits se démultipliant au mois de décembre, notamment sur Internet,
la sensibilisation des consommateurs est essentielle. Pour l’occasion, le Musée de la
Contrefaçon s’est orné des plus flagrantes contrefaçons saisies afin de mettre l’accent sur le
risque de dangerosité de ces nombreux produits.
Les jouets, les vêtements, le High Tech, les produits culturels, la maroquinerie, etc… sont en
cette période les pans de l’industrie les plus touchés. Il est nécessaire de rappeler que plus
de 9 millions de produits ont été saisis par les services douaniers en 2016. Les collections du
Musée de la Contrefaçon, en sont un échantillon, qui illustrent parfaitement les résultats de
la coopération entre les secteurs privés et publics pour protéger la sécurité et la santé des
consommateurs, ainsi que le patrimoine intellectuel français.
Le Musée de la Contrefaçon s’impose comme l’incontournable en matière d’information sur
le sujet de l’authentique et de la copie. La pédagogie passe par la théorie mais également la
pratique : en mettant en place des oppositions vrais/faux, les acheteurs acquièrent toutes
les clés pour consommer responsable et être au fait des indices qui peuvent indiquer qu’un
produit n’est pas authentique. Grace à cette information, les citoyens victimes de
contrefaçon (4 sur 10 selon une étude Ifop) seront de moins en nombreux, que la vente soit
effectuée dans le monde réel ou bien en ligne.

A partir du 4 décembre le Musée de la Contrefaçon ouvre ses portes du lundi au samedi de 14h à
17h30 – fermé le dimanche. Ouvert aux groupes le matin sur réservation : 01 56 26 14 03
Informations pratiques :
16 rue de la Faisanderie – 75116 Paris / métro ligne 2 Porte Dauphine ou RER C.
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