Nouveaux adhérents
entreprises et
fédérations professionnelles

2017

Le comité
consultatif

169

5

16

Entreprises et
Fédérations
professionnelles

Cabinets nationaux
membres du
Collège d’Experts

Cabinets à l’international
membres du
Collège d’Experts

GlaxoSmithKline

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

Nouveaux experts
internationaux
URUGUAY

BELGIQUE

EGYPTE

SERBIE

RUSSIE

ITALIE

USA
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Les activités
de l’Unifab
Le 22ème Forum Européen
de la Propriété Intellectuelle

Les 9 & 10 mars 2017, s’est tenu la 22ème édition du FEPI
au Pavillon Dauphine à Paris. Un programme chargé
qui a valorisé la propriété intellectuelle sous l’angle
de la croissance, de la nécessité de promouvoir et de
préserver l’innovation et la création. 335 personnes
venues du monde entier, ont ainsi pu partager,
échanger et débattre des problématiques liées aux
atteintes à ce droit.

335

Nombreux ont été les sujets évoqués sous l’égide de
3 grands thèmes principaux :

participants

• La propriété intellectuelle, un enjeu de politique
international
• La contrefaçon en ligne : constats, conséquences &
solutions
• Le tour du monde des actions efficaces

Christian Peugeot

Constance Legrip

Jean-Marie Cavada

Richard Yung

Romain Soubeyran

Thibault Lanxade

Benoît Battistelli

Président du Comité des
Constructeurs Français d’Automobiles
(CCFA) & Président de l’Unifab

Députée à l’Assemblée Nationale
Ex-députée européenne

Député européen

Sénateur des Français à l’étranger
et Président du Comité National
Anti‑Contrefaçon (CNAC)

Directeur général de l’INPI

Vice-président du MEDEF

Président de l’Office Européen
des Brevets (OEB)
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Le déjeuner
des présidents

Les
commissions
& réunions

L’Unifab a organisé le déjeuner annuel des
Présidents, un moment de partage ou les thèmes du
23ème Forum Européen de la Propriété Intellectuelle,
des 5 & 6 avril 2018, ont été discutés.

24 février

7 juillet

9 octobre

15 novembre

Saisie des noms de
domaine

Statistiques
de propriété
intellectuelle
en France

Un pays, une PI :
la Chine

Bureau de liaison
Roissy

16 mai

Rencontre avec
le Bureau E1 de
la douane

6 septembre

8 novembre

11 et 12 mai

Rencontre avec
les Experts
régionaux INPI

Programme
Authenticate
d’Ebay

Délégation
chinoise, IP Key

Christian Peugeot et le conseil d’administration
ont été honorés de la présence de nombreuses
personnalités :

PHILIPPE GOSSELIN
Député de la Manche

CONSTANCE LEGRIP
Députée des Hauts de Seine

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

16 juin

21 septembre

13 novembre

Réseaux de
distribution sélective
et lutte contre les
ventes parallèles

Echanges avec
Alibaba

Délégation
de parlementaires
italiens

2 mai

29 juin

Délégation de la
DED (Department
of Economic
Development)
de Dubai

Délégation tunisienne

18 octobre &
19 décembre
Sensibilisation
des parlementaires
français

ROMAIN SOUBEYRAN
Directeur général de l’INPI
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15 décembre

Responsabilité
des intermédiaires

Les interventions

PROFESSIONNELLES
Consumer Awareness
Opportunities
—
Conférence on IPR
Enforcement à Malte
—
Présentation du
projet Authenticité et
modération d’une table
ronde à Barcelone
—
Retour d’expérience
d’entreprises sur
l’interdiction de marques
et dénominations
—

Assemblée générale
—
Les « cafés
économiques » de Bercy
—
Conférence sur le
commerce illicite
—
22ème Fraud and
Anti-Counterfeiting
Conference à Toronto

Conférence sur les
cosmétiques
—

UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES
Sup de Luxe
—
EFAP
—
Institut National de la Gemmologie

—

ESCP

Colloque sur IPRED
organisé par le député
européen Jean-Marie
Cavada à Bruxelles
—
Conférence « Intellectual
Property Crime
Conference on Innovative
Strategies for Effective
En-forcement »
à New York

—

Université de Haute Alsace

—

Université de Montpellier

—

Université Paris I, Master Erasmus Mundus

—

Université de Sceaux Parrainage du Master 2
propriété intellectuelle

—

ESCE : Membre du conseil stratégique
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MAGISTRATS
Conférence réunissant magistrats, douane, police,
gendarmerie sur « La lutte contre la radicalisation ».
—
Session de formation continue « cybercriminalité »
de l’ENM Lyon et Paris
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Les relations
presse
204

LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE PUBLIÉS
Pesticides de contrefaçon : 1.3 millions
de pertes annuelles pour l’Europe.
—
Contrefaçon : augmentation de 15%
des saisies en Europe !
—
Contrefaçon de médicaments
en Europe : au-delà des risques
inacceptables, plus de 10 milliards de
pertes économiques
—
L’impact des droits de propriété
intellectuelle représente 42% de
l’activité économique européenne et
5.7 milliards d’euros par an
—
Authenticité : la campagne de
sensibilisation des grandes villes
européennes contre la contrefaçon.
—
Interdiction de certaines marques
en France : l’Unifab tire la sonnette
d’alarme !
—
La douane hongkongaise réalise une
saisie de faux produits atteignant la
valeur de 10 millions de dollars HK
—
L’Unifab félicite la douane qui évite
l’entrée de 9.24 millions de faux
produits sur le territoire français
—

La douane procède à la perquisition
d’un laboratoire fabriquant en France
des cosmétiques de contrefaçon
dont les originaux sont vendus en
pharmacie
—
L’Unifab primée meilleure association
de l’année
—
Journée Mondiale Anti-Contrefaçon :
l’Unifab cherche le vrai remède contre
les faux médicaments
—
L’Unifab embarque pour un véritable
tour du monde de l’authentique,
lors du lancement de sa campagne
de sensibilisation pour avertir des
dangers de la contrefaçon
—
Aujourd’hui, plus d’un tiers des
produits saisis en Europe concernent
des produits de grande consommation
—
À l’approche de Noël, plus de 20.000
sites internet decontrefaçon fermés
lors de l’Opération « In Our Sites » !
—
Le Musée de la Contrefaçon vous
dévoile son plus faux Noël

retombées
presse

622

retombées
web

19

radio

16
TV
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Journée mondiale
anti-contrefaçon
et remise des GAC awards
La 20 édition de la Journée Mondiale AntiContrefaçon, organisée par l’Unifab, s’est
tenue le 7 juin 2017 sous l’égide du slogan
« Aux vrais maux les vrais remèdes ! ».

Aux vrais maux
les vrais remèdes !

A cette occasion, l’univers de la pharmacie et
la lutte contre les médicaments contrefaisants
ont été mis à l’honneur.

TA

IV

BS

E

PR

NCE NO

NC

TI

F

P

RI

UIT TOXIQ
OD

IP E A C

UE

SU

Prévention et information ont été les maîtres
mots de cette réunion où les partenaires et
adhérents de l’Unifab ont pu s’exprimer
sur la nécessité de préserver la propriété
intellectuelle au sein de leur industrie.

Cliquer
pour vérifier
la légalité du
site consulté

C

JOURNÉE MONDIALE
ANTI-CONTREFAÇON
Mercredi 7 juin 2017
à 16h30
16, rue de la faisanderie
75116 Paris

Conception :

ADRESSEZ-VOUS
À DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

FK-Agency

Assemblée
générale
ordinaire 2017
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L’Unifab
primée

Communication
digitale

Élue meilleure association
de l’année par Global
Anti-Counterfeiting Group
(GACG)
… et aussi pour avoir réalisé
la meilleure campagne

Ci-dessous
Richard Yung,
Delphine SarfatiSobreira, Christian
Peugeot

L’Unifab, l’Andema et l’Indicam ont créé
un projet européen de sensibilisation des
citoyens, soutenu par l’EUIPO. Les villes de
Paris, Rome, Alicante et Malaga ont été les
premières choisies pour recevoir le label
« AuthentiCité », ce qui les distingue pour
leur engagement en faveur de la création,
de l’innovation et donc de la lutte contre
les faux produits. Leur volonté d’assurer à
leurs habitants un univers de vie « propre »
où l’éducation, la santé et la sécurité des
consommateurs sont prioritaires a été, ainsi
soulignée.
Un site internet et une campagne web sur les
réseaux sociaux accompagnent ces visuels,
a permis plusieurs millions de vues par pays
(http://authenti-city.eu/fr/home-fr/) afin de
démultiplier l’impact de cette opération de
sensibilisation.

Equipe Unifab , John Anderson
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Cette initiative européenne, s’est également
matérialisée à Paris par une campagne
d’affichage dans les stations de métro de
Concorde, Nation, Franklin-Roosevelt, Gare
de l’Est et Montparnasse.
Elle a été primée à l’occasion de la remise des
Global Anti-Counterfeiting Awards durant la
journée mondiale anti-contrefaçon.

724

458

tags

tweets

73 341

155 905

visiteurs
sur le site

pages vues
sur le site

du 01/2017
au 12/2017

du 01/2017
au 12/2017
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Opération
de sensibilisation annuelle

NE VOUS FAITES PAS
L’Unifab
,
la contreflutte contre
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Joue avec
Unifab
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AVEC
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AUTOUR DEFAIT VOYAGER
L'AUTHENT
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Siège
5A
VRAI

tee-shirt
mauva sont de
ise qua
lité

Le produi
t n’existe
qu’en une
seule
couleur

d

1

L'ASSOCIATION
QUI VOUS FAIT VOYAGER
AUTOUR DE L'AUTHENTIQUE

Siège
5A
VRAI

go n’est pas
tement le même
celui de la marque

VACANCES
EN TOC

EMBARQ
VÉRITABLUEMENT
E
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achats
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duits

b Les finitions du
c

AVEC

DES
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en
un origin t peux-tu recon
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al d’une
Coche
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çon ?
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onses.

Il n’y a
Notre site
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enir com com vous app
ortera
plices des
contrefa tous les con
seils don
cteurs.
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Flyer_ex

ux-tu reconnaître
une contrefaçon ?
onnes réponses.

es

Affiche JC Decaux

Siège
5A
VRAI

DESTINAT
AUTHENTI ION
QUE

e
Le prix
est
anorma
lement
bas

STOP À LA
CONTREFAÇON

ir besoin

EMBARQUEMENT
VÉRITABLE
Pour des achats
de vrais produits

NE VOUS

Siège
5A
VRAI

FAITES

PAS DE

S VACA

NCES EN

Nice
Juan-les-Pins

Biarritz

TOC

St-Jean-de-Luz

01

DESTINATION
AUTHENTIQUE

Aix-en-provence
Marseille

Antibes

Cassis

14/06/20

18 15:2
2

Saint-tropez

Bandol

e
Le prix est
anormalement
bas

iez avoir besoin

Cannes

NE VOUS FAITES PAS DES VACANCES EN TOC

Ramatuelle

01

Pampelonne

Affichage post douanier

14/06/2018 15:22

Lancement de la campagne depuis Saint-Tropez

Lancement de la campagne depuis Nice
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Atelier
commerce illicite

Le musée
de la contrefaçon

Cet atelier organisé conjointement par l’Unifab et l’ALCCI, a eu pour
objectif de réunir tous les acteurs concernés par la vente en ligne :
intermédiaires de paiement, transporteurs, autorités publiques,
plateformes d’E-commerces et entreprises dont la vente de
produits est réglementée par l’Etat.

Fréquentation en 2017

8 707

visiteurs

181

visites
guidées

3

murder
party

Exposition temporaire

Succès d’Authen’Tic Tac, l’exposition qui remet les
pendules à l’heure !
Prolongement sur l’année 2017 car le thème de horlogerie
à rencontré un beau succès auprès du grand public.

Dominique Lapprand, Alain Juillet, Marc Watin-Augouard, Delphine
Sarfati-Sobreira
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La nuit
des musées

+ 700

Les formations

visiteurs

34

689

Formations
organisées

Agents
opérationnels

Le Musée de la Contrefaçon a, pour la seconde année consécutive, participé à la célèbre soirée culture où plus
de 700 visiteurs sont venus découvrir ce lieu insolite.
LILLE

LE HAVRE

ROUEN

Les vitrines
événementielles

REIMS

ROISSY
VERSAILLES

METZ

PARIS
ORLY

STRASBOURG

ORLEANS
NANTES

MULHOUSE
DIJON
BESANÇON

CLERMONT-FERRAND

ANNECY
LYON

CHAMBÉRY

BORDEAUX

NICE
MARSEILLE

Mon plus faux Noël du 5 au 31 décembre 2017.
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Les dossiers soutenus
par l’unifab
FRANCE

EUROPE

INTERNATIONAL

Sensibilisation des nouveaux acteurs
institutionnels : membres du gouvernement,
députés...
—

Enjeux du Brexit
—

Dialogues avec les grandes plateformes
en ligne (Amazon, eBay, Facebook,
Alibaba…)
—

Douane : prise en charge coût de
destruction et stockage, la levée du secret
professionnel, la demande d’intervention en
ligne…
—
XVIII arrondissement : rencontres avec
le Maire et la Police pour réduire la vente
de contrefaçons. Plusieurs opérations de
saisies le week-end avec authentification
immédiate au commissariat.
—
e

Directive IPRED et responsabilisation des
intermédiaires
—
Appui pour la création d’un rapport
européen «Notorious markets»
—
Consultation sur l’intégrité des chaînes
d’approvisionnement
—
Implication dans les groupes de travail
observatoire européen
—

Plan d’action national pour la croissance
et la transformation des entreprises avec
Bercy
—

Réflexion autour des enseignements de
l’ Arrêt CJUE C-494/15, Tommy Hilfiger
Licensing LLC e.a. / Delta Center a.s.
—

Transposition de la directive marque
communautaire
—

Actions en Belgique pour une meilleure
prise en compte politique de la
dimension sécuritaire de la contrefaçon
—

Transposition de la directive secret
des affaires

JAPON
Renforcement de l’implication avec
UNIFAB Tokyo
—
CANADA
Sensibilisation des autorités douanières
canadiennes
—
CHINE
Suivi de la loi e-commerce pour une
meilleure responsabilisation des
intermédiaires
—
BRÉSIL
Actions auprès des autorités de
Sao Paulo dans le cadre des actions
Opération Shopping 25 de março

Révision de cadre législatif du droit
d’auteur
—
Actions auprès des douanes grecques
—
Application des dispositions sur le transit
dans le paquet marque
—
Suivi du MoU on online « sale of
counterfeiting over the internet»
—
Sensibilisation des autorités polonaises
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L’Unifab
et ses partenaires…

— R
 éunion préparatoire concernant l’étude
DGE – INPI – UNIFAB
— L
 ancement de la troisième tranche
conditionnelle

En France

— Participation

aux vœux du Ministère de
l’Economie et des Finances
— Rencontre avec les nouveaux membres du
gouvernement
— A
 udition des Ministères de la Justice et
de l’Economie sur les problèmatiques
des atteintes au droit de la propriété
intellectuelle
— P
 articipation à la réunion de consultation
sur les incidences du Brexit sur les droits
de propriété industrielle et les solutions
envisageables dans le cadre de l’accord de
retrait

— C
 onférence de presse des résultats des
saisies de l’année 2016
— O
 rganisation de rencontres avec les
adhérents de l’Unifab et les bureaux E1
et de liaison de Roissy
— C
 ollaboration au lancement de l’opération
estivale de sensibilisation aux effets et
conséquences de la contrefaçon
— P
 articipation à la conférence de presse de la
Journée Mondiale Anti-Contrefaçon

— P
 articipation à une conférence sur la
contrefaçon organisée par l’ANIA

— S
 uivi des résultats et avancées de la
méthodologie

— Préparation

conjointe de la Journée
Mondiale Anti-Contrefaçon sur le thème du
médicament avec le LEEM et l’IRACM

— P
 articipation aux Rencontres de la DGE
«Quelle entreprise demain?»

— P
 articipation aux « Rencontres du Bien-Être »
de la FEBEA

— A
 ssemblées générales de l’Apram et de la
Cncpi

— R
 enouvellement du programme Google
Grants

— P
 articipation à l’intronisation des nouveaux
CPI à la Cncpi

— M
 ise à disposition de 330 espaces
publicitaires JCDecaux pour promouvoir la
campagne annuelle de sensibilisation

— O
 uverture de commissions Unifab aux
membres de l’Apram
— R
 éunion des commissions marques
nationales, relations internationales et
communautaires «Paquet Marques et
transposition» de l’Apram

— P
 artenariat, échange de visibilité, parutions
publicitaires, articles papier et réseaux
sociaux du magazine Leaders League

— R
 éunion «la lutte contre la contrefaçon dans
le cadre d’une place de marché» de l’Apram

— Réunions multiples avec le Sénateur Richard
Yung et accueil de délégations conjointes

— Assemblée générale
— P
 résence et interventions aux groupes de
travail Cyber-contrefaçon, coopération
internationale, aspects juridiques et
normatifs
— Membre du Jury des trophées de l’INPI et
participation à la cérémonie de remise des
prix

— C
 o-présidence Unifab – Inpi du groupe de
travail communication et sensibilisation
— É
 changes avec les Présidents de groupe de
travail

— O
 rganisation des rencontres entre les experts
internationaux, les attachés douaniers et les
adhérents de l’Unifab

— Réunion avec le Président

— Échanges permanents avec les experts
internationaux

— P
 réparation d’un colloque sur la contrefaçon
INC / CNAC / UNIFAB

— Réunion du groupe de travail communication
avec les entreprises du médicament

— Conférence sur le Brexit

24 | U N I FA B RAPPORT MORAL 2017

— Intervention

et participation aux diverses
conférences organisées par les cercles du
luxe
— Membre

du panel du Baselworld
— Participation

au Sommet du Luxe et de la
Création
— O
 rganisation d’une conférence sur
la contrefaçon dans le design lors de
l’exposition L’Illusion du Design
— P
 articipation au stand contrefaçon du salon
Batimat avec la FFB
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En Europe

À l’international

— Participation au Global Illicit Trade Summit
— R
 encontre avec la Commission européenne
Amaryllis Verhoeven, accompagnée de
Natalia Zebrowska et Harrie Temmink de la
DG Grow
— Participation à la 5th EUIPR Customs «Right
holders and stakeholders» de la DG Taxud
— Participation au workshop «tackling illegal
content online» organisé par la DG connect

Conseil
d’administration

— P
 articipation au 11th International Law
Enforcement IP Crime Conference d’Interpol
— P
 articipation à Europol OIS Operation
à La Haye
— 5
 th OECD Task Force meeting on Countering
Illicit Trade

Président

— P
 résence à la conférence annuelle
Enforcement de l’OMD

CHRISTIAN PEUGEOT
PSA Peugeot Citroën
Comité des Contructeurs Français d’Automobiles (CCFA)

Vice-présidents
— P
 articipation et intervention au Observatory
Plenary Meeting de l’EUIPO à Alicante
— Participation

aux groupes de travail : Legal,
Enforcement, Public Awareness, Digital IP in
the world, Economic & statistics à Alicante
— Relance dans les 28 états membres de la
campagne européenne AuthentiCité
— Cérémonie des European Inventor Awards
— International IP Enforcement Summit à Berlin

Trésorier

Secrétaire
Général

— Assemblée générale
— Création du comité européen du GACG
— Organisation et remise des GAC Awards
— Réunions organiques
— Gestion administrative
— R
 encontre du comité européen avec
la DG GROW

ANNICK DE CHAUNAC
Hermès

PHILIPPE LACOSTE
Fusalp

JÉROME SIBILLE
LVMH

THIERRY SUEUR
Air Liquide

PHILIPPE COEN
Walt Disney Europe

— Mise en place de la filière GACG Europe

Administrateurs

— R
 éunion avec le président de l’INTA et les
membres de l’Unifab
— P
 articipation aux conférences et assemblées
générales
— D
 éveloppement du projet de campagne
européenne Authenticité créé avec l’Andema
et l’Indicam avec le soutien financier
de l’EUIPO
— Réunion annuelle de l’AIM
— R
 édaction coordonnée et co-signatures de
position papers
— E
 change de visibilité et promotion du 22ème
FEPI par Ideas Matter

— Présence au congrès annuel de l’INTA

YANNICK
CHALME
L’Oréal

SANDRINE
CONSEILLER
Lacoste

FRÉDÉRIC
CRÉPIN
Vivendi

ERIC
CUENOT
Nike

CLAIRE
DORLAND-CLAUZEL
Michelin

FRANÇOIS
GARNIER
Laboratoire IPSEN

EMMANUELLE
HOFFMAN
Cabinet Hoffman

MARC
MOSSÉ
Microsoft

MARIANNA
NITSCH
Chanel

THIERRY
ORIEZ
Groupe EpI

ERIC
SANDRIN
Kering

BENEDICTE
SIMOND
Groupe Seb

— M
 ise en place d’un workshop sur le thème
de la lutte anti-contrefaçon à l’INTA
— Présence

à la conférence annuelle INTA
à Barcelone
— P
 articipation au Online counterfeiting
Summit Brussels ABAC-BAAN / INTA
— A
 pplication de la convention de partenariat
UNIFAB - ICC
— Assemblée Générale de l’ICC
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Carole Bureau Bonnard

L’Unifab au cœur
de la politique
et de l’opérationnel
Rencontres, échanges et sensibilisation
à la propriété intellectuelle

Christophe Bouillon
Député PS de Seine-Maritime

Xavier Breton,

Remi Delatte

Raphaël Gerard

Guillaume Kasbarian

Député LR de l’Ain et
Conseiller Régional

Député LR de la Côte-d’Or

Député LREM de
Charente Maritime
6ème Circonscription

Député LREM d’ Eure et Loire
1ère Circonscription
Manager dans un cabinet
de conseil aux entreprises

Jean-Claude
Leclabart

Michel Sapin

Christian Eckert

Eric Lejoindre

Daniel Labaronne,

Ministre de l’Économie
et des Finances

Secrétaire d’État chargé
du Budget et
des Comptes publics

Maire du 18ème
arrondissement de
Paris

Député LREM d’ Indre-et-Loire
2ème Circonscription

Richard Yung

Constance Legrip

Sénateur des Français à
l’étranger et Président
du Cnac

Députée
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Christophe Blanchet

Députée LREM de l’Oise 6ème
Député LREM du Calvados
Circonscription & Vice-Présidente
de l’Assemblée nationale
Masseuse-kinésithérapeute

Député LREM de la 4ème
circonscription de la Somme

Paul Molac,

Laurianne Rossi,

Député LREM du
Morbihan

Députée LREM
des Hauts-de-Seine
11ème circonscription

Frédéric Barbier

Denis Sommer

Buon Tan

Stefan Krawielicki

Claude Goasguen

Député LREM du Doubs

Député LREM du Doubs
3ème Circonscription

Député LREM de Paris
9ème Circonscription
Chef d’entreprise

Ambassadeur Délégation
permanente
de l’Allemagne auprès
de l’UNESCO

Maire du 16ème
arrondissement de Paris
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TOUTE L’ÉQUIPE
DE L’UNIFAB
À VOTRE
SERVICE…

DIRECTION GÉNÉRALE
Delphine Sarfati-Sobreira
Directrice générale

Nathalie Toussaint
Office manager

SERVICE JURIDIQUE
David Saussinan
Directeur des affaires juridiques et publiques

SERVICE COMMUNICATION
Régis Messali
Directeur de la communication et du développement

MUSÉE DE LA CONTREFAÇON
Sophie Yin-Billiet
Directrice du Musée de la Contrefaçon

Antoine Verdier
SERVICE ADMINISTRATIF
ET COMPTABILITÉ
Agnès Hammaecher
Comptable et coordinatrice administrative
16, rue de la Faisanderie - 75116 Paris
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