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2016 Entreprises et
fédérations 
professionnelles

168

LE COMITÉ CONSULTATIF
27 entreprises particulièrement impliquées 
dans la promotion des droits de propriété 
intellectuelle et la lutte anti-contrefaçon ont 
suivi les travaux de ce comité.

NOUVEAUX ADHÉRENTS
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Cabinets nationaux 
membres du 
Collège d’Experts

5 Cabinets membres 
du Collège d’Experts 
à l’international

9

NOUVEAUX MEMBRES DU COLLEGE D’EXPERTS INTERNATIONAL
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315
PARTICIPANTS

LE 21ÈME FORUM 
EUROPÉEN DE 
LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

Les activités de l’Unifab

Les 11 & 12 février 2016, s’est tenu 
la 21ème édition du FEPI au Pavillon 
Dauphine à Paris. Un programme 
complet qui a eu pour objectif d’éclairer 
la face obscure des atteintes à la 
propriété intellectuelle et de mettre 
en lumière la force de ce droit. 315 
personnes dont 30% d’internationaux 
ont pu partager, échanger et débattre 
des problématiques liées à la 
criminalité organisée.
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Nombreux ont été les sujets évoqués sous l’égide de 3 grands thèmes 
principaux :
•  Les enjeux de sécurité

•  L’ère du 5.0 : développeur de croissance ou entrave économique ?

•  La coopération, les bonnes pratiques, l’éducation… 
les clés d’une sensibilisation efficace.

LE DÉJEUNER DES PRÉSIDENTS
L’Unifab a organisé le déjeuner annuel des Présidents, un moment de partage où les 
thèmes du 22ème Forum Européen de la Propriété Intellectuelle, des 9 & 10 mars 2017, 
ont été précisés.

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

Michèle Ramis
Ambassadrice 
en charge de la 
criminalité organisée

Constance Legrip
Députée au Parlement 
Européen & 
Vice-Présidente du 
groupe PPE

Richard Yung
Sénateur des Français 
à l’étranger & 
Président du CNAC

Yves Lapierre
Directeur général 
de l’INPI

1

3

2

4

1 Constance Legrip, Députée européenne - 2 Christian Peugeot, Président du Comité des Constructeurs Français 
d’Automobile (CCFA) & Président de l’Unifab - 3 Christian Eckert, Secrétaire d’Etat en charge du budget - 4 Jean-Marie 
Cavada, Député européen
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Les activités de l’Unifab

LE RAPPORT TERRORISME ET CONTREFAÇON
En janvier, l’Unifab a publié un rapport édifiant sur les liens 
qu’entretiennent les réseaux de contrefacteurs avec les 
organisations terroristes. Ce recueil d’exemples et de constats a été 
remis officiellement au Ministre de l’Economie Michel Sapin avec 
des propositions concrètes.

Une large promotion s’est par la suite organisée pour porter le sujet 
auprès des plus grandes instances :
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13 septembre
Visite officielle d’une délégation 

d’inspecteurs de la qualité en Chine

28 juin
Commission Unifab 

« Contrefaçon et parasitisme »

21 juin
Commission Unifab Tokyo

26 septembre
Visite officielle d’une délégation 
de hauts fonctionnaires ivoiriens 

CNAC - Unifab

27 octobre
Un pays, une Pi : 

Actualité Chinoise

16 septembre
Visite officielle d’une délégation 

d’ingénieurs des Affaires 
économiques de Chine

23 novembre
Visite officielle de la délégation du 

bureau de l’inspection des techniques 
et de la qualité de Shanghai

16 décembre
Visite officielle d’une délégation du 

Ministère de la sécurité publique en Chine

7 décembre
Des pays, des PI : Tour d’horizon 

des bonnes pratiques au Portugal, 
au Canada, en Suisse et en Pologne

7 juillet
Rencontre avec le CEO 

de l’International Trademark 
Association (INTA)

9 septembre
Réunion avec 

les experts internationaux 
de l’Inpi

9 mars
Visite officielle d’une délégation 
de hauts fonctionnaires émiriens

19 avril
Commission  

« les défis de la marque »

Les commissions & 
les délégations
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Les interventions

MAGISTRATS

•  Intervention lors d’une conférence réunissant 
magistrats, douanes, police, gendarmerie sur 
« La lutte contre la radicalisation ».

•  Intervention lors de la session de formation 
continue « cybercriminalité » de l’ENM.
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PROFESSIONNELLES

•  Conférence dédiée au « Made in »

•  Le cercle du luxe et de la création 
« comment faire valoir ses droits de 
propriété intellectuelle ? »

•  Assemblée générale, co-présidence 
du groupe communication et 
sensibilisation

•  Participation et modération de la table 
ronde dédiée à la criminalité organisée

•  Conférence annuelle

•  Intervention sur « lutte contre la 
contrefaçon en ligne en Europe et en 
Chine » à Pékin

•  Réunion « marque et enjeu de 
compétitivité »

•  Participation à la réunion« ventes à la 
sauvette »

•  Amicale parlementaire

•  Participation à la conférence sur la 
contrefaçon de médicaments en France

•  Intervention sur la contrefaçon dans le 
secteur des cosmétiques

•  Participation à la conférence sur la 
transformation digitale

•  Intervention lors du groupe 
anti-contrefaçon

UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES

• ESMOD/ISEM  •  EAC   •  UNIVERSITÉ PARIS 13  •  
SUP DE LUXE  •  ISEG  •  EDC/SUP DE LUXE  •  LYCÉE 
CHARLOTTE GRAVITZ - MARSEILLE • UNIVERSITÉ DE 
MONTPELLIER  •  UNIVERSITÉ ASSAS  •  INSTITUT 
NATIONAL DE LA GEMMOLOGIE  •  EFAP  •  EDHEC
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Les relations presse
LES RETOMBÉES

182
RETOMBÉES 

PRESSE

19
RETOMBÉES 

RADIO

16
RETOMBÉES

TV

638
RETOMBÉES 

WEB

•  L’Unifab se réjouit de l’adoption du « paquet marque » 
par le Parlement européen !

•  L’Unifab s’inquiète de l’adoption d’un amendement 
parlementaire relatif au projet de loi pour une 
République Numérique !

•  Contrefaçon & Terrorisme : l’Unifab publie un rapport 
prouvant que la vente de faux produits finance les 
activités terroristes de nombreuses organisations 
criminelles

•  Le Forum Européen de la Propriété Intellectuelle… 
Fait jaillir la force de ce droit !

•  L’Unifab félicite la douane qui évite l’entrée de 
7.7 millions de contrefaçons sur le territoire français

•  461 milliards d’euros, le nouveau chiffre qui reflète le 
poids de la contrefaçon en Europe

•  Un tiers des produits porteurs d’une indication 
géographique en Europe sont français !

•  7 ans d’emprisonnement et 750.000 d’euros d’amende 
pour les contrefacteurs en France

•  L’Unifab condamne fermement les récentes 
déclarations d’Alibaba sur la contrefaçon !

QUELQUES 
COMMUNIQUÉS 
DE PRESSE

•   L’Unifab recherche consommateurs authentiques… 
lors du lancement de sa campagne de sensibilisation 
dans le sud de la France pour avertir des nouveaux 
dangers de la contrefaçon !

•  Contrefaçon : augmentation de 15 % des saisies en 
Europe

•  Contrefaçon de médicaments en Europe : au-delà des 
risques sanitaires inacceptables, plus de 10 milliards 
d’euros de pertes économiques

•  L’impact des droits de propriété intellectuelle 
représente 42 % de l ’activité européenne et 
5,7 milliards d’euros par an

•  Authenticité : La campagne de sensibilisation des 
grandes villes européennes contre la contrefaçon
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Les publications
Un partenariat avec les éditions Jalou a permis de nombreuses retombées presse

11UNIFAB – Rapport moral 2016



Campagne 
AuthentiCité

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 ainsi que leur volonté d’assurer à leurs habitants un univers de 

vie « propre » où l’éducation, la santé et la sécurité des consommateurs 

sont prioritaires.

Un site internet dédié, ainsi qu’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.

Cette initiative européenne, s’est matérialisée par une campagne 

d’affichage dans les stations de métro de Concorde, Nation, Franklin-

Roosevelt, Gare de l’Est et Montparnasse.
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Journée Mondiale 
Anti-Contrefaçon

Pour la 19ème édition de la Journée Mondiale Anti-Contrefaçon 
en France, l’Union des Fabricants a choisi de mettre à l’honneur 
le thème du sport, principalement en raison d’une actualité 
centrée sur l’EURO 2016. Créée et élaborée en partenariat 
avec l’UEFA, le CNAC, l’INPI et la Douane cette journée a été 
témoin de la prise de parole de nombreuses personnalités du 
monde de la propriété intellectuelle et de l’univers du sport 
tels que Yannick Borel et Jimmy Vicaut sélectionnés aux Jeux 
Olympiques de RIO.
Cet évènement a également été l’occasion pour le Global 
Anti-Counterfeiting Group (GACG) de remettre les trophées 
des plus belles actions en matière de lutte anti-contrefaçon 
sur l’année 2015.
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Sensibilisation des 
consommateurs

Christian Peugeot et le Sénateur Richard Yung, 
Président du Comité National Anti-Contrefaçon 
(CNAC) et Sénateur des Français à l'étranger, 
ont effectué le lancement de cette campagne 
depuis la ville de Nice en présence du Maire 
Philippe Pradal le 11 juillet.

Plus de 100 000 tracts, cartes postales et goodies 
marqués à l’effigie de cette campagne, ont été 
distribués aux vacanciers et locaux, afin de leur faire 
prendre conscience de l’importance du respect du 
droit fondamental de la propriété intellectuelle.

Seul l’original
est fait pour vous !

Recherche
consommateur authentique
pour relation durable,
CONTREFAÇON
S'ABSTENIR !

Découvrir

UNIFAB
Association française de lutte anti-contrefaçon

RENCONTRES VÉRITABLES

Vous êtes compatibles !

UNIFAB VRAI

CONTREFAÇON
S'ABSTENIR !

www.unifab.com
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L’Unifab a conclu un partenariat avec le moteur de 
recherche Google, qui a rendu l’association éligible 
au programme Ad Grants. La mise à disposition de 
cet outil marketing a permis à cette campagne de 
sensibilisation de connaître un important relais auprès 
des consommateurs et des médias.

320 000
PERSONNES SENSIBILISÉES 
DANS LE SUD DE LA FRANCE

MARSEILLE

JUAN-LES-PINS

ST-TROPEZ

RAMATUELLE

CANNES

ANTIBES

CASSIS

BANDOL

AIX-EN-PROVENCE

ST-JEAN-DE-LUZ

PAMPELONNE

NICE

BIARRITZ
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Le musée de 
la contrefaçon

QUELQUES 
OBJETS DU MOIS

FRÉQUENTATION  
EN 2016

199
VISITES GUIDÉES

9708
VISITEURS

Champagne
Faux dessins de Klioune

Tableau le fumeur de pipe de Vlaminck
Cosmétiques MAC

Roses, AOHE
Casques Beats

Succès d’Authen’Tic Tac, l’exposition qui remet les 
pendules à l’heure ! : vernissage en septembre

Exposition 
temporaire
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Assemblée  
générale ordinaire 
2016

L'Assemblée générale qui s'est déroulée en juin 
a laissé place, après la présentation de toutes les 
actions de l'Unifab en 2015, à un cocktail animé par 
un concours de pétanque dans la cour de l'Hôtel 
particulier du Musée de la Contrefaçon.
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18

AÉROPORT DE ROISSY

PARIS

ORLY

LE HAVRE

LILLE

CHAMBERY

REIMS

BESANÇON

LYON

METZ

MULHOUSE

STRASBOURG

MARSEILLE

NICE

BORDEAUX

ORLEANS

BORDEAUX • ORLY • ROISSY VOYAGEURS • PARIS • LYON 
ORLÉANS • CHAMBERY • ROISSY FRET • BESANÇON  
REIMS • PARIS IDF • LE HAVRE • MARSEILLE • NICE • METZ 
STRASBOURG • MULHOUSE • LILLE • COMMISSARIAT DU 
18ème ARRONDISSEMENT DE PARIS
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Les formations
50 formations organisées à destination 
de 690 agents opérationnels
(Douane, Police, DGCCRF...) 30

FORMATIONS

500
AGENTS 

OPÉRATIONNELS
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19

• Echanges fréquents avec les experts internationaux

• Membre du Jury des trophées de l’INPI

• Participation à la cérémonie de remise des prix

• Organisation des rencontres entre les experts 
internationaux, les attachés douaniers et les 
adhérents de l’Unifab

• Assemblée générale

• Présence et interventions aux groupes de travail 
Cyber-contrefaçon, coopération internationale, 
aspects juridiques et normatifs

• Co-présidence Unifab – Inpi du groupe de travail 
communication et sensibilisation

• Participation aux conférences : « Peut-on réellement 
protéger ses droits sur internet ? », « Aspects 
juridictionnels et normatifs », « la contrefaçon 
de médicament est-elle présente dans le circuit 
classique ? »

• Réunion des Présidents de groupe de travail

• Conférence de presse des résultats des saisies de 
l’année 2015

• Réunion de l’Unifab avec le Bureau Information et 
Communication (BIC)

• Organisation des rencontres avec les adhérents 
de l’Unifab pour le bureau E1 et coordination du 
bureau de liaison de Roissy

• Mise en place d’une opération de contrôle au 
péage de la Turbie

• Présence au lancement de la campagne estivale 
de sensibilisation aux effets et conséquences de la 
contrefaçon

• Participation à la Journée Nationale de destruction

• Remise officielle du rapport « Terrorisme et 
Contrefaçon » au Ministre des finances et des 
comptes publics

• Réunions multiples avec le Sénateur Richard Yung 
et Président du CNAC

• Rencontre avec les Sénateurs dans le cadre du 
soutien à la loi Sapin 2

 

L’Unifab  
et ses partenaires...
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• Réunions concernant l’étude DGE - INPI - 
UNIFAB

• Lancement de la première et de la seconde 
tranche conditionnelle

• Suivi des résultats et avancées de la méthodologie

• Elaboration d’un questionnaire à destination des 
consommateurs ainsi que des entreprises

• Interventions en région pour sensibiliser les 
entreprises et les pouvoirs publics locaux (PACA, 
Clermont Ferrand…)

EUIPO 

• Participation et intervention à l’assemblée plénière 

• Participation aux groupes de travail : Legal, 
Enforcement, Public Awareness

• Participation à la plénière annuelle

• Présentation officielle de la campagne 
européenne AuthentiCité

• Membre du jury des Design Europa Awards

• Participation à la remise des prix

Europe

• Séminaire à la Chambre Internationale de 
Commerce

• Rendez-vous avec la Commission Européenne à 
Bruxelles

• Intervention au Parlement Européen à Strasbourg 
sur le sujet de la révision de la directive IPRED

WCO

• Intervention au WCO/OECD Illicit Trade

• Participation à l’OMD Cap Meeting

• Assemblée générale

• Organisation et remise des GACG Awards

• Réunions organiques

• Gestion administrative et comptable

• Réunion de coordination sur les actions de 
lobbying avec Havas

• Echanges avec l’Iris sur des questions liées à 
l’industrie du sport

• Intervention et participation aux diverses 
conférences organisées des « Cercles du luxe »

• Présence sur le salon « les places d’or » et animation 
du stand dédié au Musée de la Contrefaçon

• Présence à la réunion des adhérents de Figures 
de France

• Intervention lors d’une conférence dédiée au 
Made in France de Figures de France

• Rédaction et co-signatures de position papers

• Conférences et assemblées générales

• Coordination, mise en place et lancement officiel 
du projet de campagne européenne Authenticité 
créé avec l’Andema et l’Indicam avec le soutien 
financier de l’EUIPO

• Elaboration d’une filière GACG Europe

• Réunion annuelle de l’AIM

...L’Unifab  
et ses partenaires
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• Réunion avec le Directeur général de l’INTA et les 
membres de l’Unifab

• Animation et modération d’une table ronde sur le 
crime organisé à Orlando (INTA)

• Mise en place d’un workshop sur le thème de 
la lutte anti-contrefaçon pour l’édition 2017 à 
Barcelone

• Intervention INTA-BASCAP Workshop

• Présentation du Rapport Terrorisme

• Application de la convention de partenariat de l’ICC

• Assemblée Générale de l’ICC

• Présence lors de la conférence « construire et 
protéger les marques, comment négocier avec un 
contrefacteur au niveau global ? »

• Participation à la commission dédiée à la propriété 
intellectuelle de la Maison du Barreau

• Intervention et participation à la conférence 
annuelle des magistrats honoraires

• Membre du Conseil stratégique

• Participation aux réunions trimestrielles

• Suivi et mise en place des actions communes

• Participation et éligibilité au programme Google 
Grants

• Echange de visibilité avec Ideas Matter

• Promotion du 21ème FEPI

• Etablissement d’un partenariat pour la Journée 
Mondiale Anti-Contrefaçon 2016 sur le sport

• Présence à la nomination de la nouvelle 
présidence du CNCPI

• Présence lors de l’Université d’été du MEDEF

• Assemblée générale de l’AFJE

• Assemblée générale de l’APRAM
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L’Unifab Tokyo, forte de ses 72 membres, a été 
particulièrement active au cours  de l’année 
2016. Les ventes de contrefaçons au Japon sont 
concentrées à plus de 90% sur les sites internet 
et principalement dans le segment des ventes 
aux enchères et ventes libres (free market). Les 
actions menées par l’Unifab Tokyo et les titulaires 
de droits ont augmenté de plus de 225% par 
rapport à 2015 et de plus de 859% par rapport 
à 2014.

Près de 90% de ces augmentations sont 
imputables à deux sites Shoppies et Deering et, 
sur les autres sites avec lesquels Unifab Tokyo a 
des accords, tels que Yahoo et Rakuten, la part 
des contrefaçons a été maintenue en 2016 en 
dessous de 6%. 

L’Unifab Tokyo a, par ailleurs, participé à de 
nombreux évènements organisées par diverses 
organisations japonaises de lutte contre la 
contrefaçon dont la plus significative fut 
l’exposition « Stop à la violation des droits de 
propriété intellectuelle » qui s’est tenue courant 
décembre 2016 au plein cœur de Shibuya à 
l’initiative du Comité de Lutte contre la Contrefaçon 
dont l’Unifab Tokyo est un des fondateurs.

TOKYO

Les bureaux 
de l’Unifab 

L’Unifab Pékin a effectué tout au long de l’année 
de nombreuses actions dont une sensibilisation 
accrue des magistrats, la co-rédaction d’une étude 
comparative sur le rôle de la jurisprudence en 
Chine, en Allemagne et en France.

Elle a également participé à deux jours de 
discussions entre juges européens et chinois sur la 
PI (Shanghai) et a présenté à cette occasion une 
étude comparative sur la jurisprudence. 

L’Unifab Pékin a assuré la coordination d’une 
mission de sensibilisation des juges européens 
qui ont reçu une délégation de juges chinois, en 
voyage d’étude (Munich, Paris et Rome).

L’Unifab est intervenue au Séminaire IP Key sur la 
protection de la PI sur internet.

Paul Ranjard a effectué une présentation des 
actions annuelles du bureau lors de la Commission 
Asie à Paris.

Enfin l’Unifab Pékin a co-rédigé le Position Paper 
de la Chambre de Commerce Européenne.

PÉKIN
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La Suisse
Membre du jury au Basel World à Bale

Les Etats-Unis 
Présence à l’INTA, Intervention à la réunion 

annuelle de l’IACC

La Chine
Coordination d’une réunion avec 

Alibaba à Hangzhou

L’Unifab  
hors de nos 
frontières
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Les dossiers soutenus 
par l’Unifab

BRÉSIL
Elaboration  

d’un projet de programme 
de sensibilisation des 

magistrats locaux

USA
Contribution au 
USTR notorious 

markets

FRANCE
• Projet de loi République Numérique

• Suivi du dossier des Puces de St-Ouen
• Projet de loi renforçant la lutte contre le crime 

organisé, le terrorisme et leur financement et 
améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure 

pénale
• Soutien à la création du comptoir unique de plainte 

pour achat internet
• Contribution au plan de simplification pour les 

entreprises pour l’élaboration d’un guide de bonnes 
pratiques en matière de propriété intellectuelle

• Loi concernant le paquet standardisé
• Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte 

contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique (loi Sapin 2)

GRÈCE
Actions auprès 

des Douanes 
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EUROPE
•  Consultation révision IPRED
•  Mise en œuvre du Paquet réglementaire sur la marque 

communautaire
•  Plan d’action européen du droit d’auteur
•  Consultation intégrité des chaînes d’approvisionnement
•  Guidelines sur le transit
•  2e volet du MoU on online sale of counterfeiting over 

the internet
•  Promotion de l’Arrêt CJUE C-494/15, Tommy Hilfiger 

Licensing LLC e.a. / Delta Center

AZERBAÏDJAN
Echanges avec le gouvernement

CHINE
•  Suivi des actions Alibaba
•  Marché de la soie

UKRAINE
Dialogue avec les autorités

RUSSIE
Sensibilisation des décideurs

SINGAPOUR
Sensibilisation 
des douanes

AUSTRALIE/
NOUVELLE 
ZÉLANDE
Sensibilisation 
des décideurs

POLOGNE
Discussions 
institutionnelles

BELGIQUE
Actions auprès 
des autorités en 
Belgique
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Philippe Martin 
Conseiller économique au 
Ministère de l’Économie 
et des finances

Anne-Charlotte Gros 
Cabinet d’Axelle Lemaire

Pierre Garrot 
Conseiller au Ministère 
de l’économie et des 
finances

Michel Sapin 
Ministre des finances 
et des comptes publics

Constance Le Grip 
Députée européenne, 
Parlement Européen

Jean-Marie Cavada 
Député européen, 
Parlement Européen

Olivia Polski 
Adjointe à la Mairie 
de Paris

Richard Yung 
Sénateur des Français 
à l’étranger

Jean-Pierre Sueur 
Sénateur du Loiret

Yann Schmitt 
Sous-directeur affaires 
économiques, Ministère 
des affaires étrangères

Maxime Coiffet 
Conseiller Consommation 
Ministère du Commerce, 
de l’Artisanat, de la 
Consommation

Jean-Philippe Rivaud 
Procureur,  
Ministère de la Justice

L’Unifab 
au cœur de la politique 
et de l’opérationnel
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TRÉSORIER
Thierry Sueur
Air Liquide

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
Philippe Coen
Walt Disney Europe

VICE-PRÉSIDENTS

Annick De Chaunac
Hermès

Philippe Lacoste 
Fusalp

Jérome Sibille 
LVMH

PRÉSIDENT
Christian Peugeot
PSA Peugeot Citroën
Comité des Contructeurs Français 
d’Automobiles (CCFA)

Sandrine Conseiller 
Lacoste

Yannick Chalme 
L’Oréal

Frédéric Crépin 
Vivendi

Eric Cuenot 
Nike

Claire Dorland-Clauzel 
Michelin

François Garnier 
Laboratoire IPSEN

Marc Mossé 
Microsoft 

Marianna Nitsch 
Chanel

Thierry Oriez 
Groupe Epi

Eric Sandrin 
Kering

Jean-Christophe Simon 
Groupe Seb

Emmanuelle Hoffman
Cabinet Hoffman

ADMINISTRATEURS

Conseil
d’administration
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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 juridiques et 
publiques

SERVICE COMMUNICATION
Régis Messali / Responsable communication 
et développement

MUSÉE DE LA CONTREFAÇON
Sophie Yin-Billiet / Responsable du Musée 
de la Contrefaçon 
Antoine Verdier / Chargé de mission

SERVICE ADMINISTRATIF ET COMPTABILITÉ
Agnès Hammaecher / Comptable et coordinatrice 
Administrative
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