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Colloque 
Contrefaçon et cyber-contrefaçon: quels moyens de lutte pour les industries créatives ? 

 
Lundi 8 juillet 2013 de 9 h 30 à 13 h 00. 

Institut Français de la Mode (IFM) - Amphithéâtre Yves-St-Laurent 
36, quai d’Austerlitz (75013 Paris) 

 
  
 
La DGCIS organise un colloque consacré à la contrefaçon et la cybercontrefaçon dans les 
industries créatives le 08/07/2013. 
 
Plus d'une entreprise sur deux s'estime aujourd'hui victime de la contrefaçon et ce, quel que 
soit son secteur d'activité, sa taille et son niveau de développement économique. Les 
entreprises créatives sont particulièrement exposées à ce fléau, qui a profité du développement 
du commerce électronique. 
 
Grâce à la participation de professionnels impliqués dans la lutte contre ce phénomène, ce 
colloque est destiné à apporter des conseils d'ordre juridique et pratique, qui permettront à 
chacun de mieux se prémunir. Les échanges s'articuleront autour de deux tables-rondes 
portant, pour l’une, sur les moyens de prévention face à la contrefaçon et, pour l’autre, sur la 
contrefaçon sur internet.  
 

 
 Programme: 
 
A partir de 9 h 00 : Accueil café.  
 
9 h 30 - 9 h 45 : Introduction par Caroline Mischler, Chef du Bureau de la Propriété 
Industrielle et de la Qualité (DGCIS/SQUALPI)  
 
9 h 45 : Première table ronde : Contrefaçon comment se protéger ? avec les interventions 
de Nadine Babonneau (DGDDI, Adjointe à la Chef du Bureau E1, section PI/Contrefaçon), 
Stéphanie Leguay (INPI , Délégation régionale Ile de France), Monsieur Timon (société 
Minima) – animation de la table ronde par Delphine Sarfati (UNIFAB, Directrice de la 
communication et du développement) 
 
11 h 00 : Pause  
 
11 h 15 : Deuxième table ronde : Les moyens d'actions contre la cyber-contrefaçon avec 
les interventions d’Isabel Toutaud (AFNIC,  Directrice juridique), Luc Strohmann 
(DGDDI , DRD, cyber-douane), Didier Douilly (Gendarmerie, Section Délinquance 
Financière-Cybercriminalité-Contrefaçon), Jean-Sébastien Mariez (avocat, pour le Brand 
Internet Group ) – animation de la table ronde par Delphine Sarfati (UNIFAB,  Directrice de 
la communication et du développement) 
 
12 h 45 : Conclusion par Bruno Geeraert, Chef du Bureau du Textile, de la Mode et du 
Luxe (DGCIS/SD-BCD) 
 
13  h 00 : Fin du colloque  
 
 
 


