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La DIRECCTE Alsace a organisé, avec la CCI de Région Alsace, une session de 

sensibilisation à la contrefaçon, le jeudi 31 janvier 2013 à Strasbourg. La DGCIS, l’INPI, la 

Douane et la société Schaeffer Productique sont intervenus lors de cette session où une 

quarantaine de participants étaient présents.

La contrefaçon s’étend à l’ensemble des 

filières et touche de plus en plus de produits. 

Du luxe aux médicaments, du textile aux 

jouets, des pièces détachées automobiles aux 

outils. Toutes les entreprises sont concernées, 

en particulier les PME.

La session de sensibilisation a déroulé le programme suivant :

Introduction (Daniel GALLISSAIRES, Chef du Pôle « Entreprise, Economie, 

Emploi » de la DIRECCTE Alsace) ;

Le phénomène de la contrefaçon : enjeux, données... (Philippe MASLIES-

LATAPIE, Chargé de mission contrefaçon à la DGCIS) ;

Se prémunir de la contrefaçon grâce à la propriété industrielle (Caroline 

ROLSHAUSEN, Déléguée régionale de l’INPI Alsace) ;

L’action de la Douane dans la lutte anti-contrefaçon (Jérôme NICOUD, 

Direction régionale des Douanes de Strasbourg) ;

La mise en œuvre d’une solution d’authentification pour lutter contre la 

contrefaçon (Philippe MASLIES-LATAPIE) ;

Témoignage sur une solution de traçabilité dans le Textile (Francis JACOB, 

responsable technique à Schaeffer Productique).

Les supports d’intervention sont téléchargeables ci-dessous, à la fin de la 

page.

En savoir plus :

Page internet de la DGCIS sur la lutte contre la contrefaçon

[http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/pi/cnac.php] (descriptif et guides 

pratiques)

Page internet de l’INPI sur la lutte contre la contrefaçon

[http://www.inpi.fr/fr/connaitre-la-pi/lutte-anti-contrefacon.html]

Page internet de la Douane sur la lutte contre la contrefaçon

[http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=250]

Page internet sur le Label « Vosges Terre 

Textile » [http://www.vosgesterretextile.fr/]

Page internet sur le projet ECOLTEX [http://www.ecoltex.com/ecoltex/]
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Reportage sur le site d’information Alsace 20

[http://www.alsace20.tv/VOD/News/Alsace_20_Reportage/La_contrefacon__un_fleau_pour_les_entreprises

-k3VWgWYMAu]

Page internet sur la session de sensibilisation à la contrefaçon qui a eu lieu 

en Lorraine le 7 février 2013 [http://www.lorraine.direccte.gouv.fr/les-outils

-de-lutte-contre-la-contrefacon] (documents complémentaires en 

téléchargement)

Documents à télécharger :

Le phénomène de la contrefaçon : enjeux, données...  (PDF / 225.3 ko) / 

Support d'intervention de la DGCIS

Se prémunir de la contrefaçon grâce à la propriété industrielle  (PDF / 

2.4 Mo) / Support d'intervention de l'INPI

L’action de la Douane dans la lutte anti-contrefaçon  (PDF / 249 ko) / 

Support d'intervention de la Douane

La mise en œuvre d’une solution d’authentification pour lutter contre la 

contrefaçon  (PDF / 283.6 ko) / Support d'intervention de la DGCIS

Témoignage sur une solution de traçabilité dans le Textile  (PDF / 

172.9 ko) / Support d'intervention de la société Schaeffer Productique.
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