
 

 

Conférence 
 

Comment avoir raison de la contrefaçon ?  

Risques et prévention 
 

Le Jeudi 28 février 2013, à 17h30 

 

Le Lieu du Design 

74 rue du Fbg Saint-Antoine  

75012 Paris 

M. Ledru-Rollin / Bastille Parking Vinci 

Faubourg Saint-Antoine 

T. 0033 (0)1 40 41 51 02  

www.lelieududesign.com 

 

Conférence gratuite, inscription dans 

la limite des places disponibles,  

auprès de : 

aurelie.marchesseau@lelieududesign.

com  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

   

Le Lieu du design, en partenariat avec la Direction Générale de la 

Compétitivité, de l’Industrie et des Services - DGCIS, a le plaisir de vous 

convier à une réunion d’information et d’échanges sur le thème de la 

contrefaçon (risques et mesures de prévention).  
 
Cette manifestation s’inscrit dans un programme national de 

sensibilisation des acteurs économiques et en particulier des dirigeants de 

PME à ce sujet. 

Elle vous permettra de connaître rapidement les outils simples et les 

mesures rapides que vous pouvez mettre en œuvre pour vous protéger.  
 
Saviez-vous par exemple que les Douanes vous permettent, gratuitement, 

d’enregistrer vos produits sur une base consultée au quotidien par 

l’ensemble des douaniers, leur permettant de repérer des produits 

contrefaisant les vôtres ? 
 
La contrefaçon touche désormais toutes les filières économiques et tous 

les produits, du luxe au médicament, du textile aux jouets, des pièces 

détachées automobiles aux dispositifs médicaux. Toutes les entreprises 

sont concernées quel que soit leur taille et leur degré de développement 

national ou international.   

 

PROGRAMME : 

- Accueil  par Laurent Dutheil, directeur du Lieu du design 
 
- Rappel contexte et enjeux de la contrefaçon par Philippe 

MASLIES-LATAPIE  - DGCIS  
 

- Les droits de propriété intellectuelle par Laëtitia BENEDETTI 

MALRAISON – Lieu du design 
 

- Présentation de l’action de la Direction Générale des 

Douanes et de la demande d’intervention 
 

- Présentation de solutions techniques de traçabilité et 

d’authentification (+ norme ISO 12931) 
 

HOLOGRAM INDUSTRIES : Françoise DANIEL 

POPIMSCODE : Franck Guigan 
 

- Témoignage du PDG de l’entreprise MINIMA, Maurice 

TIMON, sur la défense des droits de propriété intellectuelle 

de l’entreprise 
 

- Questions/réponses 

                 

 


