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Votre association pour la défense de l’authentique et de l’innovation



L’UNIFAB
Créée en 1872, l’Union des Fabricants, est 
une association française reconnue d’utilité 
publique.
Elle regroupe plus de 200 entreprises  de tous 
secteurs d’activité confondus.
L’Unifab promeut la protection internationale 
de la propriété intellectuelle en luttant 
contre la contrefaçon. Elle agit en menant 
des opérations de lobbying, de formation et 
de sensibilisation.

SENSIBILISER le grand public à travers un contact permanent avec les 
médias et en organisant des événements nationaux.

INFORMER et soutenir nos adhérents en organisant des commissions 
juridiques et techniques ainsi que des colloques et publications spécialisées.

COOPERER avec les pouvoirs publics dont l’Unifab assure en partie les 
formations pour coordonner les intérêts de ses adhérents avec les actions des 
institutions nationales et internationales.

AGIR et influencer les instances nationales et internationales pour améliorer 
la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.



Campagne 2012

Des conseils spécifiques à vos besoins

Un relais constant auprès des douanes

Un échange avec des spécialistes

Une communication ciblé et personalisée

Une visibilité permanente auprès des 
institutions nationales et internationales

Une action collective contre le faux

Pour mieux ...
Défendre votre capital intellectuel 
et innovant

Préserver votre renommée et votre 
savoir-faire

Protéger vos consommateurs des 
dangers de la contrefaçon

Supporter et valoriser votre réseau 
de distribution

L’Unifab vous offre ...
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SERVICES

Unifabservices, est un service opérationnel et personnalisé, destiné 
aux entreprises dont les produits sont victimes de contrefaçon 
quels que soient leur domaine d’activité, leur taille, leur méthodes 
de production et de commercialisation.

Services proposés :
Demande d’intervention
Constitution du dossier, dépôt et renouvèle annuellement 
la demande d’intervention en Douane couvrant les droits 
de propriété industrielle de l’entreprise

Formation des autorités publiques
Organisation de formations des services opérationnels 
de la Douane, Police, Gendarmerie, Dgccrf pour 
l’authentification des produits de l’entreprise. 

Authentification des produits
Authentification directe : après une formation préalable, 
l’Unifab authentifie les présumées contrefaçons saisies 
par les pouvoirs publics

Authentification indirecte : l’Unifab transmet à 
l’entreprise les informations nécessaires pour authentifier 
les présumées contrefaçons et assure le suivi jusqu’à 
conclusion du dossier

Dépôt de plainte
Suite à votre demande, l’Unifab effectue le dépôt 
de plainte pour contrefaçon aux autorités publiques 
compétentes de manière confidentielle


