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Emmanuelle Hoffman dans 
Challenges sur les successions 
d’artistes 

Emmanuelle Hoffman a écrit 
pour Challenges un article 
intitulé « Le casse-tête des 
successions d’artistes ».  
 
Retrouvez l’article dans son 
intégralité ici 

Salon Maison & Objet 
du 20 au 24 janvier 

Le cabinet Hoffman a assuré 
une permanence juridique au 
Salon Maison & Objet qui s’est 
tenu du 20 au 24 janvier 
dernier. 
Les avocats du cabinet ont pu 
répondre aux questions des 
exposants, et les conseiller 
pendant toute la durée du 
salon, sur la sauvegarde de 
leurs droi ts de propriété 
intellectuelle, et réagir en cas 
d'atteinte portée à ceux-ci ou à 
leur réseau. 
 
Leur présence était 
mentionnée ici 

Ingrid Zafrani en 
conférence au 
Salon Maison & 
Objet 

Le 21 janvier, Ingrid Zafrani, 
associée du cabinet Hoffman, 
donnait une conférence lors 
du Salon Maison & Objet. 
L’occasion d’exposer les bons 
réflexes indispensables et 
récapitulés dans une check 
list, qu’il faut avoir pour 
assurer le bon décollage de 
son entreprise en termes de 
propriété intellectuelle. 
 
Présentation de la conférence 
ici 

http://t.mail.safisalons.fr/nl/jsp/m.jsp?c=@zbH3EZLm66qf7vErDHJqy9GL7nI5m2G8VEZHKLqbPzM=
http://www.challenges.fr/patrimoine/le-casse-tete-des-successions-d-artistes_446053?google_editors_picks=true
http://www.maison-objet.com/fr/paris/programme/evenements?date=2017-01-21&xt_mtcl=hoffman&xtcr=1%23event-606
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/ Actualités  
françaises 
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Chantelle obtient le transfert 
du nom de domaine « groupe-
chantelle.com »	

« Je suis Charlie » : confirmation du 
refus d’enregistrement par la Cour 
d’appel de Bordeaux 

La société Chantelle a obtenu le 
transfert du nom de domaine 
« groupe-chantelle.com » car 
son t i tu la i re l ’u t i l i sa i t de 
mauvaise foi et en vue d’usurper 
l’identité du groupe.  
 
L’expert de l’OMPI a estimé que 
l’adjonction d’un trait d’union 
entre « groupe » et « chantelle » 
n’avait été faite que dans un but 
d’usurpation d’identité afin de 
d é t o u r n e r d e s f o n d s e n 
s’adressant à des partenaires et 
clients du groupe Chantelle. 

Au lendemain de l’attentat contre 
Charlie Hebdo, M. G a fait une 
demande de dépôt de la marque « Je 
suis Charlie ». 
 
L’INPI a émis une objection provisoire, 
suite de quoi M. G à mis en demeure 
l’Institut de lui rembourser le prix du 
dépôt de la demande. 
 
La Cour d’appel de Bordeaux a rejeté 
sa demande de remboursement au visa 
des articles L. 711-3 et R. 411-17. 
 
En effet, ne peut être adopté comme 
marque un signe contraire à l’ordre 
public et aux bonnes mœurs, et le 
remboursement du prix de la demande 
se limite aux cas d’irrecevabilité. 
 
L’INPI n’avait pas déclaré le dépôt 
irrecevable, mais avait émis son 
objection pour des raisons de fond 
(signe contraire à l’ordre public et aux 
bonnes mœurs) qui n’ont pas été 
contestées par le requérant. 
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Louis Vuitton Malletier v. My Other Bag, 6 janvier 2016, 1:2014-CV-03419 
 
La Cour d’appel du district Sud de New-York déboute le malletier français 

Fa i ts 

Solution 

La société française Louis Vuitton Malletier, spécialisée dans la conception de 
produits de maroquinerie et de bagage haut de gamme a assigné la société 
californienne My Other Bag en contrefaçon de ses droits d’auteur. 
 
Cette dernière, « eco friendly & design » commercialise des « tote bags » (sacs en 
toile vendus entre 30 et 55 US dollars), reproduisant des modèles de produits phares 
de diverses maisons de luxe sur lesdits sacs, et notamment ceux de la marque Louis 
Vuitton. 
 
Louis Vuitton a agit à l’encontre de My Other Bag devant le Tribunal fédéral de New-
York, qui, en janvier 2016 n’a pas accueilli sa demande. Le Tribunal fédéral a en effet 
retenu la parodie comme faisant obstacle à la reconnaissance d’une contrefaçon. Le 
malletier a interjeté appel devant la Cour d’appel du district Sud de New-York.  

La Cour d’appel confirme le jugement de première instance en affirmant qu’il existe 
« des différences évidentes entre les sacs de My Other Bag et les produits haut de 
gamme de Louis Vuitton ». 
 
Le manque de proximité entre les produits n’est, selon la Cour, pas susceptible 
d’induire le consommateur en erreur. 
 
Les juges relèvent que la représentation des sacs de luxe Louis Vuitton par des 
dessins est établie, mais que la combinaison avec la mention « My Other Bag » 
montre bien que ce ne sont pas des produits de la société française, en ce sens la 
parodie est caractérisée.  

Appréciation Cette décision peut être vue comme inquiétante pour les titulaires de droits. La 
question qui reste en suspend est de savoir si Louis Vuitton aurait pu remporter cette 
affaire en France en se plaçant sur le terrain de la concurrence déloyale et/ou du 
parasitisme, en invoquant notamment la captation indue de sa notoriété et de ses 
investissements. 
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TUE, 15 décembre 2016, T-112/13 
 
Marque tridimensionnelle Kit Kat : pas d’acquisition de la distinctivité dans toute l’UE 

Appréciation La décision rendue par le TUE apparaît relativement sévère pour les titulaires de 
marques de l’UE tridimensionnelles. La condition posée suppose une armada 
conséquente de preuves pour démontrer le caractère distinctif du signe de façon 
« quantitativement suffisante » sur l’ensemble du territoire de l’UE.  
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Fa i ts 

Solution 

La société Nestlé avait déposé en 2002 la marque UE tridimensionnelle correspondant à 
sa célèbre gaufrette chocolatée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son principal concurrent, la société Mondelez (ex Cadbury) n’avait pas vu l’enregistrement 
de ladite marque 3D en 2006 d’un bon œil et a sollicité son annulation dès 2007. 
 
La Chambre des recours avait cependant, en 2012, rejeté la demande de Mondelez en 
jugeant que la marque litigieuse avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage 
intensif qui en avait été fait au sein de l’Union Européenne.  

Le Tribunal de l’Union Européenne, saisi par Mondelez a rendu son jugement le 15 
décembre 2016, et annule la décision de l’EUIPO.  
  
La juridiction explique que la distinctivité de la marque doit être acquise dans 
l’ensemble du territoire de l’Union, et non pour une partie substantielle ou la majorité de 
ce territoire.  
  
Toutefois le Tribunal tempère en précisant qu’il serait excessif d’exiger que la preuve de 
l’acquisition du caractère distinctif soit rapportée pour chaque Etat membre pris 
individuellement.  
  
Cependant, elle ajoute tout de même qu’il faut être en mesure de démontrer l’acquisition 
du caractère distinctif pour l’ensemble de l’Union européenne de manière 
« quantitativement suffisante ».  
  
Elle considère que le fait que la marque de l’UE tridimensionnelle contestée soit reconnue 
distinctive dans 10 pays des 15 pays qui composaient l’UE au moment du dépôt n’est pas 
suffisant (Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, 
Suède et Royaume-Uni).  
  
Le TUE estime ainsi que l’EUIPO ne pouvait pas aboutir à sa solution sans se prononcer 
sur la perception du public pertinent de ladite marque en Belgique, en Grèce, en Irlande et 
au Portugal car, de facto, son examen ne couvre pas l’ensemble du territoire de l’UE. 
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Cass. Com., 6 décembre 2016, RG n° 15/19048 
 
« vente-privee.com » : acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque 
post enregistrement  

Appréciation L’acquisition de la distinctivité par l’usage, post enregistrement, est retenue par la Cour 
de cassation. Cet arrêt va rassurer les titulaires de signes peu distinctifs de base, mais 
enregistrés, devenus de véritables marques. Cet arrêt va en sens contraire de celui 
rendu par la troisième chambre du TGI de Paris le 14 avril 2016, où les juges du fond 
avaient annulé les marques communautaires « SIMPLY » et « SIMPLY MARKET », car 
ces dernière n’étaient pas distinctive à la date de leurs enregistrement. Les 
demandeurs ne pouvaient alors pas invoquer l’acquisition de la distinctivité par l’usage 
comme dans l’arrêt « vente-privée.com » 
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Fa i ts 

Solution 

La société Showroomprive.com, titulaire d’un site internet destiné à l’organisation de 
ventes exclusives au profit de ses membres, a intenté une action à l’encontre de la 
société Vente-privee.com en nullité de sa marque verbale « vente-privee.com » et 
dépôt frauduleux.  
  
Le TGI de Paris, par jugement du 28 novembre 2013 avait accueilli cette demande en 
annulant la marque « vente-privee.com » pour défaut de distinctivité.  
 
Vente-privee.com avait alors interjeté appel de cette décision, et la Cour d’appel de 
Paris par arrêt du 31 mars 2015 avait infirmé le jugement de première instance. 
Showroomprive.com a alors formé un pourvoi en cassation, et la Cour a rejeté ce 
pourvoi dans son récent arrêt en date du 6 décembre 2016. 

La Cour de cassation s’est fondée sur le dernier alinéa de l’article L. 711-2 du code 
de la propriété intellectuelle qui précise que le caractère distinctif d’un signe de nature 
à constituer une marque « peut […] être acquis par l’usage ». 
 
Les juges du quai de l’horloge rappellent que la France avait usé de la faculté laissée 
par la directive européenne du 22 octobre 2008 de ne pas déclarer nulle une marque 
enregistrée lorsque son caractère distinctif avait été acquis après son enregistrement. 
  
La Cour de cassation, afin de motiver sa décision de rejet du pourvoi de 
Showroomprive.com, s’est livrée à la technique dite du faisceau d’indices. 
 
Elle relève que l’usage du signe litigieux par la défenderesse se justifiait, notamment, 
par l’apposition de la mention « prix vente-privee.com » à côté de millions de produits 
proposés à la vente sur son site internet. Mais aussi l’utilisation du signe dans ses 
mails d’invitation quotidiens à ses ventes, adressés à ses vingt millions de membres ; 
ou encore dans ses publicités relayées par des média.  
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TGI Paris, 3ème chambre, 12 mai 2016, RG n°14/18074 
 
Marque « PLAZA IMMOBILIER » annulée : antériorité d’une dénomination sociale 

Appréciation 
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Fa i ts 

Solution 

Cette décision, qui date de mai 2016, a été relayée récemment par BFM TV en vue des 
plaidoiries d’appel qui se dérouleront prochainement. Revenons sur les faits ayant donné 
naissance à ce contentieux.   
  
Monsieur Stéphane PLAZA a déposé plusieurs marques à l’INPI, parmi lesquelles la 
marque « PLAZA IMMOBILIER » le 8 juillet 2013, et dont la propriété a été transférée 
ultérieurement à la société SP HOLDING, ayant pour gérant Monsieur Stéphane PLAZA, 
célèbre animateur et agent immobilier.  
  
Monsieur Stéphane PLAZA disait avoir découvert en juillet 2012 la société SAS PLAZA 
IMMOBILIER, pourtant immatriculée sous ce nom dès décembre 2006. Cette dernière 
société exerce ses activités sous le nom commercial « PLAZA IMMOBILIER » et exploite 
également le nom de domaine « plaza-immo.fr ».  
  
Monsieur Stéphane PLAZA avait alors adressé à la SAS PLAZA IMMOBILIER un courrier 
recommandé lui demandant de cesser toute exploitation de son nom comme 
dénomination sociale.  
  
En réaction, la SAS PLAZA IMMOBILIER a assigné Monsieur Stéphane PLAZA et la 
société SP HOLDING en nullité de la marque « PLAZA IMMOBILIER » et en concurrence 
déloyale.  
 
Par jugement du 12 mai 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a fait droit aux 
demandes de la SAS PLAZA IMMOBILIER et a prononcé la nullité de l’enregistrement de 
la marque française « PLAZA IMMOBILIER ».  
  
Le Tribunal s’est fondé pour cela sur l’article L 711-4 c du Code de la propriété intellectuelle 
qui dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits 
antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de 
confusion dans l’esprit du public.  
  
Le Tribunal a relevé que les signes en cause étaient identiques et les services similaires 
dans le domaine de l’immobilier, et a par conséquent jugé qu’il existait un « risque évident 
de confusion par assimilation dans l’esprit du public pertinent qui, confronté à la marque 
lors de son opération immobilière, n’aura aucun moyen de comprendre que les services 
qu’il sollicite ne sont pas rendus par la SAS PLAZA IMMOBILIER. » 
  
La dénomination sociale de la société PLAZA IMMOBILIER étant antérieure à la marque 
déposée par Stéphane PLAZA, le Tribunal a prononcé la nullité de ladite marque.  
 

L’apprécia*on	du	Tribunal	s’agissant	de	 la	nullité	de	 la	marque	était	prévisible,	en	présence	de	signes	
iden*ques	 et	 de	 services	 hautement	 similaires.	 A	 noter	 que	 Stéphane	PLAZA	 avait	 tenté	 de	 soulever	
l’irrecevabilité	à	agir	de	la	société	SAS	PLAZA	IMMOBILIER	en	soutenant	que	ceGe	dernière	avait	adopté	
ceGe	 dénomina*on	 sociale	 en	 fraude	 de	 ses	 droits	 sur	 son	 nom	 patronymique.	Monsieur	 Stéphane	
PLAZA	soutenait	que	la	société	SAS	PLAZA	IMMOBILIER	avait	porté	aGeinte	à	son	nom	patronymique	en	
adoptant	ceGe	dénomina*on	sociale,	et	qu’elle	n’avait	donc	pas	intérêt	à	agir	en	nullité	de	sa	marque.	
A	ce	*tre	cependant,	il	convenait	de	se	placer	à	la	date	du	choix	de	sa	dénomina*on	sociale	par	la	SAS	
PLAZA	IMMOBILIER,	soit	en	2006.	Or,	à	ceGe	date	le	Tribunal	a	relevé	qu’il	n’était	«	pas	prouvé	que	le	
nom	 patronymique	 PLAZA,	 en	 lui-même	 banal	 et	 par	 ailleurs	 régulièrement	 u<lisé	 par	 des	 <ers	 en	
ma<ère	immobilière,	jouissait	d’une	notoriété	par<culière	dont	pourrait	se	prévaloir	Monsieur	Stéphane	
PLAZA	».	Face	à	un	droit	antérieur,	la	notoriété	de	Monsieur	Stéphane	PLAZA	acquise	depuis,	n’a	pas	pu	
jouer	en	sa	faveur	sur	le	terrain	du	droit	des	marques.			
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www.cabinet-hoffman.com  
contact@cabinet-
hoffman.com  26 avenue 
Kléber - 75116 Paris 

T : +33 (0)1 45 00 75 75 
F : +33 (0)1 45 01 83 87 

 
Acteur incontournable depuis 1963,  

le cabinet Hoffman accompagne ses clients en leur  
proposant des solutions pragmatiques de prévention et  
de défense de leurs droits de propriété intellectuelle et  

également en matière de concurrence et de distribution. 
 

S’appuyant sur l’expertise de son équipe d’avocats, le  
cabinet assiste une clientèle française et internationale sur  

des problématiques tant de conseil que de contentieux. 

Cabinet HOFFMAN NEWSLETTER n° 8 Les nouvelles de la Propriété Intellectuelle JANV 2017 


