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Le Cabinet Hoffman au salon 
WHO’S NEXT 

Le Cabinet Hoffman au 
salon MAISON&OBJET 

Cette année encore, le cabinet Hoffman 
assurera la permanence juridique au 
salon Maison&Objet se tenant à Paris du 
8 au 12 septembre 2017. 
 

Chaque année, ce salon met à l’honneur 
les grands créateurs et talents ayant 
marqué l’année dans de nombreux 
domaines tels que la décoration, le 
design ou encore l’ameublement, et 
permet à travers diverses conférences 
de comprendre et d’appréhender au 
mieux ces marchés. 
 

Lors de cet immanquable rendez-vous 
des professionnels de l’art de vivre, le 
cabinet Hoffman présentera deux 
conférences :  
 
-  Samedi 09.09 — 16:00 – 16:30, 
Espace Retail — Hall 6 
Best practice: Les bons reflexes à 
adopter pour protéger vos droits de 
propriété intellectuelle – Maître Zafrani 
 
- Mardi 12.09 — 12:00 – 12:45 
Espace Conférence — Hall 7 
Editer les icônes du design : au delà des 
critères esthétique et culturel – Maître 
Hoffman 
 

Pour plus d’informations, cliquez ici  
http://www.maison-objet.com/fr  
 
	

Insuffler les dernières tendances et 
émerveiller les sens; tels sont les mots 
d’ordre du grand salon de la mode et du 
tissu « Who’s Next », qui se déroulera à 
Paris entre le 8 et le 11 septembre 2017, 
porte de Versailles. 
 
Lors de ce rendez-vous, le cabinet 
assurera une permanence et animera deux 
conférences sur des thémat iques 
juridiques liées au monde de la mode :   
 
- Vendredi 08.09 — 16h - 17h — Salle de 
workshop 2 
Les bons réflexes à adopter pour protéger 
et défendre vos droits de propriété 
intellectuelle 
 

- Lundi 11.09 — 10h - 11h — Salle de 
workshop 2  
L’impact de la réforme du droit des contrats 
sur les contrats de distribution (franchise, 
licence, agence commerciale...) 
 
       Pour plus d’informations, cliquez ici :  
https://www.whosnext-tradeshow.com/
agenda/ 
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* A l’occasion du salon Maison&Objet, le 
cabinet vous propose dans ce numéro une 
revue jurisprudentielle spécialement dédiée 
au thème de l’ameublement et du design. 
(p. 3-8) 
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/ Actualités  
françaises & 
internationales 

B r a s d e f e r e n t r e l e s g é a n t s d u 
divertissement Netflix et Disney 

La décoration intérieure du château de 
Miraval à la lumière du droit d’auteur 

La fameuse société de dessins animés a annoncé 
son refus de renouveler le contrat de diffusion qui la 
liait au site de streaming Netflix.  
 
Les deux géants sont sur le point de devenir 
concurrents, le père de Mickey ayant annoncé qu’il 
allait lancer en 2019 son propre service de diffusion 
VOD.  
 
Le marché du divertissement en ligne s’apprête donc 
à recevoir une nouvelle recrue alors que les 
monstres du net tels que Google, Facebook ou 
encore Amazon s’imposent également peu à peu en 
tant que fournisseurs de vidéos à la demande.  
 
 

Dépôt d’un projet de loi à l’Assemblée 
Nationale sur la juridiction unifiée du brevet 

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères 
Jean-Yves LE DRIAN a présenté le 9 aout 2017 au 
conseil des ministres le  projet de loi n°146 autorisant 
la ratification du protocole sur les privilèges et 
immunités de la juridiction unifiée du brevet. 
 
Ce sera la ville de Paris qui accueillera cette 
juridiction plaçant la France au cœur du droit de la 
Propriété Industrielle. 
 
Cette juridiction unifiée, de même que la mise en 
place du brevet européen à effet unitaire,  sont tant 
d’outils promouvant l’innovation au service des 
entreprises européennes. 

Cliquez ici pour lire le projet de loi : 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/
pl0146.asp  	

La société Château Miraval, détenue par Brad Pitt et 
Angelina Jolie, propriétaire du château et du 
domaine du même nom situés à Correns (Var) a été 
condamnée à verser plus d’un demi million d’euros à 
titre d’indemnité à l’artiste plasticienne Odile 
Soudant, dans un arrêt rendu le 19 avril dernier par 
la Cour d’appel de Paris (Cour d’appel de Paris, Pôle 
5, Chambre 4, n°15/21937). 
  
En cause, le non paiement de plusieurs factures 
d’honoraires suite au travail de Madame Soudant 
quant à la décoration intérieure et l’agencement de 
la lumière au cœur de la propriété, une rupture 
brutale des relations commerciales et une atteinte à 
l’image et à la réputation de l’artiste plasticienne. 
  
Suite à cette victoire judiciaire, Madame Soudant, 
ancienne collaboratrice de l’architecte Jean Nouvel 
n’exclut pas de diriger une nouvelle procédure en 
reconnaissance de ses droits d’auteurs sur le travail 
qu’elle a réalisé pour le couple, estimant que la 
paternité de son œuvre n’est pas clairement 
reconnue (source Libération – lien icihttp://
www.liberation.fr/france/2017/08/16/brad-pitt-a-
c o u l e - m a - b o i t e - e t - s - e s t - a p p r o p r i e - m o n -
travail_1590305). 
  
Elle conteste également la diffusion par Guerlain 
d’un spot publicitaire tourné au sein des murs du 
Château (mettant notamment en scène Angelina 
Jolie) où le travail de Madame Soudant serait, selon 
elle, particulièrement mis en valeur, sans que son 
nom ne soit mentionné. Affaire à suivre… 
 
 
 

La justice chinoise a accueilli la demande du société 
de chaussures américaine « New Balance » en 
contrefaçon de son logo « N », contre l’entrepreneur 
Zheng Chaosong et les firmes Xinpingheng et 
Bosidake qui commercialisaient des chaussures 
sous la marque « New Boom ». 
 
Une telle victoire s’avère rare pour une société 
occidentale attaquant un fabricant chinois pour 
contrefaçon, notamment aux vus des dommages et 
intérêts particulièrement élevés (1,27 millions 
d’euros). 

La justice chinoise donne raison à New 
Balance en matière de contrefaçon 
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Arrêt du 16 juin 2017, Cour d’Appel de Paris n°16/08346 
 

Panel de droits de propriété intellectuelle afin de protéger du mobilier haut de 
gamme 
  

Fa i ts 

Solution 

La société Christian LIAIGRE a pour activité la création et commercialisation d’objets et mobiliers 
haut de gamme, dont des luminaires. Celle-ci a fait appel à MADAME B, créatrice et designer 
indépendante qui a conçu un modèle de luminaire « Bûche », commercialisé par la société 
LIAIGRE à partir de l’année 2007. La société LIAIGRE a en outre déposé un modèle international 
de lampe « Gabar », le 1er juin 2012.  
 
Lors du salon Maison et Objet 2012, la société LIAIGRE et MADAME B ont fait procéder à une 
saisie contrefaçon au stand de la société concurrente MECI, alléguant que les modèles exposés 
cette dernière étaient semblables au modèle « Bûche » de la société LIAIGRE. 
 
La société LIAIGRE et MADAME B considérant en outre que les luminaires « M », « Anita » et 
« Miky » commercialisés par la société MECI étaient des contrefaçons respectives des lampes  
« Chantecaille », « Canisse » et « Gabar », ont fait assigner, par acte d’huissier de justice en 
date du 20 mars 2012, la société Meci en contrefaçon de droits d’auteur et de modèles, ainsi 
qu’en concurrence déloyale. 
 
Le Tribunal de grande instance avait jugé que les pièces étaient éligibles à la protection que 
confère le droit des dessins et modèles concernant la lampe « Gabar » et le droit d’auteur 
concernant l’ensemble des lampes mais n’avait accueilli la demandes en contrefaçon que pour la 
lampe « Bûche » et rejeté celles en concurrence déloyale. 
  

La société LIAIGRE et Madame B ont donc interjeté appel de la décision par déclaration en date 
du 11 avril 2016.  

La Cour d’appel, après examen des pièces versées au débat, établit que la société LIAIGRE et 
MADAME B sont titulaires des droits d’auteur sur les modèles de lampes litigieux. Elle reconnaît 
notamment l’originalité du modèle de lampe Bûche car celle ci comporte des proportions, formes, 
composition et combinaison d’éléments particuliers qui lui confèrent un aspect esthétique propre. 
  
La société MECI contestait le dépôt du modèle de lampe « Gabar » par la société LIAIGRE, au 
regard de son caractère propre ainsi qu’au regard de la nouveauté, en faisant valoir que la 
société LIAIGRE s’était largement inspirée de modèles anciens. La Cour rappelle que l’argument 
de fait tiré de la seule inspiration puisée dans des anciens modèles n’est pas un critère pertinent 
d’appréciation de la nouveauté et du caractère propre d’un modèle déposé.  
  
La Cour confirme ainsi le jugement du 11 septembre 2014 du TGI de Paris, en ce qu’il a jugé que 
les lampes de la société LIAIGRE étaient originales et bénéficiaient de la protection du droit 
d’auteur et en ce que le modèle déposé « Gabar » bénéficiait en outre de la protection du droit 
des dessins et modèles.  
 
Elle sursoit cependant à statuer concernant les demandes de contrefaçon et de concurrence 
déloyale jusqu’à production de l’intégralité du procès verbal de saisie contrefaçon afin de lui 
permettre d’en apprécier pleinement les ressemblances. 

Appréciation L’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Paris illustre l’admission au bénéfice de la protection des 
œuvres de l’esprit des arts appliqués (mobiliers haut de gamme). Cette décision témoigne aussi 
de l’enchevêtrement des différents droits de propriété intellectuelle disponibles: ici le droit d’auteur 
est cumulé à la protection conférée par le droit des dessins et modèles.  
 

Enfin, la cour d’appel se montre relativement souple quant aux critères d’appréciation de la 
validité d’un modèle déposé (caractère propre et nouveauté) en écartant le fait que le déposant 
s’inspire de modèles antérieurs.  

						Liaigre, 
Lampe Gabar		

							Meci 
Lampe Miky	
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Arrêt du 3 mars 207, Cour d’Appel de Paris, n°16/03893 
 
L’agencements de boutiques protégé par le droit d’auteur 

Appréciation 

Fa i ts 

Solution 

La société PATISSERIE LADUREE avait contracté avec Madame Roxane RODRIGUEZ afin 
que celle-ci réalise l’agencement et la décoration du design intérieur des magasins 
LADUREE. 
  
Après la fin de la relation contractuelle est paru aux éditions du Chêne un ouvrage intitulé 
« L’Esprit décoration Ladurée », portant sur les décors des établissements LADUREE, et leur 
style « Marquise Pompadour », « Napoléon III » et « Madeleine Castaing ». Cet ouvrage 
contenait en l’espèce des photographies de salons de thé LADUREE, aménagés par la 
décoratrice partie contractante, sans que son nom n’y soit mentionné. 
  
Madame Roxane RODRIGUEZ a donc agi a l’encontre des sociétés PATISSERIE LADURÉE 
et HACHETTE LIVRE  ainsi que l’auteur de l’ouvrage litigieux en contrefaçon de son droit 
moral d’auteur et sa demande fut accueillie par le Tribunal de Grande Instance de Paris. 
  
En appel, la société LADUREE a fait valoir, au même titre que la société HACHETTE et 
l’auteur de l’ouvrage, que certains éléments de décoration présents dans les boutiques ou 
salon de thé LADUREE avaient été achetés par la décoratrice, ou rénovés et réalisés par des 
tiers. En ce sens la décoratrice ne pouvait, selon eux, prétendre avoir des droits d’auteur.  

Cette décision est intéressante car elle s’inscrit dans un courant jurisprudentiel en faveur de la 
protection des design et agencements d’intérieurs de magasins à l’image des Apple Stores, qui 
avaient été reconnus comme une marque par la Cour de Justice de l’Union Européenne en 
juillet 2014.  
 

La Cour d’appel a confirmé le jugement attaqué en ce qu’il a reconnu les droits d’auteur de la 
décoratrice.  
  
En effet, si les éléments composants les boutiques et salons de thé LADUREE sont 
effectivement exclus, leur aménagement résulte de choix opérés par la décoratrice et fait 
ressortir l’empreinte de sa personnalité sur les agencements créés. 
  
A l’appui de sa décision, la Cour a relevé le mélange de styles, à savoir 18ème siècle pour la 
décoration des murs, du plafond et du sol, avec un style Napoléon III pour le mobilier 
composant les intérieurs des boutiques et salons de la société LADUREE réalisés par 
Madame Roxane RODRIGUEZ. 
  
Les juges d’appel n’ont cependant pas retenu la contrefaçon des aménagements d’un 
magasin LADUREE à Tokyo du fait de représentations partielles au sein de l’ouvrage desdits 
aménagements ou d’éléments isolés qui ne permettaient pas d’en apprécier l’originalité. 

Salon bleu, Ladurée	
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Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 2, 24 mars 2017, n° 16/04919 
 
Une différence d’orthographe entre deux signes ne suffit pas en elle-même à 
écarter un risque de contrefaçon de marque  
 

La société CARAVANE est spécialisée dans la décoration d’intérieure et l’ameublement depuis 
plus de 20 ans sous la marque éponyme.  
Au mois d’Octobre 2014, elle découvre dans le magazine Elle Décoration que la société ROCHE 
BOBOIS commercialise un modèle de canapé dénommé « KARAWAN ».  
  
Estimant qu’il s’agit d’une contrefaçon de sa marque, la société CARAVANE met ROCHE 
BOBOIS en demeure de cesser l’utilisation du signe « KARAWAN » sur tout support et 
spécialement pour la commercialisation du canapé litigieux qu’elle considère comme similaire à 
sa propre gamme de meuble  
  
La société ROCHE BOBOIS riposte en déclarant commercialiser son canapé antérieurement au 
dépôt de la marque CARAVANE. Suite à ce refus, la société CARAVANE assigne donc ROCHE 
BOBOIS en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale au vu des similitudes entre les 
canapés commercialisés mais elle est déboutée de l’ensemble de ses demandes par le TGI de 
Paris le 14 janvier 2016. La société fait donc appel de la décision.  

Fa i ts  

Solution 	

La Cour d’Appel a effectué une appréciation stricte de la contrefaçon de marque, accordant 
une grande importance aux caractéristiques phonétiques des signes en litiges alors que ces 
derniers présentaient visuellement quelques différences.  
 
Elle apporte en outre un éclairage sur l’exigence d’usage « à titre de marque » d’un signe, ici 
utilisé pour la désignation d’un seul produit. 

Appréciation 

La Cour d’Appel, par son jugement du 24 mars 2017 accueille la demande de la société 
CARAVANE au titre de la contrefaçon. Elle estime en effet qu’entre « KARAWAN » et 
« CARAVANE », « les différences d’orthographe sont imperceptibles et ne modifient pas une 
impression d’ensemble commune entre les deux signes ». 
 
Elle précise en outre que ROCHE BOBOIS a bien fait usage du signe KARAWAN à titre de 
marque dans la mesure où ce dernier est prééminent dans des publicités présentes hors des 
lieux de commercialisation dédiés à la marque ROCHE BOBOIS, et où il est perceptible en 
grosses lettres sur les catalogues, là où la marque ROCHE BOBOIS est présentée en plus petits 
caractères. A ce titre, la Cour estime que l’utilisation du signe KARAWAN résulte « d’un choix de 
la société ROCHE BOBOIS afin de distinguer et d’individualiser ses produits auprès du 
consommateur et non d’assurer un simple référencement » et condamne ROCHE BOBOIS en 
contrefaçon pour imitation de marque. 
 
Cependant, considérant qu’aucune confusion entre les canapés de ROCHE BOBOIS et de 
CARAVANE n’est possible, la Cour confirme le jugement de première instance en ce qu’il 
déboute la société demanderesse de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire.   

    Canapé KARAWAN – Roche Bobois	
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Arrêt du 9 mai 2017, Cour d’appel de Versailles, n°15/02466 
 
Absence de concurrence déloyale suite à la création d’une société concurrente par 
d’anciens employés 
 

La société RYCKEART, dont l’activité est la conception et la production de luminaires a employé 
Monsieur K, en qualité de VRP et Monsieur L, en qualité de directeur commercial. Les deux ont 
démissionné et ont quitté la société à l’issue de leur préavis. La société RYCKEART a décidé de 
libérer  ses anciens salariés de leur clause de non concurrence.  
 

Cette dernière a cependant vu son chiffre d’affaires baisser et a mis en relation cette baisse 
d’activité avec de prétendus actes de concurrence déloyale et de parasitisme imputés 
notamment à la complicité de ses deux anciens salariés, qui ont créé ensemble la société LUMI 
MODE ECLAIRAGE. Elle estimait que la société LUMI aurait reproduit l’un de ses luminaire en 
forme de saladier renversé.  
 
La société RYCKEART a donc assigné la société LUMI en dommages et intérêts devant le 
Tribunal de commerce de Pontoise, par acte du 23 novembre 2012, sur le fondement du 
parasitisme et de la concurrence déloyale. 
 

Le Tribunal de commerce de Pontoise a rendu un jugement le 6 mars 2015 dans lequel la société 
RYCKEART se voit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Cette dernière a fait appel de la 
décision de première instance. 
 
  

Fa i ts  

Solution 	

  
 
 
La Cour écarte enfin l’argument tiré de la proximité géographique 
des sièges sociaux situés dans des petites communes de France 
pour soutenir une quelconque confusion opérée par les intimés et 
ne se montre pas convaincue par le moyen tiré d’une corrélation 
entre la baisse du chiffre d’affaires du demandeur et le début 
d’activité de la société des défendeurs, estimant que de telles 
informations comptables ne sont pas pertinentes dans la 
démonstration. 
 
La Cour confirme dans toutes ses dispositions le jugement du 
Tribunal de commerce de Pontoise du 6 mars 2015 et déboute la 
société RYCKEART de l’ensemble de ses demandes, ne retenant 
pas la concurrence déloyale ,ni le parasitisme.  
  

Il s’agit ici d’un cas relativement courant où d’anciens salariés d’une société, après leur 
démission, créent eux-mêmes leur propre société de création et de commercialisation d’objets 
d’arts appliqués et commercialisent des produits de même type que ceux de l’ancienne société.  
 

Cependant, en l’absence de droits de PI sur les objets en question, ce seul fait ne peut être 
considéré comme suffisant pour constater une concurrence déloyale ou parasitaire.  

Appréciation 

La Cour d’appel de Versailles a par la suite estimé que la création d’une société par un salarié 
n’est pas de nature à établir la preuve d’un manquement à l’obligation de loyauté due à 
l’employeur. Enfin, la cour d’appel estime que les intimés étaient libérées de leur engagement de 
non concurrence au moment de la création de la société LUMI et que la société RYCKEART ne 
pouvait ignorer, du fait de l’expérience et de l’ancienneté de ses deux anciens salariés dans le 
secteur d’activité de la conception et la création de luminaires, que ceux ci pourraient 
réemployer leur savoir faire après leur départ, de sorte qu’aucune déloyauté pendant la durée du 
préavis ne peut être retenue. 
 
Pour la Cour, le modèle de luminaire en forme de saladier de la société RYCKEART n’a fait 
l’objet d’aucune protection par celle ci, et la forme d’un tel luminaire ne semble pas réunir en tout 
état de cause les conditions requises pour une protection, suivant les pièces produites par les 
intimés établissant la preuve qu’un modèle en verre de saladier inversé pour des luminaires 
existait déjà sur le marché français et européen.  
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Arrêt du 5 Mai 2017, Cour d’appel de Paris n° 14/20216 
 
La double protection à titre de brevet et de droit d’auteur d’un arrosoir 
intelligent 

Fa i ts 

Solution 

Monsieur IGOR J. est le créateur d’un arrosoir dont la forme est conçue pour occuper le moins 
de place possible et pour être stocké, transporté et présenté en rayon par empilage. Il indique 
ainsi être l’auteur du « design intelligent » du modèle et être le titulaire du brevet EP 2 139 310 
B1 déposé le 8 novembre 2007 portant sur cet arrosoir. Ses droits d’auteur sont gérés par la 
société de droit croate KEIRA. 
  
Or, le créateur soutient que la société ETABLISSEMENT GEORGE D. (EDA), qui revend ses 
produits à des entreprises de jardinage et de meubles telles que Truffaut, Castorama ou encore 
Jardiland, commercialise des arrosoirs reprenant ces mêmes caractéristiques: il décide donc 
d’assigner la société en contrefaçon de brevet et de droit d’auteur ainsi qu’en concurrence 
déloyale.  
  
Le TGI avait par sa décision du 19 juin 2014 débouté le demandeur de toutes ses demandes.  

La partie défenderesse contestait d’une part la validité du brevet par l’absence d’activité 
inventive. (Selon l’article 56 de la CBE, une invention est considérée comme impliquant une 
activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état 
de la technique.) Or, la partie défenderesse invoquait des inventions IKEA et notamment un 
arrosoir qui, combiné avec des casiers de rangement à poignées intérieures remontantes 
induisent de manière logique un tel arrosoir empilable; ainsi que d’autres arrosoirs antérieurs. La 
Cour note que seul un compte rendu d'une rencontre débat du 23 mars 2004 concernant les 
meubles IKEA est antérieur au brevet et serait susceptible de constituer une antériorité, mais 
que les caractéristiques n’y sont nullement révélées. La Cour ajoute que concernant les autres 
arrosoirs mentionnés par la partie défenderesse, cette dernière ne fait état que de 
considérations sur leur forme générale, ce qui n’est pas recevable en matière de brevet. Le 
brevet est à ce titre valide. 
  

L’arrêt témoigne en matière de design de la possibilité de cumuler différents droits de propriété 
intellectuelle pour une même création, ici un droit de brevet et un droit d’auteur.  
  
A cet effet, la Cour ne condamne pas la société EDA à une unique somme à titre de dommages 
et intérêts concernant des actes de contrefaçon mais de manière distincte à des dommages et 
intérêts au titre de contrefaçon de droit d’auteur et d’autres, au titre de contrefaçon de brevet. 

Appréciation 

  
En outre, la partie défenderesse estimant que son objet ne 
présentait aucune contrefaçon de droit d’auteur, a contesté 
l’originalité de l’arrosoir en cause, et fait savoir, en se fondant 
sur une recherche internet, que le choix des formes de cet 
arrosoir correspondait à la tendance actuelle des dits produits. 
La Cour a cependant estimé que l’originalité du modèle 
résidait dans le choix des proportions et des formes, ainsi 
qu’une combinaison d’éléments non dictée par une nécessité 
technique.  
  
La Cour infirme ainsi le jugement rendu le 19 juin 2014 entre 
les parties par le TGI de Paris, déclarant EDA coupable 
d’actes de contrefaçon de brevet et de droit d’auteur. 
  

7 
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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. 
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