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La société S.NOW SA est une société de droit suisse constituée en 2011, ayant pour 
activité la conception, la fabrication et la diffusion de solutions d'optimisation du service 
clientèle des entreprises et notamment la mesure en direct de la satisfaction client. À 
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l'été 2018, la société S.NOW SA a été absorbée par la société de droit suisse 
FORRESTER SWITZERLAND GmbH. 

Dans le cadre de son activité, la société S.NOW indique avoir développé un boîtier 
nommé « Smiley Box » permettant de saisir en temps réel la satisfaction des clients. 
Le modèle de ce boîtier développé en 2012 a été déposé auprès de l'Organisation 
mondiale de la Propriété Intellectuelle le 19 novembre 2012 et enregistré sous le 
numéro DM/081.576, désignant la Suisse et l'Union européenne, dépôt en noir et blanc 
dont la première page est la suivante : 

 

À la suite de l'absorption de la société S.NOW par la société FORRESTER 
SWITZERLAND GmbH (ci-après "FORRESTER") et au transfert de l'intégralité de ses 
actifs y compris les droits de propriété industrielle, une requête en changement de 
titulaire du modèle a été soumise le 18 février 2019 à l'OMPI, qui a accusé réception 
de cette demande le 5 mars 2019. 

La société FORRESTER indique que pour le territoire français elle a commercialisé ce 
boitier directement ainsi que par sa filiale française la société FEEDBACK NOW 
FRANCE à qui elle indique avoir concédé une licence sur ledit modèle le 
1er janvier 2015. 

La SAS AGORA OPINION, sise à Lyon, constituée en 2011, indique proposer des 
solutions de sondages utilisateurs en temps réel, par le biais de bornes murales. 

Dans le courant de l'été 2015, la société FORRESTER a appris que la société Agora 
Opinion fabriquait, commercialisait des boitiers de retour d'expérience utilisateur 
reproduisant selon elle les caractéristiques du modèle enregistré; ces boitiers étaient 
notamment observés dans les stations-service TOTAL. 
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Le 4 juin 2015 la société S.NOW assignait en référé la défenderesse devant le 
Président du Tribunal de Commerce de Créteil afin de faire interdire la 
commercialisation de ces boitiers, demande qui était rejetée par ordonnance du 
8 septembre 2015 au motif notamment d'un questionnement sur la validité des droits 
de propriété industrielle allégués. 

La société AGORA Opinion développait un boîtier de seconde génération. 

 

Par ordonnance du 17 janvier 2017, le vice-président délégué par le président du 
tribunal de grande instance de Paris autorisait la société FORRESTER (ou S.NOW) à 
réaliser une saisie-contrefaçon, effectuée le 12 mai 2017 dans les locaux lyonnais de 
la société AGORA OPINION. 

Le 8 juin 2017, la société FORRESTER (ou S.NOW) assignait la société AGORA 
OPINION devant le tribunal de céans en contrefaçon de dessin ou modèle, de droit 
d'auteur et concurrence déloyale. 

Dans le dernier état de ses prétentions, aux termes de ses conclusions notifiées 
le 11 mars 2019 par la voie électronique, la société FORRESTER venant aux 
droits de la société S.NOW demande au tribunal , au visa du règlement (CE) 
n°6/2002 du 12 décembre 2001, des articles L.111-1, L.112-1 et suivants, L.122-4, 
L.331-1-2 et suivants, L.511-1 et suivants, L.521-5 et suivants ainsi que R.521-3 
du Code de la propriété intellectuelle, et des articles 1240 et 1241 du Code civil, 
de : 

- DIRE recevable et bien fondée l'action de la société FORRESTER SWITZERLAND 
GmBH venant au droit de la société S.NOW SA, à l'encontre de la société AGORA 
OPINION ; 

À titre liminaire : 

- DIRE que les mesures de saisie-contrefaçon réalisées sont parfaitement valides ; 

Par conséquent, 

- DÉBOUTER la société AGORA OPINION de sa demande de nullité du procès-verbal 
de saisie-contrefaçon dressé le 12 mai 2017 ; 

À titre principal - Sur la contrefaçon : 

- CONSTATER que le boîtier « SMILEY BOX » de la société FORRESTER 
SWITZERLAND GmBH venant au droit de la société S.NOW SA bénéficie de la 
protection au titre du droit des dessins et modèles ; 

- CONSTATER que le boîtier « SMILEY BOX » de la société FORRESTER 
SWITZERLAND GmBH venant au droit de la société S.NOW SA bénéficie de la 
protection au titre du droit d'auteur ; 

- DIRE qu'en reproduisant les caractéristiques du modèle déposé par la société 
FORRESTER SWITZERLAND GmBH venant au droit de la société S.NOW SA, la 
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société AGORA OPINION a commis des actes de contrefaçon en violation du droit des 
dessins et modèles ; 

- DIRE que la société AGORA OPINION a commis des actes de contrefaçon en 
violation du droit d'auteur en reproduisant les caractéristiques essentielles du modèle 
« SMILEY BOX » de la société FORRESTER SWITZERLAND GmBH venant au droit 
de la société S.NOW SA; 

Par conséquent, 

- ORDONNER le retrait de la vente des boitiers reproduisant les caractéristiques du 
modèle « SMILEY BOX » par la société AGORA OPINION, à peine d'une astreinte de 
2.000 euros par jour de retard ; 

- ORDONNER le retrait des boîtiers reproduisant les caractéristiques du modèle 
« SMILEY BOX » par la société AGORA OPINION déjà installés chez ses clients dans 
un délai d'un mois et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 
prononcé de la décision à intervenir ; 

- CONDAMNER la société AGORA OPINION, sous astreinte de 2.000 euros par jour 
de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à : 

* Cesser la diffusion, l'offre à la vente et la commercialisation des produits litigieux et 
d'en justifier ; 

* Détruire l'intégralité des produits litigieux en sa possession et d'en justifier. 

- CONDAMNER la société AGORA OPINION à verser à la société FORRESTER 
SWITZERLAND GmBH venant au droit de la société S.NOW SA, à titre provisionnel 
et au bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 30.000 € à valoir sur la réparation 
de son préjudice patrimonial et ORDONNER la production par la société AGORA 
OPINION sous astreinte de 500 € par jour à l'expiration d'un délai de 20 jours francs à 
compter de la date de signification à partie du jugement à intervenir des documents 
suivants : 

 Le justificatif, attesté par l'expert-comptable de la société AGORA OPINION des 
factures d'achat des modèles contrefaisants si ces derniers n'ont pas été fabriqués 
directement par la société AGORA OPINION ; 

 Le justificatif, attesté par l'expert-comptable de la société AGORA OPINION des 
quantités vendues du modèle contrefaisant, par client, ainsi que la chiffre d'affaires 
global résultant des commandes et des ventes du modèle contrefaisant ; 

 Le justificatif, attesté par l'expert-comptable de la société AGORA OPINION des prix 
de vente pratiqués, par client ;  

 Le justificatif, attesté par l'expert-comptable de la société AGORA OPINION des 
bénéfices dégagés par la société AGORA OPINION sur le modèle contrefaisant, en 
précisant le mode de calcul dudit bénéfice et les frais pris en compte ; 

 La liste des distributeurs du modèle contrefaisant. 

- CONDAMNER la société AGORA OPINION à verser à la société FORRESTER 
SWITZERLAND GmBH venant au droit de la société S.NOW SA, la somme de 
20.000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 

- CONDAMNER la société AGORA OPINION à verser à la société FORRESTER 
SWITZERLAND GmBH venant au droit de la société S.NOW SA, la somme de 
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487.116 euros en réparation du préjudice lié à la perte d'une chance et du manque à 
gagner ; 

- AUTORISER la publication du jugement à intervenir aux frais de la société AGORA 
OPINION dans 5 journaux professionnels et 3 quotidiens nationaux, au choix de la 
société FORRESTER SWITZERLAND GmBH, dans la limite de 12.000 euros H.T de 
frais de publication par parution ; 

À titre principal - Sur la concurrence déloyale connexe : 

- DIRE que la société AGORA OPINION a commis des actes de concurrence déloyale 
distincts des actes de contrefaçon ; 

En conséquence, 

- CONDAMNER la société AGORA OPINION à verser à la société FORRESTER 
SWITZERLAND GmBH venant au droit de la société S.NOW SA la somme forfaitaire 
de 80.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale 
connexe aux actes de contrefaçon. 

À titre subsidiaire - Sur la concurrence déloyale et parasitaire : 

- DIRE ET JUGER que la société AGORA OPINION a commis des actes de 
concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société FORRESTER 
SWITZERLAND GmBH venant au droit de la société S.NOW SA; 

- ORDONNER le retrait de la vente des boitiers reproduisant les caractéristiques du 
modèle « SMILEY BOX » par la société AGORA OPINION, à peine d'une astreinte de 
2.000 euros par jour de retard ; 

- CONDAMNER la société AGORA OPINION, sous astreinte de 2.000 euros par jour 
de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à : 

- Cesser la diffusion, l'offre à la vente et la commercialisation des produits litigieux et 
d'en justifier ; 

- Détruire l'intégralité des produits litigieux en sa possession et d'en justifier. 

- CONDAMNER la société AGORA OPINION à verser à la société FORRESTER 
SWITZERLAND GmBH venant au droit de la société S.NOW SA la somme forfaitaire 
de 600.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du 
fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; 

- AUTORISER la publication du jugement à intervenir aux frais de la société AGORA 
OPINION dans 5 journaux professionnels et 3 quotidiens nationaux, au choix de la 
société FORRESTER SWITZERLAND GmBH venant au droit de la société S.NOW 
SA, dans la limite de 12.000 euros H.T de frais de publication par parution ; 

En tout état de cause : 

- DÉBOUTER la société AGORA OPINION de l'ensemble de ses demandes 
reconventionnelles ; 

- CONDAMNER la société AGORA OPINION à verser la somme de 30.000 euros à la 
société S.NOW sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNER la société AGORA OPINION aux entiers dépens ; 

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 
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Lors d'une audience d'incident du 9 octobre 2018, les parties ont consenti à une 
communication mutuelle des boîtiers physiques à savoir, d'une part, les boîtiers 1ère 
et 2e génération de la société AGORA et, d'autre part, le boîtier « SMILEY BOX » de 
la société S.NOW. 

Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, le juge de la mise en état rejetait les 
demandes de communication de pièces formulées par la société S.NOW et celles 
formulées par la société AGORA Opinion. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 
1er février 2019, la société AGORA Opinion demande au tribunal, au visa du 
règlement (CE) n°6/2002, de l'article 1240 du Code civil, des articles 9, 122 et 
suivants, 648, 654, 655 et 700 du Code de procédure civile, et des articles L.111-
1 et suivants, L.521-7 et R.521-3 du Code de la propriété intellectuelle, de : 

IN LIMINE LITIS 

- PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maitres 
Éléonore B et Julien D le 16 mai 2017 ainsi que des actes subséquents ;  

ET EN CONSEQUENCE, 

- ORDONNER la restitution de toutes les pièces saisies lors des opérations de saisie-
contrefaçon réalisées par Maitres Éléonore B et Julien D le 16 mai 2017 ; 

À TITRE PRINCIPAL, 

- DIRE la société S.NOW SA irrecevable en ses demandes formulées au titre de la 
contrefaçon de droit d'auteur et de la concurrence déloyale; 

- DIRE que le modèle international désignant l'Union européenne déposé le 
19 novembre 2012 et enregistré sous le numéro DM/081.576 auprès de l'Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle ne possède pas de caractère individuel ; 

- PRONONCER la nullité du modèle international désignant l'Union européenne 
déposé le 19 novembre 2012 et enregistré sous le numéro DM/081.576 auprès de 
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ; 

- ORDONNER l'inscription du jugement à intervenir, une fois devenu définitif, au 
Registre des modèles communautaires ; 

- DIRE que le modèle de boîtiers de la société S.NOW n'est pas original et ne peut 
être protégé par le droit d'auteur ; 

- DIRE que la société AGORA OPINION n'a commis aucun acte de concurrence 
déloyale ou parasitaire au préjudice de la société S.NOW, 

- CONSTATER l'absence de préjudice subi par la société S.NOW ; 

- DEBOUTER la société S.NOW de l'ensemble de ses demandes au titre de la 
contrefaçon de modèle et de droit d'auteur, ainsi que de ses demandes en concurrence 
déloyale et parasitaire ; 

EN TOUT ETAT DE CAUSE, 

- CONDAMNER la société S.NOW à verser à la société AGORA OPINION la somme 
de 40.000 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la saisie-contrefaçon ; 

- DIRE ET JUGER que la société S.NOW a commis des actes de dénigrement à 
l'encontre de la société AGORA OPINION ; 
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- CONDAMNER la société S.NOW à payer à la société AGORA OPINION la somme 
de 100.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait des actes de 
dénigrement ; 

- CONDAMNER la société S.NOW à payer à la société AGORA OPINION la somme 
de 40.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire ; 

- CONDAMNER la société S.NOW aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés 
directement par Maître Emmanuel de Marcellus, conformément aux dispositions de 
l'article 699 du Code de procédure civile. 

La clôture a été prononcée le 19 mars 2019. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1) Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 12 mai 2017 

La défenderesse soutient que le procès-verbal de saisie contrefaçon est nul car 
l'huissier instrumentaire n'y est pas identifié, que deux huissiers instrumentaires ont 
effectué les opérations de manière séparée, dédoublant ainsi les opérations, qu'il est 
impossible de savoir qui a constaté quoi et qu'un huissier ne peut consigner dans un 
procès-verbal des éléments qu'il n'a pas lui-même constatés. L'ordonnance n'autorise 
les opérations que par un huissier et non deux, et il s'agit d'une nullité de fond. 

Subsidiairement, elle soutient que la signification de la requête n'a pas été faite 
régulièrement et qu'il n'y a pas eu de délai raisonnable entre la signification et le début 
des opérations. Enfin elle fait valoir que les huissiers ont dépassé la mission fixée par 
l'ordonnance, puisque celle-ci ne visait que le boîtier AGORA de première génération 
or des éléments concernant le boitier de seconde génération et des composants 
internes ont été saisis. 

La société FORRESTER répond qu'il ressort du procès-verbal que c'est Me D qui 
rédigeait celui-ci, qu'en tout état de cause l'omission alléguée constitue une irrégularité 
de forme soumise aux articles 112 et suivants du code de procédure civile et ne cause 
aucun grief, que l'ordonnance n'interdit pas à deux huissiers d'une même étude 
d'instrumenter, que le second huissier a pu assister le premier tel un clerc, et que la 
remise de l'ordonnance à M. Mazoua est parfaitement régulière. 

Sur ce, 

La nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon repose soit sur un vice de forme 
(articles 112 et suivants du code de procédure civile), à charge pour celui qui se 
prévaut de la nullité d'établir le grief que lui cause l'irrégularité, soit un vice de fond, 
dans les cas prévus par l'article 117 dudit code, la preuve d'un grief n'étant pas dans 
ce cas nécessaire pour prononcer la nullité. 

En l'espèce, l'ordonnance du 16 janvier 2017 autorisant la saisie-contrefaçon stipule : 

"Autorisons la SA SNOW (...) à faire procéder par tout huissier territorialement 
compétent de son choix à la saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AGORA 
OPINION (...) Autorisons l'huissier de justice instrumentaire à se faire assister, outre 
de tous collaborateurs de son étude tels que clerc ou secrétaires, de représentants de 
la force publique territorialement compétents; d'un serrurier, et d'un informaticien si 
besoin est. (...)" 

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon indique au tout début : 
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"Je Julien D, ... 

Et 

Je, Éleanore B, Signifie dit et déclare à " 

et indique que l'acte a été remis à la fois par Me B et par Me D, qui ont tout deux signé 
un document distinct "Modalités de remise de l'acte". 

Le rédacteur du procès-verbal est manifestement Me D puisqu'il indique notamment : 

"en la présence de Me B ils ont effectué une édition des devis réalisés par M. M". Il est 
établi que Me B n'a pas joué le rôle d'un clerc, mais bien d'un huissier, et que les 
opérations ont été menées de façon dédoublée par deux huissiers instrumentaires. Or 
cela n'était pas autorisé par l'ordonnance, qui n'a autorisé qu'un seul huissier 
instrumentaire. 

La saisie-contrefaçon est une procédure exceptionnelle permettant à un opérateur 
économique, avant tout procès contradictoire, de pénétrer chez un concurrent afin d'y 
procéder à des constatations tendant à apporter la preuve de la contrefaçon alléguée. 
Elle doit être diligentée dans le respect le plus strict des dispositions légales et des 
termes de l'ordonnance sur requête qui l'autorise. Compte tenu du caractère très 
invasif d'une saisie-contrefaçon, chaque décision d'autorisation d'un tiers pour assister 
l'huissier instrumentaire est soigneusement pesée par le magistrat autorisant la saisie. 
Or l'ordonnance n'a pas autorisé que deux huissiers instrumentent, étant d'ailleurs fait 
remarquer qu'il n'existait qu'une seule copie exécutoire de l'ordonnance. 

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon est donc déclaré nul pour vice de fond, au 
regard des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, l'huissier ayant 
outrepassé ses pouvoirs en effectuant la saisie conjointement avec un second 
huissier. 

Les pièces saisies devront être restituées. 

2) Sur la contrefaçon du modèle international n° DM/081.576 

Il est tout d'abord observé que la société AGORA OPINION conclut sur l'irrecevabilité 
à agir de la société FORRESTER au titre de l'action en contrefaçon de modèle, mais 
cette demande n'étant pas reprise au dispositif, elle ne sera pas examinée par le 
tribunal. 

a) Sur la nullité du modèle pour absence de caractère individuel 

La société AGORA Opinion soutient que le modèle litigieux ne présente pas de 
caractère individuel car il ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression globale 
différente des boîtiers antérieurs, étant d'ailleurs déposé en noir et blanc ce qui limite 
sa portée quasiment à la forme de son boîtier, dont la demanderesse ne démontre pas 
le caractère individuel. 

La société FORRESTER répond que les boitiers produits par la défenderesse n'ont 
pas le même usage, et n'ont rien en commun avec la Smiley box : ni la même forme, 
ni la même couleur, ni le même nombre de boutons, ni le même code couleur etc. 

Sur ce, 

Aux termes de l'article 14 de l'Arrangement de La Haye, l'enregistrement international 
du modèle déposé pour l'Union européenne est régi par le Règlement (CE) n°6/2002 
du 12 décembre 2001, repris aux articles L511-1 du code de la propriété intellectuelle. 
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Conformément à l'article 4 « Conditions de protection » du Règlement, la protection 
d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que 
dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. 

À cet égard, en vertu de l'article 6 « Caractère individuel » du Règlement : 

1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si 
l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur 
un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d'un 
dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou 
modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la 
première fois; b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant 
la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, 
avant la date de priorité. 

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du 
créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. 

Ainsi, le caractère individuel d'un modèle communautaire, notion distincte de 
l'originalité et indifférente à l'existence d'un effort créateur qui sont étrangers à sa 
validité qui est présumée, s'apprécie objectivement par comparaison globale entre le 
modèle tel qu'il est déposé en considération de la représentation et des produits visés 
et les antériorités opposées prises individuellement et non combinées les unes avec 
les autres (CJUE 19 juin 2014 Karen Millen Fashions Ltd c. Dunnes Stores et Dunnes 
Stores (Limerick) Ltd). 

L'appréciation des impressions visuelles d'ensemble, qui n'implique pas la 
démonstration d'un risque de confusion, est faite par référence à un utilisateur averti, 
doté d'une vigilance particulière dans le secteur considéré. L'utilisateur averti 
procédera lorsque cela est possible à une comparaison directe des dessins ou 
modèles en cause mais, si une telle comparaison est infaisable ou inhabituelle dans 
le secteur concerné, pourra se fonder sur le souvenir imparfait de l'impression globale 
produite par les dessins ou modèles opposés. 

Le titre étant constitutif du droit de propriété intellectuelle invoqué et de ses limites, 
l'appréciation du caractère individuel repose sur un examen du modèle tel qu'il est 
représenté dans l'enregistrement dans toutes les caractéristiques marquantes pour 
l'utilisateur averti qu'il comporte et non sur celles que le titulaire entend opportunément 
et arbitrairement isoler pour favoriser par anticipation le succès de son action en 
contrefaçon : si la détermination des caractéristiques dominantes qui seront retenues 
par l'utilisateur averti implique l'identification préalable et la hiérarchisation de ces 
dernières prises isolément (TUE 22 juin 2010, Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd c. 
OHMI), la comparaison doit s'opérer en considération de toutes celles-ci qui 
composent ensemble indivisiblement l'apparence du modèle. Il n'est pas exigé de 
l'utilisateur averti qu'il connaisse le modèle antérieur (CJUE, 21 septembre 2017, PIBD 
n°1086 III54). 

Le modèle litigieux est un boitier de satisfaction composé de 3 boutons dits "smileys", 
étant entendu que le dépôt a été effectué en noir et blanc. 

L'utilisateur averti est ici le destinataire final du boitier, à savoir le professionnel ayant 
recours audit boitier pour mesurer la satisfaction de ses clients. 

Les antériorités opposées sont notamment les suivantes : 

1-Modèle n°001650177 déposé le 21 décembre 2009 par la société Happy or Not : 
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2-Boitier commercialisé depuis 2009 par la société Arnulf Betzold GmBh : 

 

La société FORRESTER ne conteste pas la date de divulgation antérieure de ces 
produits. 

Force est de constater que le boîtier n°2, commercialisé par la société Arnulf Betzold 
GmbH, composé d' un boîtier noir rectangulaire avec un petit côté arrondi, incrusté de 
3 smileys de couleurs différentes (mécontent, indifférent, content), présente une 
apparence très approchante du modèle litigieux, la seule différence notable étant la 
verticalité du boîtier, les smileys étant présentés l'un en dessous de l'autre et non l'un 
à côté de l'autre. Il est rappelé que l'usage différent du produit opposé est inopérant, 
seule l'apparence comptant. 

Dès lors, du fait de la très grande simplicité du modèle litigieux, qui consiste en un 
boitier noir de forme rectangulaire avec les petits côtés légèrement arrondis, incrusté 
de 3 smileys de couleurs différentes le modèle litigieux ne produira pas sur l'utilisateur 
averti -qui peut se fonder sur un souvenir imparfait de l'impression globale produite par 
le produit opposé- une impression visuelle globale différente du boîtier de la société 
Arnulf Betzold GmbH. 

Aussi, le modèle litigieux sera annulé pour défaut de caractère individuel. 

Les demandes au titre de la contrefaçon de modèle seront donc rejetées.  

3) Sur la contrefaçon de droit d'auteur 

*Sur l'irrecevabilité : 

La société AGORA Opinion soutient que la société FORRESTER est irrecevable à agir 
sur le fondement des droits d'auteur car ce n'est pas elle qui commercialise le boîtier 
Smiley Box sur le territoire français mais la société FeedBack Now France 
depuis janvier 2015. 
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La société FORRESTER répond qu'elle édite le site internet 
www.feedbacknowfrance.fr, est titulaire de la marque éponyme, que la société 
Feedbacknow France était la filiale à 100% de la société S.NOW avant la fusion avec 
FORRESTER, que la commercialisation en France ne fait aucun doute, et qu'en tout 
état de cause elle est titulaire des droits d'auteur puisqu'elle a exploité l'œuvre alléguée 
sous son nom (présomption de titularité jurisprudentielle). 

Sur ce, 

Il est constant que la personne morale qui exploite une oeuvre sous son nom est 
présumée titulaire sur l'œuvre du droit d'auteur. 

Il résulte des pièces versées aux débats que la société FORRESTER a exploité 
l'œuvre alléguée sous son nom en France depuis 2012, puis que depuis janvier 2015, 
elle a accordé une licence de ses droits de propriété intellectuelle à la société 
Feedback Now France, mais non une cession, et que cette licence peut être 
considérée comme une exploitation de l'œuvre sur le territoire français. 

Dès lors, la société FORRESTER, dont la titularité des droits d'auteur sur l'œuvre 
alléguée n'est pas valablement combattue, est recevable à agir sur le fondement de la 
contrefaçon de droits d'auteur. 

* Sur l'originalité : 

La société FORRESTER soutient que son boîtier SMILEY BOX est original en ce que 
les choix de forme du boîtier et de placement des smileys, eux-mêmes personnalisés, 
dans le boîtier, sont arbitraires. 

La société AGORA Opinion répond que l'originalité n'est pas démontrée, et qu'il est 
impossible de bénéficier de la protection du droit d'auteur pour un boîtier en plastique 
contenant 3 smileys de couleurs différentes. 

Sur ce, 

En application de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, 

"l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un 
droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs 
d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en 
application de l'article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute 
œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la 
destination." 

Lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être 
explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier 
les éléments traduisant sa personnalité. 

L'originalité d'une œuvre doit s'apprécier de manière globale de sorte que la 
combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui 
confère une physionomie propre qui démontre l'effort créatif et le parti pris esthétique 
portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur. 

En l'espèce, la demanderesse, pour expliciter l'originalité, indique que les boutons 
smileys reprennent le graphisme de son logo "Feedback now", qu'ils sont disposés 
horizontalement au centre du boitier et espacés de façon régulière, tout ceci n'étant 
pas imposé par des contraintes techniques mais relevant des choix arbitraires des 
créateurs. 
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En l'occurrence, la légère personnalisation d'un élément tel que les smileys, 
appartenant à un fond commun non appropriable, et leur positionnement sur un boîtier 
noir de forme rectangle aux petits cotés légèrement arrondis, ne témoignent d'aucun 
effort créatif susceptible d'ouvrir droit à la protection des boîtiers en cause par le droit 
d'auteur. 

Par conséquent, les demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur seront 
rejetées. 

4) Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire 

La société FORRESTER soutient que le boîtier de la défenderesse, commercialisé 3 
ans après le sien, imite à tout le moins son propre boîtier et crée un risque de confusion 
évident. Elle fait valoir que la société AGORA Opinion a cherché à s'insérer dans le 
sillage de la société S.NOW celle-ci ayant imposé ses boitiers au prix de gros 
investissements financiers et intellectuels (design du boitier). Elle soutient que la 
société AGORA Opinion grâce à ses agissements vend ses produits à des prix 
inférieurs aux siens et a une stratégie commerciale très agressive qui a eu pour effet 
de lui faire perdre deux gros marchés, ORANGE et TOTAL. En outre elle fait valoir que 
la société Agora Opinion a acheté le mot- clé "feedbacknow" pour son référencement 
par le moteur de recherche Google pour profiter de la notoriété de cette marque. 

La société AGORA Opinion répond en premier lieu que la société FORRESTER est 
irrecevable à agir en France au titre de la concurrence déloyale car c'est la société 
FEEDBACK NOW France qui commercialise les boîtiers en France depuis 2015. Elle 
ajoute que la société FORRESTER ne peut empêcher ses concurrents de 
commercialiser un boîtier en plastique comprenant des boutons tricolores affichant des 
smileys; que ses boîtiers sont de toutes façons différents et qu'il n'y a pas risque de 
confusion; que ses prix sont au contraire supérieurs à ceux de la société Feedback 
Now qui est son concurrent en France et remporte de nombreux appels d'offre. 

Sur ce, 

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du 
commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété 
intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à 
l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle 
sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du 
commerce. 

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche 
concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le 
caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de 
l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. 

En l'espèce, pour que la société FORRESTER soit recevable à agir sur ce fondement, 
il est nécessaire qu'elle soit concurrente de la société AGORA Opinion sur le territoire 
français au moment des faits litigieux, soit depuis l'été 2015. 

Pour ce faire, la société FORRESTER, qui affirme commercialiser le boîtier 
directement et par le biais de son licencié la société Feedbacknow France 
depuis janvier 2015, produit aux débats 14 factures au nom de la société Feedback 
Now France et une facture au nom de la société S. NOW mais datée du 20 mars 2015 
(pièce 10); elle produit dans un second temps, au nom de la société S.NOW, une 
facture de 2013 donc antérieure aux faits, une facture de mars 2017 mentionnant des 
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prestations d'analyses de données sans mention de vente de Smiley Box, et une 
facture de mai 2018 dont le contenu est soit caviardé soit illisible. Plusieurs devis et 
présentations du produit à des clients sont versés aux débats (SUEZ, ORANGE, 
Aéroports de Lyon), mais aucun au nom de la société S.NOW pour la période litigieuse. 

L'attestation de l'expert-comptable M. Kratzer justifie des investissements de la 
demanderesse pour créer la smiley box mais non de sa commercialisation par la 
société FORRESTER au moment des faits litigieux. 

Il n'est pas contesté que la marque Feedbacknow France soit détenue par la société 
FORRESTER mais cela ne démontre pas une commercialisation du boîtier en France 
sur la période litigieuse. 

Enfin, il résulte de l'extrait Kbis de la société Feedbacknow France qu'elle est bien une 
entité juridique distincte de la société S.NOW, et en outre, qu'elle a été absorbée 
en janvier 2019 par une société FORRESTER RESEARCH SAS, distincte donc de la 
société demanderesse. 

Il en résulte qu'il n'est pas établi au vu des pièces versées aux débats que la société 
FORRESTER commercialise sur la période concernée le produit litigieux en France. 
Elle est donc irrecevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale. 

Concernant la concurrence parasitaire, il est constant que la situation de concurrence 
n'est pas nécessaire pour qu'elle soit caractérisée. Toutefois le demandeur doit justifier 
d'investissements particuliers, qui auraient permis au présumé parasite de reprendre 
à peu de frais un produit représentant une valeur économique particulière. 

En l'espèce, la demanderesse ne démontre pas d'investissements particuliers pour 
développer la smiley box au plan du design, ni que celle-ci constitue une valeur 
économique particulière, ni que la société AGORA Opinion se serait placée dans son 
sillage pour développer son propre boîtier, compte tenu notamment de la banalité des 
produits de part et d'autre. 

La demande sur ce fondement sera également rejetée.  

5) Sur les demandes reconventionnelles 

La société AGORA Opinion soutient que les opérations de saisie contrefaçon 
(annulées) ont désorganisé ses services et demande 40 000 euros à ce titre. 

Par ailleurs elle fait valoir que la société FORRESTER s'est rendue coupable de 
dénigrement en écrivant à ses clients les sociétés ORANGE, ANA, TOTAL, 
OBJENIOUS et ATALIAN. Elle demande à ce titre la somme de 100 000 euros. 

La société FORRESTER répond que la désorganisation du service n'est pas 
démontrée, et sur le dénigrement, qu'elle s'est contentée d'informer les clients des 
risques de contrefaçon. 

Sur ce, 

Il n'est pas établi que la saisie-contrefaçon opérée le 12 mai 2017 qui bien qu'annulée, 
avait été autorisée, ait désorganisé la société AGORA Opinion plus que ne l'aurait fait 
n'importe quelle mesure similaire. Aussi il n'y a pas lieu d'accorder de dommages et 
intérêts à ce titre. 

Par ailleurs, la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit 
commercialisé par un concurrent constitue un acte de dénigrement, à moins que 
l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une 
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base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine 
mesure. La divulgation à la clientèle d'une action en contrefaçon n'ayant pas donné 
lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu'elle ne 
repose que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constitue un 
dénigrement fautif (Cass. Com 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-18.350, P+B). 

En l'espèce, il est établi que la société FORRESTER a envoyé en juillet 2015 à la 
société TOTAL un courrier l'informant de la procédure de référé en cours devant le 
tribunal de commerce de Créteil et lui recommandant de geler le déploiement des 
boîtiers litigieux, et qu'elle a été déboutée de ladite procédure. Il est également établi 
qu'elle a, début 2018, adressé au moins deux courriers à des clients de la société 
AGORA Opinion ayant déjà acquis le boîtier de ladite société (société portugaise ANA, 
société française OBJENIOUS) les avertissant que l'utilisation du boîtier (seconde 
génération) reproduisait son modèle déposé et demandant pour la première, de 
prendre contact avec son cabinet, pour la seconde, de cesser toute exploitation du 
boîtier. 

Ces courriers qui discréditent nécessairement la société AGORA Opinion, sans base 
factuelle suffisante et alors qu'aucune décision de justice n'avait été obtenue au 
soutien des prétentions de la société FORRESTER, qui a de plus été déboutée en 
référé en 2015, constituent un dénigrement fautif. 

La société FORRESTER sera à ce titre condamnée à verser la somme de 
10.000 euros à la société AGORA Opinion. 

6) Sur les autres demandes 

La société FORRESTER succombant à la procédure sera condamnée aux dépens. 

L'équité commande de condamner la société FORRESTER à payer à la société 
AGORA Opinion la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de 
procédure civile. 

Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera 
ordonnée d'office. 

PAR CES MOTIFS, 

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et 
en premier ressort, 

Le tribunal, 

Annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 12 mai 2017 et ordonne la restitution 
des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon, 

Annule le modèle international désignant l'Union européenne DM/081.576 pour défaut 
de caractère individuel, 

Ordonne l'inscription du jugement au registre des modèles communautaires à 
l'initiative de la partie la plus diligente, une fois le présent jugement passé en force de 
chose jugée, 

Déclare la société FORRESTER SWITZERLAND GmBh recevable à agir sur le 
fondement de la contrefaçon de droits d'auteur, mais la déboute de ses demandes sur 
ledit fondement, 
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Déclare la société FORRESTER SWITZERLAND GmBh irrecevable à agir sur le 
fondement de la concurrence déloyale ; 

Déboute la société FORRESTER SWITZERLAND GmBh de sa demande fondée sur 
la concurrence parasitaire, 

Condamne la société FORRESTER SWITZERLAND GmBh à verser à la société 
Agora Opinion la somme de 10.000 euros en réparation du dénigrement fautif, 

Déboute la société AGORA Opinion de ses autres demandes reconventionnelles, 

Condamne la société FORRESTER SWITZERLAND GmBh à payer à la société 
AGORA Opinion la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code 
de procédure civile, 

Condamne la société FORRESTER SWITZERLAND Gmbh aux dépens qui seront 
recouvrés par Me de Marcellus conformément à l'article 699 du code de procédure 
civile, 

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.  
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