
COUR D'APPEL DE PARIS 

Pôle 5 - Chambre 1 

ARRÊT DU 21 janvier 2020 

(n° 016/2020, 6 pages) 

Numéro d'inscription au répertoire général : 19/01361 - N° Portalis 35L7-V-B7D-
B7EH2 

Décision déférée à la Cour : Décision du 19 décembre 2018 -Institut National de la 
Propriété Industrielle - RG n° 154226420 

DÉCLARANTE AU RECOURS 

SA KORIAN, au capital social de 409 882 125 euros, 
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 
447 800 475, 
Ayant son siège social 21-25 rue Balzac  
75008 PARIS - FRANCE,  

représentée par son directeur général en exercice, Madame Sophie B, domiciliée en 
cette qualité audit siège 

Élisant domicile chez Me Karine DISDIER-MIKUS Avocat 
DLA PIPER FRANCE LLP  
27, rue Lafitte 
75009 PARIS 

Représentée par Me Karine DISDIER-MIKUS du PARTNERSHIPS DLA PIPER 
FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 

EN PRÉSENCE DE : 

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA 
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
15, rue des Minimes 
CS 50001 
92677 COURBEVOIE CEDEX 

Représenté par Christine LESAUVAGE, chargée de mission, munie d'un pouvoir 
général  

COMPOSITION DE LA COUR : 

L'affaire a été débattue le 26 novembre 2019, en audience publique, devant la Cour 
composée de :  

Monsieur David PEYRON, Président de chambre 
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère  
M. François THOMAS, Conseiller  

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI



qui en ont délibéré. 

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du 
code de procédure civile. 

Greffier, lors des débats : Karine A 

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC auquel l'affaire a été communiquée, 
représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, substitut général, qui a fait 
connaître son avis, 

ARRÊT : 

• Contradictoire 

• par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été 
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 
du code de procédure civile. 

• signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine A, greffier, auquel la 
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

Vu la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Institut 
national de la propriété industrielle (INPI) a partiellement rejeté la demande 
d'enregistrement n° 15 4226420 déposée le 17 novembre 2015 par la société KORIAN 
portant sur le signe verbal 'LA DETENTE' ; 

Vu le recours formé le 18 janvier 2019 par la société KORIAN contre cette décision ; 

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé au greffe par la 
requérante le15 février 2019 ; 

Vu la convocation à l'audience du 26 novembre 2019 adressée à la société KORIAN 
et au directeur général de l'INPI par lettres recommandées adressées le 
20 mars 2019 ; 

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 
9 octobre 2019 ; 

La société KORIAN et le représentant de l'INPI entendus en leurs observations orales 
reprenant leurs écritures et le ministère public entendu en ses réquisitions ; 

SUR CE : 

La société KORIAN a déposé, le 17 novembre 2015, la demande d'enregistrement de 
marque n° 15 4226420 portant sur le signe verbal 'LA DETENTE' présenté comme 
destiné à désigner notamment les produits suivants : Établissements de santé ; 
services d'hospitalisation à domicile ; services médicaux ; assistance médicale ; 
services de soin de santé ; services pharmaceutiques ; services de cliniques 
médicales ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ; maisons de repos ; 
centre de longs et courts séjours ; centres de soins ; centres de rééducation ; cliniques 
psychiatriques ; développement de programmes de rééducation ; conseils en matière 
de nutrition, de bien vieillir et de santé ; mise à disposition d'informations en matière 
de santé ; mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation d'exercices dans le 
cadre de rééducations médicales ; services de musicothérapie ; services 
d'ergothérapie ; services de psychologie ; services d'aides-soignantes à domicile ; 
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services de bars à oxygène ; services de soins de santé à domicile ; soins infirmiers à 
domicile ; location d'équipements médicaux ; services de médecine alternative ; 
services de salon de coiffure ; services de salons de beauté ; services de manucure ; 
services de pédicure ; services de massages. 

L'INPI a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement au motif que 
le signe n'était pas susceptible de distinguer les services revendiqués de ceux de la 
concurrence et qu'il pouvait servir à en désigner une caractéristique. La procédure a 
abouti à la décision du 19 décembre 2018 par laquelle la demande d'enregistrement a 
été partiellement rejetée. 

Le directeur général de l'INPI a partiellement rejeté la demande d'enregistrement pour 
l'ensemble des services précités, considérant, pour l'essentiel, que l'expression 'LA 
DETENTE' était descriptive de ces services, pouvant servir à désigner une de leurs 
caractéristiques, à savoir leur objet, et qu'à l'égard des dits services, le signe n'était 
pas distinctif et n'était donc pas susceptible de les distinguer de ceux d'une autre 
entreprise dès lors qu'il sera perçu seulement comme désignant l'action de se détendre 
et l'état physique qui suit cette action et en aucun cas comme un signe permettant de 
déterminer l'origine des services et de les distinguer sans confusion possible de ceux 
qui auraient une autre provenance. 

La société KORIAN demande à la cour : 

• de la déclarer recevable et bien fondée en son recours, 

• de déclarer la marque 'LA DETENTE' parfaitement distinctive au regard des services 
contestés en classe 44, 

• de déclarer que la marque n'est pas descriptive des services contestés en classe 44, 

• d'annuler la décision du directeur général de l'INPI. 

Elle fait valoir notamment que : 

• la marque 'LA DETENTE' ne désigne pas une caractéristique des services en cause 
puisque les dictionnaires Larousse, CNTRL et Mediadico font état de plusieurs 
significations du terme DETENTE et montrent que le sens le plus commun donné à ce 
terme ne correspond pas à l'action de se détendre mais sans doute au nom d'une 
pièce d'arme à feu ; que sur internet (Google ou Bing) le terme désigne également une 
phase des relations est-ouest pendant la guerre froide ; 

• que quand bien même les termes LA DETENTE pourraient désigner l'action de se 
détendre et l'état qui suit, ils ne seraient perçus par le consommateur que comme 
évocateurs d'une certaine philosophie destinée à véhiculer une image positive dans 
des établissements accueillants des personnes souffrantes ou en fin de vie mais pas 
comme descriptif de la qualité des services visés, lesquels n'ont pas pour objet de 
permettre aux résidents d'être dans un état de détente, mais de prodiguer des soins 
médicaux leur permettant de satisfaire leurs besoins primaires et de procéder aux 
actes du quotidien qu'ils ne peuvent plus effectuer par eux-mêmes ; que les termes LA 
DETENTE ne désignent donc pas une qualité des services contestés et ne sont pas 
descriptifs des caractéristiques des services visés ; que l'INPI a d'ailleurs enregistré 
des marques comprenant le terme DETENTE pour des services identiques et/ou 
fortement similaires à celui des services contestés ('BAR A DETENTE', 'L'ESCALE DE 
LA DETENTE', 'CAP DETENTE'...), 
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• la marque 'LA DETENTE' ne permet pas d'établir immédiatement et sans réflexion 
un rapport direct et concret avec les services contestés qui ne relèvent pas du simple 
bien-être et de la détente mais qui ont, au contraire, une vocation thérapeutique, 
médicale et curative, s'adressant à des personnes en perte d'autonomie et atteintes 
de maladies ou de handicaps physiques ou psychiques, et qui peuvent générer de la 
douleur, de la pénibilité ou de l'appréhension (centres de rééducation, services 
d'ergothérapie, cliniques psychiatriques..., établissements à destination médicale ou 
curative qui ne peuvent être considérés comme des centres de beauté et de bien-être 
comme les spas ou les thalassos), 

• il est faux d'affirmer que l'enregistrement du signe placerait son titulaire dans une 
situation avantageuse à l'égard des concurrents pour désigner des services médicaux, 
de santé ou de soins, dès lors que l'état recherché au travers de tels services n'est 
pas la détente mais la santé, qu'un concurrent ne serait nullement empêché d'utiliser 
ce signe pour des services en relation avec la relaxation, le divertissement ou le loisir 
et qu'aucune difficulté n'a été rencontrée depuis 4 ans que le signe est exploité pour 
désigner les services contestés dans le cadre de maisons de retraite. 

Le directeur général de l'INPI observe que le signe contesté a été déposé notamment 
pour des services ayant trait au bien-être, au mieux-être ou à la santé, qui s'adressent 
à un consommateur de culture moyenne, raisonnablement attentif et avisé ; que le 
signe, en lien avec les services visés, sera susceptible d'être perçu par le public 
concerné comme évoquant l'action de se détendre et l'état physique qui suit cette 
action ; qu'il peut donc servir à désigner une caractéristique des services en cause au 
sens de l'article L. 711-2 b du code de la propriété intellectuelle, en informant 
directement le consommateur sur l'objet de services proposés, à savoir procurer un 
état de détente ; que le consommateur ne percevra donc pas le signe comme une 
marque distinguant les services de la requérante de ceux proposés par d'autres 
opérateurs économiques, mais comme une simple description d'une caractéristique 
qui devrait pouvoir être utilisée librement par d'autres opérateurs économiques. 

L'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'La marque de 
fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation 
graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou 
morale (...)'. 

L'article L. 711-2 du même code énonce que 'Sont dépourvus de caractère distinctif : 
(...) b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du 
produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la 
valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la 
prestation de service (...)'. 

En vertu de l'article L. 712-7, la demande d'enregistrement est rejetée en totalité ou en 
partie si le signe déposé ne peut constituer une marque en application des dispositions 
susvisées. 

Le directeur général de l'INPI rappelle à raison que le caractère distinctif d'une marque 
doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels 
l'enregistrement du signe est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception d'un 
public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que le public pertinent des services concernés est le 
consommateur d'attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif 
et avisé. 

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI



Toutes les définitions proposées par la société KORIAN ou par l'INPI du terme 
DETENTE, renvoient, même si ce n'est pas toujours en première occurrence, au 'fait 
de se relâcher en parlant de quelque chose qui est tendu', 'décontraction, repos, 
délassement du corps et de l'esprit, relaxation' (Larousse), 'relâchement de ce qui était 
tendu - synonymes : décompression, décontraction, relâchement, apaisement' 
(L’internaute), 'action de relâcher ce qui est tendu, spécialement en permettant soit la 
mise en jeu rapide d'un mécanisme, soit l'action vigoureuse des muscles opérant 
certaines performances' (CNTRL), 'fait de se détendre' (Mediadico). Le directeur 
général de l'INPI peut donc être suivi quand il affirme que le terme DETENTE désigne 
l'action de se détendre et l'état physique qui suit cette action. 

Il également exact que ce sens du terme DETENTE est très courant et sera donc 
aisément et directement accessible pour le consommateur moyen. 

Ainsi, le signe 'LA DETENTE' de la demande d'enregistrement sera susceptible d'être 
perçu par le public pertinent comme désignant une caractéristique des services 
couverts par cette demande qui ont trait au bien-être (services de salon de coiffure ; 
services de salons de beauté ; services de manucure ; services de pédicure ; services 
de massages), au mieux-être (conseils en matière de nutrition, de bien vieillir et de 
santé ; mise à disposition d'informations en matière de santé ; services de 
musicothérapie ; services d'ergothérapie ; services de psychologie) ou à la santé 
(Établissements de santé ; services d'hospitalisation à domicile ; services médicaux ; 
assistance médicale ; services de soin de santé ; services pharmaceutiques ; services 
de cliniques médicales ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ; maisons 
de repos ; centre de longs et courts séjours ; centres de soins ; centres de 
rééducation ; cliniques psychiatriques ; développement de programmes de 
rééducation ; mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation d'exercices dans 
le cadre de rééducations médicales ; services d'aides-soignantes à domicile ; services 
de bars à oxygène ; services de soins de santé à domicile ; soins infirmiers à domicile ; 
location d'équipements médicaux ; services de médecine alternative). En effet, le signe 
'LA DETENTE' est susceptible d'informer le consommateur sur l'objet des services 
concernés, à savoir procurer un état de détente. Des services même liés à la santé 
directement (Établissements de santé ; services d'hospitalisation à domicile ; services 
médicaux ; assistance médicale, etc.) ou indirectement (conseils en matière de 
nutrition, de bien vieillir et de santé ; mise à disposition d'informations en matière de 
santé ; services de musicothérapie, etc.) peuvent avoir pour objet d'obtenir un état de 
détente. 

Dès lors, le consommateur ne percevra pas le signe comme une marque distinguant 
les services de la requérante de ceux proposés par des opérateurs économiques 
concurrents, mais comme une simple description d'une caractéristique des services 
qui doit pouvoir être utilisée librement par ces opérateurs économiques. 

Comme l'observe le directeur général de l'INPI, il est indifférent que le terme DETENTE 
puisse avoir d'autres acceptions (détente d'une arme à feu, détente au cours de la 
guerre froide entre l'est et l'ouest...) dès lors que selon l'article L. 711-2 précité ('Sont 
dépourvus de caractère distinctif : (...) b) Les signes ou dénominations pouvant servir 
à désigner une caractéristique du produit ou du service (...)'), il suffit que l'une de ces 
acceptions désigne une caractéristique des services concernés et en l'espèce, comme 
il a été dit, la signification de détente comme action de se détendre et l'état physique 
qui suit cette action est une signification très courante que le consommateur moyen 
aura immédiatement à l'esprit. 
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L'appréciation de la validité d'une marque doit être effectuée concrètement pour 
chaque cas d'espèce, ni le directeur général de l'INPI, ni a fortiori la cour d'appel, 
n'étant liés par des décisions antérieurement prises par l'Institut. 

La décision contestée n'encourt donc pas de critique en ce qu'elle a retenu que le 
signe 'LA DETENTE' est dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause 
au sens de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. 

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours formé contre cette décision par la 
société KORIAN. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR : 

Par arrêt contradictoire, 

Rejette le recours formé par la société KORIAN contre la décision du directeur général 
de l'INPI du 19 décembre 2018, 

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à la société KORIAN et au directeur 
général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI




