
COUR D'APPEL DE PARIS 

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2020 

Pôle 5 - Chambre 2 

(n° 33, 10 pages) 
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 19/02361 - 
n° Portalis 35L7-V-B7D-B7GG2 

sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, 
financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 
8 février 2017 (pourvoi n° B 14-28.232), d'un arrêt du pôle 5 
chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 10 octobre 2014 
(RG n°14/1577) sur appel d'un jugement de la 3ème chambre 3ème 
section du Tribunal de grande instance de PARIS du 10 janvier 2014 
(RG n°11/12674) 

DEMANDERESSE A LA SAISINE 

S.N.C. CHRISTIAN LACROIX, agissant en la personne de ses 
représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social 
situé 
5, rue Henri Rochefort 
75017 PARIS 
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL 
RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, 
toque K 148 
Assistée de Me Edmond TAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque 
C 702  

DEFENDEURS A LA SAISINE 

M. Christian L 

E.U.R.L. XCLX, prise en la personne de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité au siège social situé 
36, boulevard de la Bastille 
75012 PARIS 
Représentés par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de 
PARIS, toque D 945 
Assistés de Me Maxime VIGNAUD plaidant pour l'AARPI RENAULT - 
THOMINETTE -VIGNAUD & REEVE, avocat au barreau de PARIS, 
toque P 248 

S.A.S.U. SICIS FRANCE, prise en la personne de son président 
domicilié en cette qualité au siège social situé 
41, rue François 1er 
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75008 PARIS 

Société SICIS SRL, société de droit italien, prise en la personne 
de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité 
au siège social situé 
Via Canala 75/79 
48100 RAVENNA 
Italie 
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE 
MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018 
Assistées de Me Maïa MERLI plaidant pour la SELARL J. - P. 
KARSENTY & ASSOCIES et substituant Me Martine KARSENTY-
RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque R 156 

COMPOSITION DE LA COUR : 

L'affaire a été débattue le 18 décembre 2019, en audience publique, 
devant la Cour composée de :  
Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre  
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère  
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère  
qui en ont délibéré 
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par 
l'article 785 du code de procédure civile. 
Greffière lors des débats : Mme Carole T  

ARRET: 

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 Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole T, 
Greffière, présente lors de la mise à disposition. 
Vu le jugement rendu le 10 janvier 2014 par le tribunal de grande 
instance de Paris et l'appel de ce jugement interjeté par la société 
Christian Lacroix, 
Vu l'arrêt confirmatif rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel de 
Paris, 
Vu l'arrêt de cassation partielle rendu le 8 février 2017 par la Cour de 
cassation, 
Vu la déclaration de saisine du 30 janvier 2019 de la société Christian 
Lacroix, 
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Vu les dernières conclusions récapitulatives (conclusions n°2) remises 
au greffe, et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2019 par 
la société Christian Lacroix, appelante et demanderesse à la saisine, 
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie 
électronique le 24 juin 2019 par M. Christian L et par la société XCLX, 
intimés et défendeurs à la saisine, 
Vu les dernières conclusions (conclusions n°2) remises au greffe et 
notifiées, par voie électronique le 23 octobre 2019 par la société Sicis 
France et par la société de droit italien Sicis Srl (ensemble les sociétés 
Sicis), intimées et défenderesses à la saisine, 
Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2019. 
SUR CE, LA COUR, 

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la 
cause et de la procédure, au jugement entrepris, aux décisions 
subséquentes et aux écritures précédemment visées des parties. 
Il sera simplement rappelé que la société Christian Lacroix 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis 
le 9 juin 1987 a pour activité la conception, création, le dessin, la 
diffusion de tous articles se rattachant à la mode vestimentaire pour 
hommes, femmes, enfants, haute couture, prêt à porter, accessoires 
et parfumerie. 
M. L a collaboré avec elle depuis sa création et jusqu'au 
7 septembre 2009 en qualité de créateur et de directeur artistique, 
directement puis à compter du 1er janvier 2000 par l'intermédiaire de 
la société XCLX qu'il a constituée en 1999 et dont il détient la gérance 
et 100% du capital. 
La société Christian Lacroix est notamment titulaire de : 
- la marque verbale française CHRISTIAN LACROIX n° 1 399 703, 
déposée le 23 février 1987 pour désigner des produits en classes 3, 
9, 14, 18, 24 et 25, 
- la marque verbale communautaire CHRISTIAN LACROIX 
n° 7 237 761, déposée le 17 septembre 2008 pour désigner des 
produits en classes 18, 25 et 27, 
- la marque verbale communautaire CHRISTIAN LACROIX 
n° 10 014 471, déposée le 1er juin 2011 pour désigner des produits en 
classes 18, 25 et 27, 
La société Christian Lacroix découvrant en février 2011 que la société 
italienne Sicis SRL avait conçu une collection de meubles sous la 
dénomination «Designed by Mr Christian Lacroix», dont la 
commercialisation et la distribution en France étaient assurées par la 
société Sicis France, a fait adresser par son avocat le 22 février 2011 
une mise en demeure de cesser toute communication sous cette 
expression. 
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Le conseil de la société Sicis faisait notamment répondre par son 
avocat le 1er mars 2011 que la société Christian Lacroix ne pouvait se 
prévaloir d'aucune marque en classe 20. 
Postérieurement à cette réponse, le 1er juin 2011, la société Christian 
Lacroix déposait la marque verbale communautaire CHRISTIAN 
LACROIX n° 10 014 471 susvisée en classes 4, 11 et 20. 
Se prévalant de ses trois marques, la société Christian Lacroix, 
autorisée par une ordonnance du 14 juin 2011, faisait procéder à une 
saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Sicis France le 
16 juin 2011. 
Elle a ensuite fait assigner en juillet 2011 les sociétés Sicis en 
contrefaçon des marques CHRISTIAN LACROIX et pour atteinte à 
leur renommée. 
M. L et la société XCLX qui avaient conclu un accord de partenariat 
avec les sociétés Sicis sont intervenus volontairement à l'instance et 
ont soulevé la nullité des marques communautaires. 
Les sociétés Sicis ont soulevé la déchéance, pour déceptivité, des 
marques française et communautaire CHRISTIAN LACROIX n° 1 399 
703 et n° 7 237 761. 
M. L et la société XCLX ont, quant à eux, opposé la nullité des 
marques communautaires CHRISTIAN LACROIX n° 7 237 761 et 
n° 10 014 471 pour atteinte au droit antérieur au nom du couturier et 
pour mauvaise foi. 
Le jugement du 10 janvier 2014, dont appel, a notamment : 
- prononcé la nullité des deux marques communautaires verbales 
CHRISTIAN LACROIX numéro 7237761 déposée le 
17 septembre 2008 et publiée le 9 décembre 2008 et numéro 
10014471 déposée le 1er juin 2011, publiée le 26 juillet 2011 et 
enregistrée le 10 novembre 2011 pour l'ensemble des produits visés, 
- déclaré irrecevables les demandes de la société Christian Lacroix 
fondées sur les marques communautaires n° 7237761 et 10014471, 
- rejeté la demande en déchéance de la marque française CHRISTIAN 
LACROIX numéro 1399703, 
- débouté la société Christian Lacroix de sa demande en contrefaçon 
fondée sur la marque française CHRISTIAN LACROIX numéro 
1399703, 
- débouté la société Christian Lacroix de sa demande au titre de 
l'atteinte à la marque de renommée, 
- condamné la société Christian Lacroix aux dépens et à payer à 
chacune des sociétés Sicis la somme de 2 500 euros, à M. L la somme 
de 2 500 euros et à la société XCLX la somme de 2 500 euros au titre 
de l'article 700 du code de procédure civile. 
La cour d'appel, par un arrêt du 10 octobre 2014, a confirmé le 
jugement en toutes ses dispositions et ajouté au bénéfice de chacun 
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des défendeurs une somme de 10 000 euros sur le fondement de 
l'article 700 du code de procédure civile. 
Par un arrêt du 8 février 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé 
l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce que, «confirmant le 
jugement, il prononce la nullité de la marque communautaire 
«Christian Lacroix» n° 7 237 761 pour l'ensemble des produits visés 
et la nullité de la marque communautaire «Christian Lacroix» 
n° 10 014471 pour les produits des classes 4 et 11, dit qu'une copie de 
la décision sera transmise à l'Office de l'Union européenne pour la 
propriété intellectuelle et déclare la société Christian Lacroix 
irrecevable en ses demandes fondées sur ces deux marques, et en ce 
qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de 
procédure civile». 

La société Christian Lacroix saisissante sollicite de la présente cour 
de renvoi de : 
- réformer le jugement du 10 janvier 2014 en ce qu'il a prononcé la 
nullité de la marque communautaire n° 7237761 pour l'ensemble des 
produits visés et la nullité de la marque communautaire n° 10 014 471 
pour les produits des classes 4 et 11, 
- débouter les sociétés Sicis, M. L et la société XCLX de l'ensemble de 
leurs demandes, 
- dire qu'une copie de l'arrêt sera transmise à l'OHMI, 
- lui donner acte de ce qu'elle ne forme aucune demande à l'encontre 
des sociétés Sicis, 
- condamner la société XCLX et M. L à lui rembourser chacun la 
somme 12 500 euros, 
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 12 500 euros 
au titre de l'article 700 du code de procédure civile versé en première 
instance et devant la cour d'appel de Paris, - les condamner 
solidairement en outre à lui verser la somme de 20 000 euros au titre 
de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 
tant de première instance que d'appel dont distraction dans les 
conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 
M. L et la société XCLX demandent à la cour de : 
- juger nuls comme perpétuels, et à tout le moins caducs, les 
engagements pris par M. L dans le contrat du 3 février 1987 
(autorisation du dépôt de son patronyme à titre de marque 
CHRISTIAN LACROIX, ainsi que de renoncer à l'utilisation dudit 
patronyme), 
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité des 
marques communautaires n° 7 237 761 et 10 014 471 pour tous les 
produits visés, 
- débouter la société Christian Lacroix de l'ensemble de ses 
demandes, 
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- la condamner à verser à Monsieur L et à la société XCLX la somme 
de 5 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure 
civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux 
dispositions de l'article 699 du dit code. 
Les sociétés Sicis sollicitent de : 
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la 
marque n° 10014471 déposée de mauvaise foi pour l'ensemble des 
produits visés, y compris en classe 4 et 11 et la nullité de la marque 
communautaire n° 723761 pour l'ensemble des produits visés, 
Y ajoutant, 
- prononcer la déchéance pour déceptivité de la marque n° 7237761, 
au 27 décembre 2011, 
- prendre acte que la société Christian Lacroix renonce à ses 
demandes en contrefaçon et au titre de l'article 700 du code de 
procédure civile, à leur égard, 
- condamner la société Christian Lacroix à verser à chacune des 
sociétés intimées la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 
du code de procédure civile et aux dépens. 
La cour, saisie dans les termes de l'arrêt de cassation, de l'appel 
interjeté du jugement du 10 janvier 2014 du tribunal de grande 
instance de Paris et dans la limite du dispositif des conclusions des 
parties doit se prononcer d'une part sur la validité de la marque 
n° 7 237 761 déposée le 17 septembre 2008 pour désigner des 
produits en classes 18, 25 et 27 et d'autre part sur la validité de la 
marque n° 10 014 471 pour les produits de la classe 4 et 11. 
- sur la marque CHRISTIAN LACROIX n° 7 237 761 déposée le 
17 septembre 2008 pour désigner des produits en classes 18, 25 
et 27 : 

M. L et la société XCLX demandent la confirmation du jugement 
entrepris en ce qu'il a annulé la marque verbale communautaire 
CHRISTIAN LACROIX n° 7 237 761, déposée par la société Christian 
Lacroix le 17 septembre 2008 pour désigner des produits en classes 
18, 25 et 27, faute d'avoir obtenu leur autorisation à ce dépôt. 
La société Christian Lacroix rétorque que le contrat intitulé «cession 
de marque» qu'elle a conclu le 3 février 1987 avec la société LPA 
représentée alors par ses deux co-gérants M. L et M. P et également 
signé par M. L en son nom personnel en qualité d'intervenant valide le 
dépôt qu'elle a effectué le 17 septembre 2008. 
Ce contrat rappelait dans son préambule que : 
«1- La société LPA est propriétaire de la marque CHRISTIAN 
LACROIX déposée : 

- à l’I.N.P.I. le 5 décembre 1985 sous le n° 1.333.603 pour désigner 
dans les classes 3, 14, 18, 24 et 25, les articles suivants : Parfumerie, 
Huiles essentielles, Cosmétiques, Métaux précieux et leurs alliages et 
objets en ces matières, joaillerie, pierres précieuses, Cuirs, articles en 
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ces matières, peaux, malles et valises et sellerie, Tissus, articles 
textiles non compris dans d'autres classes, Vêtements, y compris les 
bottes et les souliers. 

- au Japon, actuellement en cours de dépôt. 

2- La société Christian Lacroix désire acquérir en pleine propriété de 
la marque ci-dessus décrite, telle qu'elle est actuellement protégée ou 
qu'elle est susceptible de l'être, dans toutes les classes et pour tous 
les articles énumérés ci-dessus, ainsi que pour tous les pays.». 

Il stipulait dans ses deux premiers articles : 
« Article 1 : Objet 

La société L.P.A. cède sans exception ni réserve, ce qui est approuvé 
par Monsieur Christian L, à la société CHRISTIAN LACROIX qui 
accepte, la pleine et entière propriété de la marque "CHRISTIAN 
LACROIX' ci-dessus, dans toutes les classes de produits et 
prestations et dans tous les pays du monde. 

Aux présentes, et en tant que de besoin, est intervenu 
Monsieur Christian L, lequel s'oblige, en coopération avec la société 
cédante, à apporter son concours à toutes démarches, formalités et 
actes utiles à la constatation du transfert, aux dépôts, extensions, et 
renouvellements, dans tous classes et pays, ainsi qu'à la protection de 
la marque CHRISTIAN LACROIX, étant convenu que le coût desdites 
démarches sera à la charge de la S.N.C. CHRISTIAN LACROIX. 

Article 2 : Garantie 

La société L.P.A. cédante garantit que la marque "CHRISTIAN 
LACROIX" est ou peut être utilement déposée et protégée en Europe, 
aux États-Unis, et au Japon, pour désigner les produits de Haute-
Couture, de Boutique, de Prêt-à-Porter, leurs accessoires, les bijoux, 
les Cosmétiques et Parfums, les bagages et sacs, les bottes et 
chaussures, ainsi que tous produits similaires et connexes, et toutes 
prestations de prestige. 

Pour sa part, Monsieur Christian L s'interdit de se servir du nom 
"CHRISTIAN LACROIX" pour quelqu'usage professionnel ou 
commercial que ce soit, si ce n'est dans l'intérêt de la S.N.C 
CHRISTIAN LACROIX. » 

L'arrêt de la cour d'appel du 10 octobre 2014, par une motivation qui 
n'était pas celle des premiers juges, a considéré que les engagements 
pris par M. L devaient s'analyser comme des engagements perpétuels 
se heurtant à la prohibition résultant des dispositions de l'article 1780 
du code civil et devaient dès lors être déclarés nuls. 
La cour de cassation a censuré cette motivation au motif «qu'en 
statuant ainsi, alors que les engagements pris par M. L étaient à 
exécution successive, la cour d'appel a violé les textes susvisés 
(article 1134 ancienne rédaction et 1780 du code civil)». 

Aux termes du contrat de cession du 3 février 1987, M. L s'est obligé 
vis à vis de la société Christian Lacroix cessionnaire, à lui apporter son 
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concours pour toutes démarches, formalités et actes utiles à la 
constatation du transfert, aux dépôts, extensions, et renouvellements, 
dans tous classes et pays, ainsi qu'à la protection de la marque 
CHRISTIAN LACROIX et s'est interdit de se servir du nom 
"CHRISTIAN LACROIX" pour quelque usage professionnel ou 
commercial que ce soit, si ce n'est dans l'intérêt de ladite société. 
La cour retient que ces engagements pris par M. L sont bien des 
engagements à exécution successive qui ne peuvent avoir en tant que 
tels pour effet d'entraîner la nullité du contrat de cession. 
Elle constate également que l'étendue de la cession opérée et les 
engagements pris ne portent pas uniquement sur la marque française 
déposée le 5 décembre 1985 sous le n°1 333 603 et la demande de 
marque japonaise non dénommée qui étaient visées au préambule 
mais sur le signe CHRISTIAN LACROIX susceptible d'être utilisé 
comme marque. 
Pour apprécier la portée de ce contrat, il doit être rappelé que la 
cession est insérée dans le cadre d'un accord global qui avait été fixé 
par un protocole d'accord signé le 30 janvier 1987 entre la société 
Financière Agache (agissant au nom et pour le compte de la société 
en cours de formation Christian Lacroix), MM. L et P et la société LPA. 
Cette collaboration s'est axée autour de la création par le groupe 
LVMH (représentée par la société Financière Agache) de la société 
Christian Lacroix, à laquelle serait transférée la marque CHRISTIAN 
LACROIX, de la conclusion de contrats de travail entre la société CL 
et MM. L et P, ainsi que de la conclusion d'un contrat de 
développement entre les sociétés Christian Lacroix et LPA. Ces trois 
contrats ont été conclus le 3 février 1987. 
Le protocole du 30 janvier 1987 précisait en son article 1 que la 
société LPA et, en tant que de besoin M. L, cèdent à la société 
Christian Lacroix la pleine propriété, sans exception, ni réserve, de la 
marque CHRISTIAN LACROIX, dans toutes les classes de produits et 
prestations et dans tous les pays du monde et précisait que la marque 
avait déjà fait l'objet d'un dépôt n° 1 333 603 en France et d'une 
demande au Japon. 
Ainsi, il est certain que M. L a accepté non seulement que les deux 
marques portant son nom patronymique déjà déposées soient cédées 
à la société Christian Lacroix avec laquelle il commençait une 
collaboration, mais que celle-ci soit autorisée à déposer d'autre 
marques pour d'autres produits ou d'autres pays pour la protection de 
ce signe. 
La cour relève d'ailleurs que M. L avait déjà fait le choix de déposer 
son nom patronymique à titre de marque en France et au Japon et que 
ces marques étaient détenues non par lui-même mais par la société 
LPA. 
La cour constate qu'à la date du dépôt litigieux le 17 septembre 2008, 
M. L n'avait aucunement mis fin à ses engagements et ce d'autant qu'à 
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cette date sa collaboration avec la société Christian Lacroix perdurait 
par l'intermédiaire de sa propre société XCLX. 
Lors de la démission de M. P de ses fonctions de dirigeant de la 
société LPA, seul le contrat de développement et le contrat de travail 
de M. L ont été résiliés par anticipation et un nouveau contrat a été 
signé pour confier la direction artistique à la société XCLX créée à cet 
effet. Ce contrat a ensuite été remplacé par un nouveau contrat le 
1er juin 2005, en vigueur au 17 septembre 2008, dénommé «contrat 
de prestations de services» conclu entre la société Christian Lacroix 
et la société XCLX. 
C'est au vu d'une clause de ce contrat du 1er juin 2005 qui stipule que 
certaines décisions dont «l'exploitation par la société Christian Lacroix, 
directement ou indirectement, de toute nouvelle marque, de tout 
nouveau logo et plus généralement de toute nouvelle identification.» 
ne peuvent être prises sans accord préalable et écrit de la société 
XCLX, que le tribunal a jugé qu'en l'absence d'un tel accord il fallait 
considérer que l'accord de M. L à l'utilisation de son patronyme 
n'existait pas et a prononcé la nullité de la marque litigieuse. 
Cependant, la cour constate que ce contrat auquel M. L n'était pas 
partie n'a pas eu pour effet de modifier les termes du contrat de 
cession du 3 février 1987, que la clause ci-dessus reproduite qui porte 
sur l'adoption de nouvelle marque, nouveau logo ou nouvelle 
identification n'inclut pas nécessairement l'extension à d'autres pays 
ou à d'autres produits du signe verbal CHRISTIAN LACROIX et qu'en 
tout état de cause cette éventuelle violation d'une clause contractuelle 
stipulée entre les deux sociétés ne pourrait avoir pour effet de rendre 
illicite le dépôt constaté au regard du droit des marques 
communautaires. 
De même, au regard de l'historique des relations ayant existé entre les 
parties et notamment de la pérennité de la collaboration entre M. L et 
la société Christian Lacroix au jour du dépôt par celle-ci de la marque 
contestée, il ne peut être retenu aucune mauvaise foi, ni aucune 
volonté de tromper le public sur la qualité ou la nature du produit ou 
du service. 
Ainsi, le jugement qui a annulé la marque verbale communautaire 
CHRISTIAN LACROIX n° 7 237 761, sera infirmé de ce chef. 
- sur la marque CHRISTIAN LACROIX n°10 014 471 déposée le 
1er juin 2011 pour désigner des produits en classes 4, 11 et 20 : 

La marque n° 10 014 471 avait été déposée pour les produits 
suivants :  
en classe 4 : Bougies. 
en classe 11 : Lampes d'éclairage, Éclairage, Plafonniers, Appliques 
d'éclairage, Candélabres électriques, Pièces et parties constitutives 
pour les produits précités. 
En classe 20 : Meubles; Fauteuils. Sofas. Pupitres, Chaises de 
bureau, Tables, Consoles, Bibliothèques, Tables basses, Guéridons, 
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Petites tables pour supporter une lampe, Têtes de lits pour lits, 
Huches, Oreillers et coussins, Décorations ou objets décoratifs en 
bois; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. 
La nullité de la marque pour les produits de la classe 20 a 
définitivement été prononcée par le jugement entrepris et l'arrêt 
confirmatif de la cour d'appel de Paris non censuré de ce chef par la 
Cour de cassation. 
En revanche la Cour de cassation a cassé, pour défaut de motivation, 
l'arrêt de la cour d'appel lui reprochant de n'avoir pas précisé en quoi 
la société Christian Lacroix avait été de mauvaise foi en procédant au 
dépôt de ladite marque en classe 4 et 11. 
La société Christian Lacroix sollicite l'infirmation du jugement en ce 
qu'il a prononcé la nullité de la marque pour les classes 4 et 11. 
Pour autant, la cour constate que la collection reprochée aux sociétés 
Sicis par la société Christian Lacroix intitulée «SICIS NEXT ART 
designed by Mr Christian Lacroix» comporte non seulement des 
meubles mais également des luminaires de différents styles. 
La requête à fin d'autorisation de saisie contrefaçon présentée au 
magistrat délégataire le 14 juin 2011 mentionnait expressément les 
lampes commercialisées par les sociétés Sicis et créées par 
M. Christian L et le procès-verbal dressé par l'huissier instrumentaire 
en faisait précisément état. 
Dans l'acte introductif d'instance, la société Christian Lacroix 
reprochait à la collection litigieuse des sociétés Sicis non seulement 
les meubles mais également les lampes figurant au catalogue. 
Dès lors, le dépôt réalisé en classe 11 pour des «Lampes d'éclairage, 
Éclairage, Plafonniers, Appliques d'éclairage, Candélabres 
électriques, Pièces et parties constitutives pour les produits précités» 
a été effectué comme il l'a été en classe 20 dans le but de justifier 
l'action que la société Christian Lacroix souhaitait engager à l'encontre 
des sociétés Sicis et alors qu'elle s'est aperçue postérieurement à la 
mise en demeure adressée le 22 février 2011 et à la réponse reçue le 
1er mars 2011 que sa marque communautaire CHRISTIAN LACROIX 
n° 7 237 761, déposée le 17 septembre 2008 ne désignait que des 
produits des classes 18, 25 et 27 et non les meubles de la classe 20 
et les luminaires de la classe 11 ce qui caractérise la mauvaise foi de 
la société déposante lors du dépôt en classe 11. 
S'agissant des bougies, la cour constate qu'elles peuvent être 
considérées comme des produits similaires aux lampes et autres 
meubles dès lors qu'elles concourent à la décoration d'un intérieur et 
à son éclairage. 
Si la collection reprochée en 2011 aux société Sicis «NEXT ART 
designed by Mr Christian Lacroix» ne comportait pas de bougies, il 
apparaît néanmoins que si la société Christian Lacroix a souhaité 
protéger le signe CHRISTIAN LACROIX non seulement en classes 11 
et 20 mais également pour des bougies de la classe 4, le but était bien 
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celui d'empêcher ces sociétés de commercialiser un objet qui pouvait 
logiquement figurer dans son catalogue aux côtés des meubles, 
lampes et objets mobiliers d'intérieur décoratifs et démontre que le 
dépôt a de ce chef été effectué de mauvaise foi. 
Ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé 
la nullité de la marque n° 10 014 471 non seulement pour les produits 
de la classe 20 mais aussi pour ceux des classes 4 et 11. 
Sur les frais et dépens 

Le jugement entrepris sera confirmé en ses condamnations 
prononcées à l'encontre de la société Christian Lacroix au titre des 
dépens et des frais irrépétibles de première instance. 
Chaque partie en revanche conservera à sa charge les dépens et les 
frais d'appel et de saisine après cassation qu'elle a engagés. 
L'arrêt de la Cour de cassation qui a cassé et annulé les dispositions 
prononcées par la cour d'appel concernant les frais et les dépens 
constitue le titre ouvrant droit pour la société Christian Lacroix à 
restitution des sommes versées en exécution dudit arrêt à ce titre sans 
qu'il n'y ait lieu de statuer sur les demandes en restitution présentées. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée par arrêt 
du 8 février 2017, 
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a 
annulé la marque verbale communautaire CHRISTIAN LACROIX 
n° 7 237 761 déposée le 17 septembre 2008, 
Rejette la demande de nullité de la marque n° 7 237 761 pour les 
produits des classes 18, 25 et 27, 
Dit que le présent arrêt devenu définitif sera transmis aux fins 
d'inscription à l'initiative du greffier ou de l'une des parties, à l'Institut 
National de la Propriété Intellectuelle (INPI) et à l'Office des Marques 
de l'Union Européenne (EUIPO) pour la marque n° 10 014 471 
déposée le 1er juin 2011 annulée, 
Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation, 
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel et 
de saisine après cassation et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le 
fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des 
frais irrépétibles d'appel et de saisine après cassation. 
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