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DECLARANTE AU RECOURS 

S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER, agissant en la personne de 
son président en exercice, M. Michael B, domicilié en cette 
qualité au siège social situé 
2, rue du Pont Neuf 
75001 PARIS 

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 318 571 064  

Ayant élu domicile 

C/O SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES 
Me Matthieu BOCCON-GIBOD Avocat à la Cour 
89, quai d'Orsay 
75007 PARIS 

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL 
LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, 
toque C 2477 

Assistée de Me Julien BLANCHARD plaidant pour la SELARL CANDE 
- BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque P 265  

EN PRESENCE DE 

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL 
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) 

15, rue des Minimes 

CS 50001 

92677 COURBEVOIE CEDEX 

Représenté par Mme Marie JAOUEN, Chargée de Mission  

COMPOSITION DE LA COUR : 

L'affaire a été débattue le 23 janvier 2020, en audience publique, 
devant la Cour composée de :  

Mme Anne-Marie GABER, Présidente  

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère  

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère  
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qui en ont délibéré 

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par 
l'article 804 du code de procédure civile. 

Greffière lors des débats : Mme Carole T 

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, 
représenté lors des débats par Mme Brigitte GARRIGUES, Substitute 
Générale, qui a fait connaître son avis 

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 
troisième 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 la décision du 1er mars 2019, par laquelle le directeur général de 
l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté, pour les 
produits visés par l'objection, la demande d'enregistrement 
n° 16/4258563 déposée le 21 mars 2016 par la société Louis Vuitton 
Services au nom de la société Louis Vuitton Malletier, 

Vu le recours formé le 27 mars 2019 par la société Louis Vuitton 
Malletier (la société Vuitton),  

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé au 
greffe par la société requérante le 26 avril 2019, 

Vu les observations écrites du directeur de l'INPI du 
17 décembre 2019,  

Le ministère public entendu en ses observations orales,  

SUR CE, 

Il est expressément renvoyé à la décision précitée, ainsi qu'aux 
écritures et observations susvisées, lesquelles ont été reprises 
oralement à l'audience du 23 janvier 2020 permettant un débat 
contradictoire. 

La société Vuitton a demandé l'enregistrement de la marque verbale 
VOYAGER le 21 mars 2016 sous le numéro 4258563 pour désigner 
notamment les produits suivants en classe 14 «Montres, mouvements 
d'horlogerie ». 

Le directeur de l'INPI ayant rejeté la demande d'enregistrement de 
cette marque pour ces produits, la société Vuitton a formé recours à 
l'encontre de cette décision, qui a retenu que le signe déposé est 
dépourvu de caractère distinctif à l'égard des dits produits. 
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La société Louis Vuitton demande d'annuler ce rejet et 
subsidiairement de l'annuler pour les seuls « mouvements 
d'horlogerie ». 

Une marque est un signe servant à distinguer des produits et services. 
Le signe distinctif se définit comme un signe suffisamment arbitraire, 
ou encore indépendant des produits ou services désignés par la 
marque, pour permettre au public concerné d'attribuer ces produits ou 
services à une entreprise déterminée. 

Le directeur de l'INPI estime qu'en l'espèce, compte tenu de sa 
signification, le terme VOYAGER peut servir à désigner la destination 
des produits en cause et n'est ainsi pas apte à distinguer ces derniers 
d'autres produits d'horlogerie provenant d'entreprises concurrentes. 

Il sera relevé que le signe verbal VOYAGER évoque spontanément 
l'action de voyager, à savoir de se rendre ou d'être transporté en un 
autre lieu relativement lointain ou étranger, et peut renvoyer à une idée 
d'évasion, voire, s'agissant des produits en cause, de voyage dans le 
temps. 

Si certains modes de transports ou de communication à distance 
impliquent le respect d'horaires dans le cadre de voyages, il ne s'agit 
pas d'un élément indispensable, même s'il peut être utile comme dans 
de nombreuses autres activités humaines. 

Il sera ajouté que si par nature une montre est un instrument de 
mesure du temps que l'on porte sur soi, il ne s'agissait pas, lors du 
dépôt, de l'unique instrument pouvant être facilement porté et 
permettre de connaître l'heure. Le mouvement d'horlogerie est quant 
à lui constitué d'un ensemble de pièces pouvant notamment faire 
fonctionner une montre. 

Le public pertinent pour ces produits sait que toutes sortes de montres 
ou de mouvements d'horlogerie d'un usage normal sont parfaitement 
adaptés pour un voyage et que de manière générale en matière de 
montres ou de mouvements d'horlogerie les aspirations de chacun 
sont très diverses (telles notamment la recherche d'une esthétique, 
d'un poids, d'un coût, d'une solidité, ou d'affichages possibles). Il 
n'existe pas ainsi de lien suffisamment direct et concret entre le signe 
verbal en cause et les produits précités. 

Dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, normalement 
informé et raisonnablement avisé des montres et des mouvements 
d'horlogerie, le terme VOYAGER sera certes évocateur d'une action 
de voyager, ou lui suggérera l'idée de voyages, mais il n'existe pas 
pour autant de point de contact direct entre ce signe et les produits 
dont s'agit. 

Ledit consommateur ne percevra pas immédiatement, sans autre 
réflexion, le signe VOYAGER pris dans son ensemble comme une 
description des montres ou mouvements d'horlogerie ni comme en 
désignant une de leurs caractéristiques. 
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Dès lors il ne saurait être considéré que ce signe verbal ne permettrait 
pas de constituer une garantie d'origine ni de distinguer les produits 
dont s'agit de ceux provenant d'entreprises concurrentes ni partant de 
remplir la fonction essentielle de la marque d'indication d'origine. 

Le recours de la société Vuitton doit en conséquence être accueilli et 
la décision attaquée sera annulée. 

PAR CES MOTIFS. LA COUR 

Annule la décision du directeur général de l'Institut national de la 
propriété industrielle du 1er mars 2019 ; 

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