
COUR D'APPEL DE PARIS 
Pôle 5 - Chambre 2 

ARRÊT DU 10 juillet 2020 

(n° 86, 5 pages) 
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 19/10163 - 
n° Portalis 35L7-V-B7D-B76HK 

Décision déférée à la Cour : décision du 28 février 2019 - Institut 
National de la Propriété Industrielle - RG n°OPP1 18-3700/PAB 

DECLARANTE AU RECOURS 

Société GRAND CANDY LLC, société à responsabilité limitée de 
droit arménien, agissant en la personne de son directeur, 
M. Armen B, domicilié en cette qualité au siège social situé 

Masis str. 31 

0061 YEREVAN ARMENIE 

Ayant élu domicile 

C/O association HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIES 
Me Annette SION Avocat à la Cour  
6, rue Édouard Detaille  
75017 PARIS 

Représentée par Me Annette SION de l'association HOLLIER-
LAROUSSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 362 

EN PRESENCE DE 

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

15, rue des Minimes 
CS 50001 
92677 COURBEVOIE CEDEX 

Représenté par Mme Marie JAOUEN, Chargée de Mission  

APPELEE EN CAUSE 

Société ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS FINLAND AB, 
société de droit finlandais, prise en la personne de ses 
représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social 

Sundsvägen 420 
22410, GODBY 
FINLANDE 
Non représentée 

(convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception 
distribuée le 6 février 2020)  
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COMPOSITION DE LA COUR : 

L'affaire a été débattue le 25 juin 2020, en audience publique, devant 
la Cour composée de :  

Mme Anne-Marie GABER, Présidente  

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 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: 

Réputé 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 la décision du 28 février 2019, par laquelle le directeur général de 
l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu justifiée 
l'opposition n°18-3700 formée le 3 septembre 2018 par la société 
Orkla Confectionery & Snacks Finland (Orkla) et a refusé la protection 
en France de l'enregistrement international n° 1410490 dont est 
titulaire la société Grand Candy LLC (Grand Candy), 

Vu le recours formé le 27 mai 2019 par la société Grand Candy, 

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé au 
greffe par le requérant le 25 juin 2019, 

Vu la convocation de la société Orkla à l'audience du 25 juin 2020 par 
lettre recommandée reçue le 6 février 2020, 

Vu les observations écrites du directeur de l'INPI déposées le 
19 novembre 2019,  

Le ministère public entendu en ses observations orales,  

SUR CE, 

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

Il sera simplement rappelé que la société Grand Candy est titulaire de 
l'enregistrement international suivant n° 1410490 du 15 février 2018 
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portant sur la marque complexe JOYCO désignant la France pour 
divers produits de la classe 30 : 

La société Orkla oppose sa marque européenne figurative suivante 
déposée le 7 mai 2009 et enregistrée sous le n° 8285942 pour 
désigner divers produits de la classe 30 : 

Par décision du 28 février 2019, le directeur de l'INPI a fait droit à 
l'opposition en refusant la protection en France de l'enregistrement 
international n° 1410490 dont est titulaire la société Grand Candy. 

Sur les justificatifs d'usage de la marque antérieure 

La société Grand Candy soutient que les documents produits comme 
preuve d'exploitation de la marque antérieure ne permettent pas de 
justifier d'un usage à titre de marque, l'exploitation de la représentation 
d'un panda dans différentes positions ou formes à côté du terme 
"panda" lui conférant un caractère décoratif exclusif de la fonction 
d'identification de l'origine du produit. 

La cour observe que c'est à juste titre que le directeur de l'INPI, après 
avoir rappelé qu'en application des articles R. 712-17 et R.712-18 du 
code de la propriété intellectuelle, dans leur version applicable à 
l'espèce, les pièces fournies par l'opposant doivent établir l'exploitation 
de la marque antérieure pour au moins l'un des produits sur lesquels 
est fondée l'opposition, et que la procédure d'opposition n'est clôturée 
que lorsque l'opposant n'a fourni aucune pièce propre à établir que la 
déchéance des droits n'est pas encourue, a constaté qu'au moins l'un 
des documents transmis, et notamment les documents faisant état des 
ventes de produits de confiserie de 2011 à 2018 reproduisant des 
photographies d'emballage, comportait à des dates pertinentes le 
signe figuratif tel que déposé constitutif de la marque antérieure, de 
sorte qu'il n'y avait pas lieu de clôturer l'opposition de ce chef. 

Sur le risque de confusion 

La décision contestée de l'INPI relevait notamment que les produits et 
services en cause sont identiques, ce qui n'est pas contesté, et qu'en 
raison de cette identité et de l'imitation de la marque antérieure, les 
représentations des pandas stylisés souriant présentant, nonobstant 
des différences, de nombreuses similitudes, il existe un risque de 
confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur 
d'attention moyenne concerné qui sera conduit à percevoir la marque 
seconde comme une déclinaison de la première. 

Au soutien de son recours, la société Grand Candy fait valoir que la 
marque antérieure est constituée d'un élément figuratif unique alors 
que la marque complexe contestée représente un conditionnement 
translucide sous quatre angles différents comprenant des éléments 
figuratifs et verbaux. Elle conteste l'existence d'un risque de confusion 
du fait des différences visuelle, phonétique et intellectuelle. 

Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la 
marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il 
n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel 
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comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement 
en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; 
cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude 
visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être 
fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant 
compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 

Visuellement, la marque antérieure et la marque attaquée 
représentent toutes deux un panda stylisé. Cependant celui de la 
marque antérieure se tient debout sur deux pattes, les bras écartés, 
les oreilles noires placées à l'arrière de la tête, le nez ovale et la 
bouche dessinée d'un simple trait alors que celui de la marque 
contestée est assis avec le dessous des pattes arrières visible et un 
seul bras collé au corps, les oreilles dont le centre est de couleur 
blanche tombent vers l'avant, le nez est en forme de cœur et la bouche 
ouverte. Ces différences sont renforcées dans l'esprit du 
consommateur visé en ce que la marque complexe contestée n'est 
pas constituée comme la marque antérieure d'un seul panda mais d'un 
conditionnement translucide représenté sous quatre angles différents, 
à l'intérieur duquel transparaît la silhouette d'un panda, et sur lequel 
est imprimé en gros caractères de couleur dorée le signe 'JOYCO'. 

Sur un plan phonétique, le signe contesté comprend un élément verbal 
'JOYCO' alors que la marque antérieure n'en comporte pas, de sorte 
qu'elle se nommerait spontanément 'panda' du nom de l'animal 
représenté immédiatement reconnaissable, qui ne comporte aucune 
similitude de prononciation avec 'JOYCO', élément verbal de la 
marque contestée. 

Au plan conceptuel, la marque antérieure est une représentation 
anthropomorphique visant à humaniser l'animal dans un style manga 
avec la tête disproportionnée par rapport au corps, alors que celui de 
la marque contestée correspond à une représentation plus réaliste de 
l'animal qui figure au sein d'un conditionnement transparent resserré 
en son centre, cette différence sur le plan intellectuel étant importante, 
la société Orkla ne pouvant revendiquer une protection que sur la 
forme particulière de son panda radicalement distincte de celle du 
signe contesté. 

Il s'infère en définitive de la comparaison visuelle, phonétique et 
intellectuelle des signes en présence, en tenant compte de leurs 
éléments distinctifs et dominants, une impression d'ensemble 
suffisamment différente pour exclure, même si les produits visés sont 
identiques et que le signe contesté reprend la représentation d'un 
panda qui est fortement distinctif pour les dits produits, un risque de 
confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, 
normalement informé et raisonnablement avisé, lequel ne serait pas 
fondé à considérer la marque seconde comme une déclinaison de la 
marque première, et attribuer aux produits couverts par les signes en 
cause une origine commune, ni à les associer comme provenant 
d'entreprises économiquement liées. 
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La marque incriminée ne peut, en conséquence, être considérée 
comme portant atteinte aux droits antérieurs de la société Orkla sur la 
marque figurative opposée. Dès lors le recours doit 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 28 février 2019 portant rejet de la protection 
en France de l'enregistrement international de la marque n° 1410490 ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes 
formées à ce titre ; 

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