
COUR D'APPEL DE PARIS 
ARRÊT DU 23 octobre 2020 

 
Pôle 5 - Chambre 2 

n° RG 19/22598 - n° Portalis 35L7-V-B7D-CBEQO 
 

Décision déférée à la Cour : décision du 31 octobre 2019 - Institut 
National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP 19-1869/BAC 

 
 
DECLARANTE AU RECOURS 
 
S.A.R.L. PHARM & NATURE, agissant en la personne de son 
directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé 
[…] 
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 478 268 105 
Ayant élu domicile 
C/O Cabinet de Me Aude DUPONT, Avocat à la Cour 
[…] 
Représentée par Me Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS, 
toque D 1288 
Assistée de Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT 
 
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 Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission 
 
APPELEE EN CAUSE 
 
S.A.S. PHARM O' NATUREL, prise en la personne de son 
président, M. Yves C, domicilié en cette qualité au siège social 
situé 
[… 
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 520 877 952 
Représentée par Me Véronique PIGUET de l'AARPI CARAVELLE 
AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1411 
 
 
COMPOSITION DE LA COUR : 
 
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2020, en audience publique, 
devant la Cour composée de : 
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente 
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère 
Mme Agnès MARCADE, Conseillère 
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qui en ont délibéré 
 
Greffière lors des débats : Mme Carole T 
 
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, 
représenté lors des débats par Mme Muriel FUSINA, Avocate 
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 
deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile 
 
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, 
Greffière, présente lors de la mise à disposition. 
 
Vu la décision rendue le 31 octobre 2019 par le directeur général de 
l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui rejette 
l'opposition formée le 30 avril 2019 par la société Pharm Nature 
(SARL), titulaire de la marque verbale PHARM & NATURE, déposée 
le 4 décembre 2012 et enregistrée sous le n° 3965851 pour désigner 
les 'Aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements; 
désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides ; parasiticides. Tous ces produits relevant du monopole 
pharmaceutique ; produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; bains médicinaux; bandes ; culottes ou 
serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire' à l'encontre de la demande 
d'enregistrement n° 4522834 déposée le 7 février 2019 par la société 
Pharm O' Naturel (SAS) portant sur le signe complexe PHARM O' 
NATUREL en ce qu'il est destiné à désigner les produits et services 
suivants: 'Crèmes cosmétiques, savons, parfums, huiles essentielles, 
dentifrices, produits de maquillage et de démaquillage, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, shampoings ; tous ces produits 
relevant du monopole pharmaceutique; Produits pharmaceutiques, 
produits hygiéniques pour la médecine ; produits contre les coups de 
soleil à usage pharmaceutique, désinfectants à usage médical (autres 
que les savons) relevant du monopole pharmaceutique ; produits pour 
le diagnostique à usage médical ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique, 
matériel pour pansements (à l'exception des instruments)relevant du 
monopole pharmaceutique, produits hygiéniques pour l'hygiène 
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intime, désinfectants à usage hygiénique (autres que les savons) 
relevant du monopole pharmaceutique; Baumes à usage médical, 
boissons diététiques à usage médical, produits contre les brûlures 
relevant du monopole pharmaceutique, cachets à usage 
pharmaceutique, produits contre la callosité, cataplasmes relevant du 
monopole pharmaceutique, préparations médicinales pour la 
croissance des cheveux, préparations chimiques à usage 
pharmaceutique, décoctions à usage pharmaceutique, aliments 
diététiques à usage médical, lotions à usage pharmaceutique, pilules 
à usage pharmaceutique, produits pharmaceutiques pour les soins de 
la peau ; Consultations en matière de pharmacie et parapharmacie ; 
services médicaux, vétérinaires, hospitaliers, soins d'hygiène et de 
beauté pour êtres humains ou pour animaux, assistance médicale, 
informations et assistance technique (conseil) dans le domaine 
pharmaceutique, para pharmaceutique, dans le domaine vétérinaire, 
dans le domaine des soins d'hygiène, services de santé. 
 
Vu la déclaration de recours en annulation de cette décision remise au 
greffe de la cour par la société Pharm & Nature (SARL) le 
20 novembre 2019. 
 
Vu le mémoire déposé le 19 décembre 2019 contenant l'exposé des 
moyens invoqués au soutien du recours et le mémoire récapitulatif 
n° 2 aux termes desquels la société PHARM & NATURE demande à 
la cour de dire fondée l'opposition à la demande d'enregistrement 
n° 4522834, d'annuler la décision du directeur général de l'INPI 
rejetant cette opposition et de condamner la société Pharm O' Naturel 
à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de 
l'article 700 du code de procédure civile. 
 
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI. 
 
Vu le mémoire en réplique n° 2 de la société Pharm O' Naturel qui 
conclut au rejet du recours et à la condamnation de la société 
requérante à lui verser la somme de 3.000 euros par application des 
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
 
Le ministère public entendu en ses réquisitions orales. 
 
SUR CE : 
 
Selon la décision attaquée du directeur général de l'INPI, si les 
produits et services en cause sont, pour partie d'entre eux, identiques 
ou similaires, le risque de confusion n'est pas pour autant caractérisé 
car le signe complexe PHARM O'NATUREL, visé par l'opposition, ne 
constitue pas l'imitation de la marque antérieure PHARM & NATURE 
ainsi, le public ne sera pas porté à attribuer à ces produits et services 
une même origine. 
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La discussion porte sur la comparaison des produits et services ainsi 
que sur la comparaison des signes. 
 
Sur la comparaison des produits et services, 
 
La société requérante fait à cet égard grief au directeur général de 
l'INPI d'avoir retenu que les services de 'soins d'hygiène et de beauté 
pour êtres humains ou pour animaux, informations et assistance 
technique (conseil) dans le domaine des soins d'hygiène' de la 
demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit 
et obligatoire avec les 'produits pharmaceutiques et vétérinaires' de la 
marque antérieure dès lors que, selon les motifs de la décision 
critiquée, 'la prestation des premiers n'ayant pas pour objet les 
seconds, ces services et produits ne sont pas complémentaires ni 
donc, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine 
commune'. 
Elle estime que 'la prestation des services médicaux, vétérinaires et 
des soins d'hygiène implique nécessairement l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques' et qu'en conséquence, 
'les services et produits précités, qui proviennent des mêmes 
producteurs et utilisent les mêmes canaux de distribution, sont 
complémentaires' et partant, similaires. 
 
Or, les services en cause de la demande d'enregistrement contestée 
sont, non pas les 'services médicaux, vétérinaires' à tort invoqués par 
la société requérante pour les besoins de sa démonstration, mais les 
services de 'soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux, informations et assistance technique (conseil) dans le 
domaine des soins d'hygiène'; 
 
Ces derniers, ainsi qu'il est justement observé par le directeur général 
de l'INPI, mettent en œuvre des produits d'hygiène corporelle et de 
beauté qui n'ont pas la même nature, ni la même destination que les 
'produits pharmaceutiques' couverts par la marque opposée lesquels 
sont de nature thérapeutique car employés au traitement curatif des 
affections du corps humain et sont exclusivement distribués en 
pharmacie puisque relevant du monopole pharmaceutique. 
 
La société requérante se garde au demeurant de développer son 
allégation selon laquelle les services et produits en comparaison se 
rencontreraient dans les mêmes circuits de distribution. 
 
Concernant les 'produits vétérinaires', qui sont des produits médicaux 
destinés aux animaux et utilisés pour traiter les maladies affectant 
l'espèce animale, ils n'ont, pas davantage, pas la même nature ni la 
même fonction que les produits dépourvus de toute destination 
thérapeutique employés pour les 'soins d'hygiène et de beauté pour 
animaux'. 
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Il n'est donc pas établi, entre ces services et ces produits, un lien étroit 
et obligatoire caractérisant une similarité par complémentarité aussi, 
le risque de confusion qui comprend le risque d'association est écarté 
puisque le consommateur ne sera pas enclin à les regarder comme 
provenant de la même entreprise ou d'entreprises liées 
économiquement. 
 
En conséquence, la décision déférée n'encourt aucune critique quant 
à la comparaison des produits et services. 
 
Sur la comparaison des signes, 
 
La société requérante soutient que la similitude est évidente entre les 
signes opposés, au plan visuel, au plan phonétique et au plan 
conceptuel et fait grief au directeur général de l'INPI de n'avoir pas pris 
en considération, dans son appréciation du risque de confusion, 
l'impression d'ensemble produite par ces signes chez le 
consommateur moyen de la catégorie de produits et services 
concernés au regard, en particulier, de leurs éléments distinctifs et 
dominants. 
 
Il résulte de l'examen des dépôts respectifs que la marque antérieure 
PHARM & NATURE est une marque verbale tandis que la marque 
PHARM O' NATUREL, objet de la demande d'enregistrement 
contestée, est une marque complexe en couleurs. 
La marque seconde n'étant pas identique à la marque antérieure, 
qu'elle ne reproduit pas sans modification ni ajout en tous les éléments 
la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en 
présence un risque de confusion lequel doit être apprécié globalement 
en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; 
l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne 
le similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en 
présence, être fondée sur l'impression d'ensemble produites par ceux-
ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 
 
Au plan visuel, la marque complexe PHARM O' NATUREL est 
composée de deux éléments verbaux distincts, PHARM O', d'une part, 
et NATUREL, d'autre part, superposés en étages, le premier élément 
verbal surplombant le second ; ces deux éléments verbaux se 
différencient par la couleur des caractères qui est noire pour l'élément 
verbal PHARM O' et verte pour l'élément verbal NATUREL ; cette 
même couleur verte est celle du logo constitué d'une feuille stylisée 
placé en tête de l'ensemble à étages constitué des éléments verbaux 
PHARM O' et NATUREL; ce logo de couleur verte, de volume 
comparable aux deux éléments verbaux réunis, positionné en attaque 
du signe, est immédiatement perceptible aux yeux du consommateur 
d'attention moyenne et constitue, au plan visuel, un élément dominant 
de la marque de la demande d'enregistrement. 
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Il s'ensuit que les signes en cause apparaissent, au plan visuel, 
dissemblables. 
 
Au plan auditif, les deux marques s'ouvrent, certes, sur l'élément 
dénominatif 'pharm' qui leur est commun ; toutefois, les sonorités 
d'attaque 'pharmé' de PHARM & NATURE et 'pharmo' de PHARM O' 
NATUREL sont différentes, de même que sont différentes tant par la 
sonorité que par le rythme conféré par le nombre de syllabes les 
séquences finales 'nature' et 'naturel' des signes comparés. 
 
Il s'ensuit que la similitude au plan auditif n'est pas établie. 
 
Au plan intellectuel, les deux signes tirent leur ressemblance de la 
présence commune des termes 'pharm' et 'nature' qui font directement 
référence à la pharmacie et à l'utilisation d'ingrédients naturels dans 
la composition des produits délivrés par les pharmacies ; ainsi que le 
souligne justement le directeur général de l'INPI, ces deux termes sont 
faiblement distinctifs tant isolément qu'en association l'un avec l'autre, 
l'utilisation de produits naturels dans la pharmacopée étant fréquente, 
ancienne et bien antérieure à l'utilisation de produits de synthèse. 
 
Compte tenu du caractère peu distinctif de ces éléments communs, le 
public s'attachera à la structure différente des deux expressions 
verbales et les distinguera d'emblée dès lors que l'une associe sur un 
même plan les noms communs 'pharmacie' et 'nature' tandis que 
l'autre qualifie la 'pharmacie' et lui attribue une manière d'être 'au 
naturel' ; ainsi, la structure différente des signes en cause suffit, en 
présence d'éléments communs peu distinctifs, à les distinguer au plan 
conceptuel. 
 
Il résulte ainsi de la comparaison globale des signes que nonobstant 
la proximité des éléments dénominatifs dont ils sont constitués, le 
caractère faiblement distinctif de ces derniers et la prédominance de 
caractéristiques suffisamment significatives pour leur conférer une 
impression d'ensemble différente excluent tout risque de confusion 
voire d'association, le consommateur d'attention moyenne, 
normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie de 
produits et services désignés par ces signes n'étant pas conduit à leur 
attribuer une origine commune ni porté à croire qu'ils proviennent 
d'entreprises liées économiquement. 
 
Le recours de la société Pharm & Nature contre la décision du 
directeur général de l'INPI ayant retenu que les signes en présence 
ne sont pas ressemblants et que le risque de confusion n'est pas établi 
est en conséquence rejeté. 
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PAR CES MOTIFS : 
 
Rejette le recours formé par la société Pharm & Nature à l'encontre de 
la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété 
industrielle du 31 octobre 2019, 
 
Rejette les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code 
de procédure civile, 
 
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis 
de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur 
général de l'Institut national de la propriété industrielle. 
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