
COUR D'APPEL DE PARIS 
ARRÊT DU 6 novembre 2020 

 
Pôle 5 - Chambre 2 

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 19/15951 - 
n° Portalis 35L7-V-B7D-CAQPE 

 
 
sur renvoi après cassation , par arrêt de la chambre commerciale, 
financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 
27 mars 2019 (pourvoi n° T 17-28.213), d'un arrêt du pôle 5 
chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 20 juin 2017 (RG 
n° 17/01193) sur appel d'une ordonnance de référé du tribunal de 
grande instance de PARIS du 16 décembre 2016 (RG n° 16/58701) 
 
 
DEMANDERESSE A LA SAISINE 
 
Société CLINIQUE LABORATORIES LLC, société de droit 
américain, agissant en la personne de son 'Senior Vice President 
and Deputy, General Counsel', M. Gregg M, domicilié en cette 
qualité au siège social situé 
[…] 
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au 
barreau de PARIS, toque L 0044 
Assistée de Me Olivia BERNARDEAU-PAUPE plaidant pour HOGAN 
LOVELLS (PARIS) LLP, avocate au barreau de PARIS, toque J 033 
 
DEFENDERESSE A LA SAISINE 
 
S.A.S. WB TECHNOLOGIES (WBT), prise en la personne de son 
président, M. Stanislas V, domicilié en cette qualité au siège 
social situé 
[…] 
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 798 151 858 
Assignée par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice et 
n'ayant pas constitué avocat 
 
 
COMPOSITION DE LA COUR :  
 
L'affaire a été débattue le 30 septembre 2020, en audience publique, 
devant la Cour composée de : 
 
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente 
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère 
Mme Agnès MARCADE, 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. 
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Greffière lors des débats : Mme Carole T 
 
ARRET : 
 
Par défaut 
 
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 l'ordonnance de référé contradictoire rendue le 
16 décembre 2016 par le magistrat délégataire du président du 
tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté l'ensemble des 
demandes de la société Clinique Laboratories LLC et la société Elco 
et les a condamnées à verser à la société WB Technologies la somme 
de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
ainsi qu'aux dépens. 
 
Vu l'arrêt contradictoire rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel 
de Paris (chambre 5-1) qui a confirmé l'ordonnance sus-visée en 
toutes ses dispositions, précisé qu'il n'y a pas lieu à référé en ce qui 
concerne l'usage du signe 'Clinique digitale', débouté la société WB 
Technologies de sa demande reconventionnelle en procédure 
abusive, condamné la société Clinique Laboratories LLC à payer à la 
société WB Technologies la somme de 10.000 euros au titre de 
l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. 
 
Vu l'arrêt de cassation rendu le 27 mars 2019 par la Cour de 
cassation (chambre commerciale) qui casse et annule en toutes ses 
dispositions l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour 
d'appel de Paris, remet, en conséquence, la cause et les parties dans 
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les 
renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, 
condamne la société WB Technologies aux dépens et, vu l'article 700 
du code de procédure civile, à payer à la société Clinique Laboratories 
LLC la somme de 3.000 euros. 
 
Vu la déclaration de saisine remise au greffe de la cour par la 
société Clinique Laboratories LLC (société constituée selon les 
lois de l'Etat du Delaware - Etats-Unis d'Amérique) le 
30 juillet 2019. 
 
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2020 et 
signifiées à la société WB Technologies (SAS) intimée non 
constituée suivant acte d'huissier de justice délivré le 
10 juillet 2020, par la société Clinique Laboratories LLC, 
appelante, qui demande à la cour au fondement des articles L. 716-1, 
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L. 716-6 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, de 
l'article 564 du code de procédure civile, et des articles 9 et 103 du 
règlement n° 207/2009 tel que modifié par le règlement n° 2015/2424 
sur la marque de l'Union européenne, de : 
 
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a reconnu la 
renommée de la marque 'Clinique' n° 54 429, 
- l'infirmer en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Clinique 
Laboratories LLCvisant à faire reconnaître l'atteinte actuelle et 
imminente à ses droits sur la marque 'Clinique' n° 54 429 renommée 
par la société WB Technologies, 
 
Et statuant à nouveau, 
 
- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, 
 
- dire et juger que l'usage par la société WB Technologies des signes 
'Clinique digitale' et 'La Clinique digitale' sur le site Internet 
www.wiredbeauty.com constituait jusqu'en 2017 et continue de 
constituer une atteinte à la renommée de la marque de l'Union 
européenne 'Clinique' n° 54 429 dont est titulaire la société Clinique 
Laboratories LLC, 
 
- dire et juger que le lancement de l'application pour smartphones sous 
le nom 'Mapo solaire - La Clinique digitale' porte atteinte à la marque 
'Clinique' n° 54 429 dont est titulaire la société Clinique Laboratories 
LLC et que le lancement d'une seconde application ou l'amélioration 
de l'application pour smartphones sous le nom 'Mapo - solaire - La 
Clinique digitale' est de nature à porter une atteinte à la marque 
'Clinique' n° 54 429 dont est titulaire la société Clinique Laboratories 
LLC, 
 
En conséquence, 
 
- ordonner à la société WB Technologies de cesser tout usage du 
signe 'La Clinique digitale' ou de tout signe similaire dont les signes 
'La Clinique digitale' et 'Clinique digitale' sur son site Internet 
notamment et sur tout support, pour désigner tout produit ou service 
et notamment une application pour smartphones et ce, sous astreinte 
de 1.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification 
de l'arrêt à intervenir, 
 
- interdire à la société WB Technologies d'exploiter son application 
sous le nom 'Mapo - solaire - La Clinique digitale' ou toute autre 
application sous le signe 'La Clinique digitale' ou tout autre signe 
similaire dont le signe 'Clinique digitale' et ce, sous astreinte de 
1.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de 
l'arrêt à intervenir, 
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- condamner la société WB Technologies à réparer l'ensemble des 
préjudices subis par la société Clinique Laboratories LLC et à lui 
verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts 
provisionnels en réparation du préjudice causé au caractère distinctif 
et à la renommée de la marque 'Clinique', 
 
- condamner la société WB Technologies à payer à la société Clinique 
Laboratories LLC la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du 
code de procédure civile, 
 
- condamner la société WB Technologies aux entiers dépens qui 
pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de 
procédure civile. 
 
Vu l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2020. 
 
SUR CE, LA COUR : 
 
La cour observe, à titre liminaire, que la société Elco, demanderesse 
au référé aux côtés de la société Clinique Laboratories LLC, n'a pas 
interjeté appel de l'ordonnance rejetant ses demandes et n'a pas été 
partie aux instances qui ont suivi. 
 
La société WB Technologies (SAS), ci-après la société WBT, intimée 
sur l'appel interjeté par la société Clinique Laboratories LLC, n'est pas 
représentée dans la présente procédure sur renvoi après cassation. 
Les actes d'huissier de justice portant signification de la déclaration de 
saisine et des conclusions de l'appelante lui ayant été remis à l'Etude, 
il sera statué par arrêt de défaut. 
 
Il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des faits de la 
cause et de la procédure aux décisions et conclusions ci-dessus 
visées. 
 
Il suffit de rappeler que la société Clinique Laboratories LLC, ci-après 
la société Clinique, spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation de produits cosmétiques et titulaire de la marque 
de l'Union européenne 'Clinique' n° 54 429, déposée le 1er avril 1996, 
enregistrée le 11 janvier 1999 et renouvelée depuis lors pour désigner 
différents produits et services en classes 3, 14, 25 et 42 et, 
notamment, des 'produits de toilette et produits de soin pour le corps, 
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, antiperspirants, 
talc, produits de soin pour les cheveux, y compris les lotions, 
dentifrices' en classe 3 et des "services de conseils de beauté en 
matière de sélection et d'utilisation de cosmétiques, produits de 
toilette, parfums et traitement de beauté; services de conseils en 
matière de services de beauté, parfumerie, maquillage et traitement 
de la peau' en classe 42, ayant constaté que la société WB 
Technologies (la société WBT) immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de Paris le 25 octobre 2013 avec pour 
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activités principales la conception, la réalisation et la 
commercialisation de produits technologiques innovants, utilisait sur 
son site internet accessible à l'adresse 'www.wired-beauty.com' les 
signes 'Clinique digitale' et 'La Clinique digitale' pour des services de 
conseils de beauté et s'apprêtait à lancer une application pour 
smartphone 'La Clinique digitale' dédiée à de tels services, l'a fait 
assigner, le 19 octobre 2016, devant le juge des référés sur le 
fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle 
aux fins de voir prononcer à son encontre des mesures d'interdiction 
et une condamnation au paiement d'indemnités provisionnelles à 
raison de l'atteinte, tant actuelle qu'imminente, à la renommée de la 
marque 'Clinique'. 
 
Le juge des référés, par l'ordonnance précitée du 16 décembre 2016, 
a reconnu la renommée de la marque de l'Union européenne 'Clinique' 
n° 54 429 au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 sur la 
marque communautaire tel que modifié par le règlement (UE) 
2015/2424 sur la marque de l'Union européenne mais a rejeté les 
demandes de la société Clinique, ayant retenu, selon les motifs de 
l'ordonnance, que la faible similarité des signes en cause, alliée au 
lien indirect et donc faible entre le service proposé par l'application 'La 
Clinique digitale' et l'activité de la société Clinique et la société Elco, 
et un public concerné qui n'est que partiellement identique, conduisent 
à considérer qu'en l'espèce la preuve d'un lien par le public concerné 
entre la marque 'Clinique' et l'usage du signe 'La Clinique digitale' (ou 
'Clinique digitale') n'est pas suffisamment rapportée de telle sorte que 
la société Clinique Laboratories LLC et la société Elco ne justifient pas 
d'une atteinte vraisemblable à sa marque au sens de l'article L. 716-6 
du code de la propriété intellectuelle. 
 
La cour d'appel de Paris (chambre 5-1), par arrêt du 20 juin 2017, a 
retenu pour confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance 
entreprise que, nonobstant la distinctivité et la notoriété de la marque 
'Clinique', et un public concerné en partie commun, en l'état des 
importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre 
les signes en cause pris dans leur ensemble, et de la notable 
dissemblance des produits proposés, le consommateur de produits 
cosmétiques moyennement attentif, qui ne sera pas amené à croire 
que le signe 'La Clinique digitale' serait la déclinaison ou l'adaptation 
de la marque antérieure, ne fera pas non plus de lien entre les signes 
en cause. 
 
La cour de cassation, par l'arrêt de cassation du 27 mars 2019, fait 
grief à la cour d'appel, au visa des articles 9 paragraphe 2, c) du 
règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 et L. 716-6 du code de la 
propriété intellectuelle, de s'être déterminée sans rechercher, comme 
elle y était invitée, si les services ou produits proposés par l'utilisation 
de nouvelles technologies par la société WBT et ceux désignés à 
l'enregistrement de la marque invoquée ne présentaient pas un 
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caractère complémentaire pouvant conduire le public à leur attribuer 
une origine commune et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale. 
 
La société Clinique, demanderesse à la saisine et appelante, fait valoir 
au soutien de sa critique de l'ordonnance entreprise que l'atteinte à 
une marque renommée de l'Union européenne suppose que le public 
concerné établisse un lien entre le ou les signes en cause et la marque 
renommée sans pour autant les confondre, qu'en l'espèce, un tel lien 
découle de la similitude des signes en conflit, de la similarité et de la 
complémentarité des produits et services proposés, de l'identité du 
public concerné, du caractère intrinsèquement distinctif de la marque 
'Clinique' outre de l'intensité de sa renommée, de l'association que la 
consommatrice qui utilise les nouvelles technologies pour acheter des 
produits de beauté ou recueillir des conseils de beauté ne manquera 
d'établir, pour leur attribuer une origine commune, entre les services 
de conseils en cosmétiques en ligne proposés sous le signe 'La 
Clinique digitale' et les produits et services de la marque 'Clinique' 
renommée dans le secteur de la cosmétique. Elle précise qu'une telle 
atteinte lui est préjudiciable car la marque renommée s'en trouve 
affaiblie dans son caractère distinctif et, partant, dans sa fonction 
d'identification d'origine des produits et services qu'elle est destinée à 
désigner, qu'en outre, l'usage du signe 'La Clinique digitale' par la 
société WBT n'est pas fortuit, celle-ci cherchant manifestement à tirer 
indûment profit des avantages attachés à l'image de la marque 
renommée 'Clinique'. 
 
Sur les textes invoqués, 
 
La société Clinique agit en référé au fondement des dispositions de 
l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles, 
 
Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en 
référé la juridiction civile compétente aux fins de voir ordonner, au 
besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des 
intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à 
prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à 
empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction 
civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes 
sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne 
soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard 
serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. 
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les 
mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement 
accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté 
atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. 
 
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de 
contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à 
assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la 
saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés 
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de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur 
introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le 
demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le 
recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner 
la saisie-conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu 
contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et 
autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les 
biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la 
communication des documents bancaires, financiers, comptables ou 
commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes. 
 
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque 
l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable. 
 
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner 
l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le 
demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation 
éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement 
jugée non fondée ou les mesures annulées. 
 
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits 
sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le 
demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se 
pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès 
du procureur de la République. À défaut, sur demande du défendeur 
et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées 
sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent 
être réclamés. 
 
Elle se prévaut à l'encontre de la société WBT d'une atteinte à ses 
droits sur la marque de l'Union européenne renommée 'Clinique', 
atteinte qui, par application des dispositions de l'article 9 paragraphe 
2, c) du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire tel 
que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 sur la marque de l'Union 
européenne, caractérise à son préjudice une contrefaçon et lui donne 
qualité à agir en référé au fondement du texte précité. 
 
Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 
26 février 2009 sur la marque communautaire tel que modifié par le 
règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2015 sur la marque de l'Union européenne, 
 
1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à 
son titulaire un droit exclusif. 
 
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de 
dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le 
titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire 
à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la 
vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : 
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(...) 
 
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union 
européenne, indépendamment du fait que les produits ou services 
pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires 
à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, 
lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de 
ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou 
de la renommée de marque de l'Union européenne ou leur porte 
préjudice. 
 
Il est en outre expressément énoncé à l'article L. 717-1 du code de la 
propriété intellectuelle que constitue une contrefaçon engageant la 
responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions 
prévues aux articles 9, 10, 11, et 13 du règlement (CE) 40/94 du 
Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, étant 
rappelé que ce règlement a été abrogé et codifié par le règlement (CE) 
n° 207/2009 sur la marque communautaire, lui-même modifié par le 
règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2015 précédemment cité en son article 9. 
 
Il s'infère de ces textes que l'atteinte à la marque de l'Union 
européenne renommée est constitutive d'une contrefaçon et que le 
titulaire des droits sur cette marque, ayant qualité pour agir en 
contrefaçon, est recevable à saisir le juge des référés au fondement 
de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle aux fins de 
voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu 
contrefacteur toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente 
aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes 
argués de contrefaçon. 
 
Il demeure que pour invoquer la protection conférée par les 
dispositions de l'article 9 paragraphes 2, c) du règlement (UE) 
2015/2424 à la marque de l'Union européenne renommée, le titulaire 
de la marque doit justifier de cette renommée. 
 
Sur la renommée de la marque de l'Union européenne 'Clinique', 
 
Ainsi qu'il a été exactement rappelé par le premier juge, une marque 
de l'Union européenne est qualifiée de renommée lorsqu'elle est 
connue d'une partie significative du public concerné par les produits 
ou services couverts par cette marque et qu'elle jouit de cette 
renommée dans une partie substantielle du territoire de l'Union. 
 
Le public concerné se compose en l'espèce des consommateurs 
moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, 
des produits de toilette, produits de soins pour le corps et pour les 
cheveux, savons, parfumerie et cosmétiques ainsi que des services 
de conseils de beauté en matière de sélection et d'utilisation de 
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cosmétiques, produits de toilette, parfums et traitement de beauté; 
services de conseils en matière de services de beauté, parfumerie, 
maquillage et traitement de la peau, pour lesquels la marque a été 
enregistrée. 
 
Pour conclure à la renommée de la marque de l'Union européenne 
'Clinique' pour les produits cosmétiques, le premier juge a 
pertinemment retenu des éléments de la procédure que la marque est 
présente dans plus de 130 pays répartis dans le monde entier et dans 
plus de 16.000 points de vente, en France en particulier sous les 
enseignes notoirement connues Marionnaud, Séphora ou les Galeries 
Lafayette, qu'elle jouit d'une très large diffusion sur les réseaux 
sociaux tels Facebook, Instagram, Twitter et Linkedin et auprès du 
public internaute, qu'elle est l'objet de très nombreuses publicités dans 
les magazines à large diffusion de la presse féminine (Elle, Biba, 
Marie-Claire, Cosmopolitan) et totalise en 2016 plus de 100 millions 
de dollars d'investissements promotionnels pour l'Europe de l'Ouest, 
qu'elle est connue, selon les résultats d'un sondage réalisé 
en mai 2016 auprès d'un échantillon représentatif d'hommes et de 
femmes âgés de plus de 18 ans en France et au Royaume-Uni, de 
66 % des femmes et 69 % des femmes acheteuses de produits 
cosmétiques en France, ces chiffres étant de 88 % et 91 % au 
Royaume-Uni, qu'elle génère dans ces deux pays un chiffre d'affaires 
de plus de 210 millions de dollars en 2016 et dans les mêmes 
proportions depuis 2012, enfin, qu'elle est classée au 7ème rang 
mondial du classement BrandZ 2016 dans la catégorie 'soins 
personnels'. 
 
La cour relève, en outre, que les sites internet 'Clinique' où sont offerts 
à la vente en ligne les produits cosmétiques de la marque 'Clinique' et 
proposé un outil digital de diagnostic de la peau aidant les utilisateurs 
à sélectionner les produits adéquats, ont attiré, en 2016, plus de 
1,2 millions de visiteurs en France et plus de 5,4 millions de visiteurs 
au Royaume-Uni, que les pages Facebook et Instagram de la société 
Clinique réunissent plus de 14 millions d'abonnés, que l'application 
pour smartphones 'Clinique - Clinical Reality' a été développée depuis 
2011 successivement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, 
permettant au consommateur d'obtenir, sur présentation d'une 
photographie de sa peau prise en 'selfie' sur son mobile, un diagnostic 
de son type de peau et des conseils sur les produits cosmétiques les 
mieux adaptés. 

 
Au regard de l'ensemble de ces éléments le premier juge doit être 
approuvé en ce qu'il a considéré, à juste raison, que la marque de 
l'Union européenne 'Clinique' est une marque renommée au sens de 
l'article 9 paragraphe 2, c) du règlement (UE) 2015/2424 pour les 
produits cosmétiques couverts par l'enregistrement. 
 
 
Sur les faits incriminés, 
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Les faits incriminés sont établis dans leur matérialité par le 
procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 
25 août 2016 sur le site internet exploité par la société WBT à 
l'adresse www.wired-beauty.com d'où il ressort que la page d'accueil 
du site invite l'internaute à comprendre ce dont votre peau a vraiment 
besoin et lui propose trois liens : Mapo, Helio Sense, Wired Research, 
ce dernier lien conduisant à une deuxième page intitulée Wired 
Research, l'app coach de votre peau et de votre beauté. Véritable 
auto-coaching personnel pour mieux comprendre, jour après jour, les 
facteurs (externes et internes) influençant votre beauté et votre peau 
et améliorer vos gestes de soins ; au bas de cette page, apparaît le 
lien La Clinique DigitaleTM ouvrant sur une troisième page donnant à 
lire : La Clinique Digitale TM, application bientôt disponible sur l'App 
Store, La Clinique Digitale TM est la solution innovante. Une app 
unique qui vous permet de participer de façon ouverte à la construction 
de votre beauté. Participez en téléchargeant l'application Wired 
Beauty et commencez à construire votre profil beauté. Vous pouvez 
rejoindre La Clinique Digitale TM sur différentes thématiques qui vous 
concernent : l'hydratation est par exemple le premier sujet sur lequel 
nous nous concentrons, mais aussi très vite le stress oxydant, facteur 
lié aux rides, par exemple. 
 
Vos 5 avantages 
 
1- vous comprenez mieux ce dont votre peau et vos cheveux ont 
besoin 
 
2- vous devenez acteur des développements des produits de votre 
marque préférée ou d'autres marques 
 
3- vous pouvez créer votre propre Clinique Digitale TM grâce à l'App 
et y associer d'autres personnes qui partagent les mêmes problèmes 
que vous 
 
4- vous accédez aux solutions de WB Communauté 
 
5- vous bénéficiez d'avantages immédiats et dans la durée 
 
Nos 5 engagements 
 
1- les données vous appartiennent 
 
2- nous investissons plus de 50 % de nos ressources en Recherche 
et Développement 
 
3- nous sommes neutres 
 
4- nous croyons au meilleur de la science et de la nature 
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5- nous construisons ensemble une nouvelle cosmétique. 
 
Ces faits réalisent selon la société Clinique une atteinte tant actuelle 
qu'imminente à la marque renommée 'Clinique' en ce qu'ils établissent 
l'usage des signes 'La Clinique digitale' et 'Clinique digitale' sur le site 
internet de la société WBT pour annoncer le lancement et promouvoir 
une application pour smartphone dédiée à des services de conseils en 
matière de produits cosmétiques et de beauté. 
 
Il importe dès lors de rechercher si l'atteinte invoquée est caractérisée. 
 
Sur l'atteinte à la marque de l'Union européenne renommée, 
 
Il est à cet égard rappelé que la mise en œuvre des dispositions 
protectrices de la marque renommée de l'Union européenne n'est pas 
subordonnée à l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du 
public. Ces dispositions s'appliquent 'à des situations dans lesquelles 
la condition spécifique de la protection est constituée par un usage 
sans juste motif du signe contesté qui tire indûment profit du caractère 
distinctif ou de la renommée de celle-ci ou leur porte préjudice'. De 
telles situations 'lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un 
certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison 
duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et 
la marque, c'est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu'il 
ne les confond pas.' Il n'est donc pas exigé que le degré de similitude 
entre la marque renommée et le signe contesté soit tel qu'il existe, 
dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion. 'Il suffit que 
le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour 
effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque'. 
(CJCE, 23 octobre 2003, Adidas, C-408/01, points 27, 29 et 31). 
 
L'existence de ce lien 'doit être appréciée globalement, en tenant 
compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce', au nombre 
desquels figurent notamment : 
 
- le degré de similitude entre les signes en conflit, 
 
- la nature des produits ou services en cause y compris le degré de 
proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le 
public concerné, 
 
- l'intensité de la renommée de la marque antérieure, 
 
- le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de 
la marque antérieure, 
 
- l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. (CJCE, 
27 novembre 2008, C-252/07, Intel, points 41 et 42). 
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Enfin, dans la comparaison des produits ou services en cause, 'il y a 
lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui incluent, en 
particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur 
caractère concurrent ou complémentaire'. (CJCE, 
29 septembre 1998, Canon, C-39/97). 
 
Ceci posé, la cour observe, dans son appréciation de la similitude 
entre les signes en conflit, que la marque 'Clinique' bénéficie d'un fort 
caractère distinctif pour désigner les 'produits de toilette et produits de 
soin pour le corps, savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, antiperspirants, talc, produits de soin pour les cheveux, 
y compris les lotions, dentifrices' et les 'services de conseils de beauté 
en matière de sélection et d'utilisation de cosmétiques, produits de 
toilette, parfums et traitement de beauté; services de conseils en 
matière de services de beauté, parfumerie, maquillage et traitement 
de la peau' pour lesquels elle a été enregistrée. 
 
Ce caractère distinctif est intrinsèque dès lors que le terme 'Clinique', 
pris comme adjectif, concerne l'observation des symptômes du 
malade et, comme nom commun, définit un établissement de soins 
médicaux, qu'il se rattache, en tous les cas, à l'exercice de la 
médecine, et constitue par là-même un signe arbitraire pour distinguer 
les produits et services précités. Il est, par surplus, renforcé par la 
renommée acquise par la marque pour les produits cosmétiques. 
 
En conséquence, la reprise au sein des ensembles verbaux 'Clinique 
digitale' et 'La Clinique digitale' de la marque 'Clinique', dotée d'un fort 
caractère distinctif, crée entre les signes de comparaison, au plan 
conceptuel, une similitude de degré élevé qui n'est pas altérée par 
l'adjonction de l'adjectif 'digitale' venant qualifier le terme 'Clinique' 
sans transformer sa signification et sans parvenir à conférer aux 
ensembles verbaux 'Clinique digitale' et 'La Clinique digitale' un sens 
propre, différent de celui porté par le seul terme 'Clinique', un tel 
adjectif étant purement descriptif de l'emploi de moyens numériques. 
 
Au plan visuel, comme au plan phonétique, les signes contestés 
reproduisent la marque 'Clinique' et la situent en attaque de signe ce 
qui lui confère une position dominante au sein de ces signes et qui 
accentue ainsi la ressemblance entre la marque et les signes 
contestés. 
 
Sur la comparaison des produits et services, le premier juge a retenu 
que seul un lien indirect peut être établi entre les produits cosmétiques 
couverts par la marque et les services en cause, ayant considéré que 
l'usage, par la société WBT, des signes contestés, n'est pas 
prioritairement destiné à proposer à la vente des produits 
cosmétiques, même si l'application indique offrir la possibilité de 
bénéficier de promotions exclusives sur 'mes cosmétiques préférés', 
mais a principalement vocation, en lien avec une application web, à 
permettre l'accès à son profil et à sa communauté par sujet 
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dermo-cosmétique ; que si cette application se présente comme ayant 
pour but de proposer des 'solutions beauté sur-mesure et simplifiées' 
et, ce faisant, n'offre pas qu'un produit technologique mais renvoie 
aussi à une appréciation sur des produits cosmétiques dont la 
commercialisation constitue le cœur de l'activité de la société Clinique, 
il ressort des mentions portées sur le site que cette application précise 
que les données qui y sont insérées appartiennent à l'internaute, que 
la société WBT revendique une neutralité et que, si des solutions 
beauté sont proposées, celles-ci le sont, non par la société WBT mais 
par la communauté des utilisateurs de l'application qui trouveront dans 
cette application un vecteur pour échanger leurs conseils et pratiques. 
 
Or, la société Clinique observe, justement, que les services de 
conseils de beauté proposés par la société WBT, seraient ils 
dispensés par la communauté des utilisateurs de l'application, portent 
nécessairement sur des produits cosmétiques dès lors qu'ils visent à 
accompagner le consommateur dans sa recherche de 'solutions 
beauté' en l'aidant à construire son 'profil beauté', à identifier ses 
besoins en matière de soins de beauté et à sélectionner des produits 
cosmétiques propres à répondre à de tels besoins et les plus 
conformes à son 'profil beauté'. 
 
Il ressort en effet clairement du procès-verbal de constat 
précédemment évoqué que la société WBT invite, certes, à 'construire 
votre profil beauté' et à 'rejoindre La Clinique Digitale TM sur 
différentes thématiques qui vous concernent : l'hydratation (...) le 
stress oxydant, facteur lié aux rides', mais dans l'objectif 
expressément affiché de rendre l'utilisateur de ses services 'acteur des 
développements des produits de votre marque préférée ou d'autres 
marques' et de construire 'ensemble une nouvelle cosmétique'.  
 
En conséquence, les services de conseils de beauté désignés sous 
les signes 'La Clinique digitale' ou 'Clinique digitale' présentent un lien 
de complémentarité avec les produits cosmétiques couverts par la 
marque 'Clinique' car ces services visent en définitive, et 
essentiellement, à guider l'utilisateur dans les choix qu'il lui 
appartiendra d'effectuer dans ses achats de produits cosmétiques, à 
l'occasion desquels la société WBT lui promet, au demeurant, de le 
faire bénéficier 'd'avantages immédiats et dans la durée'. 
 
Un tel lien ressort d'autant plus que, dans la présentation de son 
application, la société WBT annonce investir plus de 50 % de (ses) 
ressources en Recherche et Développement et construire, avec la 
participation de ses clients, une nouvelle cosmétique fondée sur le 
meilleur de la science et de la nature, montrant ainsi, à tout le moins 
suggérant, qu'elle nourrit le projet d'opérer dans la production 
cosmétique et que la finalité des services qu'elle propose est la 
création d'une nouvelle offre de produits cosmétiques. 
 

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



Certes, la société WBT, soulignant que les conseils de beauté 
émanent de la communauté des utilisateurs de l'application et non 
d'elle-même, revendique sa neutralité ; une telle circonstance n'est 
cependant pas de nature à combattre les observations qui précèdent 
établissant le lien de complémentarité qui unit les services de conseils 
de beauté désignés par les signes contestés et les produits 
cosmétiques couverts par l'enregistrement de la marque. 
 
Le fait que les services de la société WBT sont proposés au moyen de 
technologies digitales ne permet pas davantage d'écarter ce lien étant 
relevé que les marques de produits cosmétiques, tenant compte des 
nouvelles habitudes de consommation ou les anticipant, ne cessent 
de développer l'utilisation de ces technologies en créant des sites 
internet, des comptes sur les réseaux sociaux et des applications pour 
téléphones mobiles par le biais desquels sont offerts à la vente leurs 
produits mais sont aussi dispensés des conseils de beauté 
personnalisés destinés à assister la cliente dans le choix des produits 
les plus appropriés à ses besoins. 
 
Les extraits de publications versés aux débats sous les titres : Le salon 
cosmétique et connecté (15 septembre 2011), Cosmétiques et 
parfums vus des réseaux sociaux (25 février 2016), Les cosmétiques 
et de digital (1er mai 2014), Le digital meilleur allié des marques de 
cosmétiques (16 février 2015), Pourquoi Estée Lauder et Lancôme ont 
le génie digital (12 novembre 2012), Zara L, nouvelle ambassadrice 
de l'expérience digitale créée par Clinique (10 février 2016), justifient 
d'un emploi généralisé, dans le secteur des produits cosmétiques, tant 
pour l'offre en vente de ces produits, que pour leur promotion auprès 
de la clientèle, des différents outils de la technologie digitale. 
 
S'agissant en particulier de la société Clinique, il a été précédemment 
relevé qu'elle est présente sur internet et sur les réseaux sociaux et 
qu'elle a développé l'application pour smartphone 'Clinical Reality' qui, 
pareillement à l'application de la société WBT, propose à ses clientes 
d'identifier les besoins spécifiques à leur type de peau et de les aider 
dans le choix de leurs produits cosmétiques. 
 
Il découle de ce qui précède que le public concerné des 
consommateurs de produits cosmétiques soucieux de leur apparence 
physique et attachés à conserver ou à améliorer la qualité de la peau, 
n'est pas différent, ni plus ou moins large, selon qu'il s'agit des produits 
cosmétiques couverts par la marque ou des services de conseils de 
beauté proposés par la société WBT dès lors que l'acheteur de 
produits cosmétiques désormais familier de l'utilisation d'internet, des 
réseaux sociaux et des applications pour téléphones mobiles, où les 
marques de produits cosmétiques ainsi qu'il a été ci-dessus observé 
sont fortement présentes, et naturellement désireux d'acheter les 
produits les plus appropriés à ses besoins, sera enclin à mettre à profit 
les services de conseils de beauté qui lui sont proposés au moyen de 
ces nouvelles technologies. 
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Ainsi, eu égard au degré élevé de similitude entre les signes en conflit, 
de la similarité des produits et services en cause, qui sont 
complémentaires, le public concerné, identiquement constitué de 
consommateurs de produits cosmétiques, et auprès duquel, ainsi qu'il 
a été précédemment indiqué, la renommée de la marque 'Clinique' est 
la plus intense, établira, même s'il ne les confond pas nécessairement, 
un lien entre la marque et les signes contestés 'La Clinique digitale' et 
'Clinique digitale' pouvant le conduire à attribuer aux produits et 
services en cause une origine commune ou à les associer comme 
provenant d'entreprises économiquement liées. 
 
Il en découle au préjudice du titulaire de la marque renommée une 
dilution du caractère distinctif de cette marque qui se trouve, en raison 
du brouillage introduit dans l'esprit du public concerné, affaiblie dans 
son aptitude à distinguer les produits et services pour lesquels elle est 
enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, 
l'usage des signes contestés entraînant une dispersion de l'identité de 
cette marque et de son emprise sur l'esprit du public. 
 
Les motifs précédemment développés conduisent ainsi à considérer 
comme vraisemblable qu'il est porté atteinte aux droits de la société 
Clinique sur la marque renommée de l'Union européenne 'Clinique' 
dont elle est titulaire ou qu'une telle atteinte est imminente. 
 
La société Clinique est dès lors autorisée à demander en référé, en 
application des dispositions de l'article L. 716-6 du code de la propriété 
intellectuelle, les mesures d'interdiction propres à faire cesser une telle 
atteinte ainsi qu'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation 
de son préjudice. 
 
Sur les demandes de la société Clinique, 
 
Il est établi au vu du procès-verbal réalisé par huissier de justice le 
14 novembre 2019 que la société WBT poursuit l'utilisation du signe 
'La Clinique digitale' pour promouvoir sur son site internet 
www.wired-beauty.com une application pour smartphone 'Mapo – 
solaire - La Clinique digitale' ce qui montre un usage du signe contesté 
ainsi que de l'atteinte à la marque renommée sur plus de trois années. 
 
Au regard de cette circonstance, la société WBT doit être condamnée 
à verser à la société Clinique une indemnité provisionnelle de 
20.000 euros, la somme de 50.000 euros réclamée paraissant 
excessive en l'état des éléments d'appréciation soumis à la cour. 
 
Il sera fait droit en outre aux mesures d'interdiction selon les modalités 
précisées au dispositif qui suit. 
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La société WBT est condamnée en équité à verser à la société 
Clinique une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de 
l'article 700 du code de procédure civile. 
 
Partie perdante, elle supportera les dépens de première instance et 
d'appel. 
 
L'ordonnance entreprise est ainsi infirmée en toutes ses dispositions. 
 
PAR CES MOTIFS : 
 
Statuant par arrêt de défaut, 
 
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, 
 
Statuant à nouveau, 
 
Ordonne à la société WB Technologies de cesser tout usage des 
signes 'La Clinique digitale' ou 'Clinique digitale' sur son site internet 
et sur tout support et notamment pour une application pour 
smartphones et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par 
infraction constatée passé le délai de quinze jours à compter de la 
signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois après 
quoi il pourra être à nouveau statué, 
 
Interdit à la société WB Technologies d'exploiter son application pour 
smartphones dénommée 'Mapo - solaire - La Clinique digitale' ou toute 
autre application sous le signe 'La Clinique digitale' ou tout autre signe 
similaire dont le signe 'Clinique digitale' et ce, sous astreinte provisoire 
de 1. 000 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours 
à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de trois 
mois après quoi il pourra être à nouveau statué, 
 
Se réserve la liquidation de l'astreinte, 
 
Condamne la société WB Technologies à verser à la société Clinique 
Laboratories LLC une indemnité provisionnelle de 20.000 euros à 
valoir sur la réparation de son préjudice, 
 
Condamne la société WB Technologies à verser à la société Clinique 
Laboratories LLC la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du 
code de procédure civile, 
 
Condamne la société WB Technologies aux dépens de première 
instance et d'appel, 
 
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions 
de l'article 699 du code de procédure civile. 
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