
COUR D'APPEL DE RENNES 
ARRÊT DU 8 DECEMBRE 2020 

 
3ème Chambre Commerciale 

N° RG 20/02352 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTXS 
 
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU 
DÉLIBÉRÉ : 
Président : M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur 
Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,  
Assesseur : M. Dominique GARET, Conseiller,  
 
GREFFIER : 
Mme Isabelle G, lors des débats et lors du prononcé  
 
MINISTERE PUBLIC : 
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.  
 
DÉBATS : 
À l'audience publique du 3 novembre 2020 
 
ARRÊT : 
contradictoire, prononcé publiquement le 8 décembre 2020 par mise 
à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 
 

DEMANDERESSE AU RECOURS : 
Association AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST, association sans 
but lucratif soumise à la loi du 1er 07 1901, prise en la personne de 
son représentant légal 
[…] 
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau 
de RENNES et par Me Béatrice LAFONT, avocat au barreau de PARIS 
 
EN PRESENCE DE: 
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, prise en 
la personne de son représentant 
[…] 
représentée par Mme Marie BUCCHINI 

 

FAITS ET PROCEDURE : 
Le 12 janvier 2017, l'association l'Automobile club de l'ouest (l'ACO) a 
déposé la demande d'enregistrement n°17/4328778 portant sur le 
signe verbal : LM GTE, en classes 12, 25, 38 et 41. 
 
Ce signe est destiné à distinguer, notamment, les produits et services 
suivants : 
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Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre ; moteurs 
pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour 
véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-
chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; chambre 
à air pour pneumatiques ; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules ; 
antivols pour véhicules ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; capots 
pour automobiles ; carrosseries pour automobiles ; avertisseurs 
contre le vol de véhicules ; avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules ; boîte de vitesses pour véhicules terrestres ; bouchons pour 
réservoirs à essence de véhicules ; capotes pour véhicules ; 
indicateurs de direction pour véhicules ; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres ; enjoliveurs ; essuie-glaces ; harnais de sécurité 
pour sièges de véhicules ; housses de véhicules ; housses pour 
sièges de véhicules ; housses pour volants de véhicules ; moteurs 
pour véhicules terrestres ; bandes de roulement pour le rechapage 
des pneus ; pompes à air (accessoires de véhicules) ; rétroviseurs ; 
roues de véhicules ; trousses pour la réparation des chambres à air ; 
bandages de roues pour véhicules ; véhicules télécommandés autres 
que jouets ; volants pour véhicules. 
Classe 41 : Éducation ; Formation ; Divertissement ; Activités 
sportives ; Organisation et conduite d'ateliers de formation ; 
Réservation de places de spectacles ; Services de réservation de 
places pour manifestations sportives ; Services de clubs 
(divertissement ou éducation) ; Éducation ; Services d'enseignement 
(cours) ; Informations en matière de divertissement ; Services de 
reportages d'actualité ; Exploitation d'infrastructures récréatives pour 
manifestations ; tournois et compétitions sportifs ; Organisation et 
fourniture de compétitions, concours ; Organisation de manifestations 
et activités sportives ; Organisation de manifestations et activités 
culturelles ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; 
Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Organisation 
de spectacles (services d'imprésarios) ; Organisation de compétitions 
sportives ; Présentations sur écran extérieur ; Reportages 
photographiques ; Présentation de spectacles en direct, production de 
programmes radiophoniques et télévisés ; Production de spectacles ; 
Services de musée pour présentations ou expositions ; Mise à 
disposition d'infrastructures de loisirs et de divertissement ; 
Formation ; Mise à disposition d'équipements et d'installations 
sportifs ; Fourniture d'informations sportives par voie électronique 
(internet) ; Fourniture d'installations de récréation pour des 
événements, tournois et compétitions sportifs ; Fourniture 
d'informations sportives utilisant des forums de discussion en temps 
réel et des tableaux d'affichage informatiques ; Couverture 
radiophonique et télévisée d'événements sportifs ; Divertissement 
télévisé ; Services de billetterie (divertissement) ; Chronométrage lors 
de manifestations sportives ; Montage de bandes vidéo ; Production 
de films. 
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Le 12 avril 2017, l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a 
notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement 
l'avisant que l'objet de sa demande était susceptible de tomber sous 
le coup des dispositions des articles L. 711-1 et L. 711-2 b) du code 
de la propriété intellectuelle au motif que le signe déposé n'était pas 
susceptible de distinguer les produits et services précités de ceux 
d'une autre entreprise, et pouvait servir à en désigner une 
caractéristique. 
 
Le 18 mai 2017, l'ACO a présenté ses observations à l'INPI en 
estimant les objections émises non-fondées. 
 
Le 31 janvier 2019, l'INPI a adressé un projet de décision maintenant 
son objection à la déposante. Le 15 avril 2019, l'ACO a présenté à 
nouveau ses observations. 
 
Par décision du 28 février 2020, notifiée le 4 mars 2020, le directeur 
général de l'INPI a : 
- Rejeté la demande d'enregistrement pour l'ensemble des produits et 
services visés ci-dessus ; 
- Dit que la marque sera enregistrée pour les autres produits et 
services revendiqués au sein du dépôt. Le 19 mai 2020, l'ACO a formé 
un recours contre cette décision. 
 
PRETENTIONS ET MOYENS : 

A l'appui de son recours et par mémoire déposé 29 octobre 2020, 
l'ACO fait essentiellement valoir que : 
- la marque LM GTE est distinctive per se ; 
- la marque LM GTE est distinctive en raison de l'usage qui en a été 
fait.  
 
En conséquence, l'ACO demande à la cour de : 
- Dire et juger l'association Automobile club de l'ouest recevable et 
bien fondée en son recours, 
 
En conséquence, 
- Annuler la décision du directeur général de l'Institut national de la 
propriété industrielle, en ce qu'il a partiellement refusé à 
l'enregistrement la marque LM GTE n° 17/4328778, déposée le 
12 janvier 2017 en classes 12, 25, 38 et 41, 

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires. 
 
Le directeur général de l'INPI a communiqué ses observations le 
16 octobre 2020 et demande le rejet du recours de l'ACO. 
 
Il fait valoir que les produits et services déposés relèvent d'une 
catégorie homogène de produits et services présentant tous une 
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caractéristique pertinente en lien avec le signe. De plus, le 
consommateur des produits et services visés au dépôt verrait sans 
difficulté dans le signe LM GTE une référence directe à une catégorie 
de véhicules ainsi qu'aux compétitions sportives au cours desquelles 
celle-ci concourt. Enfin, la marque LM GTE est dépourvue de 
caractère distinctif au regard des produits et services en cause et n'a 
pas acquis de caractère distinctif par l'usage. 
 
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il 
est renvoyé à leurs dernières conclusions. 
 
DISCUSSION : 
 
Sur le caractère descriptif du signe 
 
Aux termes de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, 
dans sa version issue de la loi n°92-597 du 3 juillet 1992, applicable 
au présent litige, une marque descriptive ne peut faire l'objet d'un 
enregistrement : 

'Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque 
s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont 
dépourvus de caractère distinctif : 

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou 
professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, 
générique ou usuelle du produit ou du service ; 

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une 
caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la 
qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance 
géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation 
de service [...]'. 
 
La prohibition des marques descriptives a pour finalité d'éviter que 
soient enregistrés des signes qui, en raison de leur identité avec des 
modalités habituelles de désignation des produits et des services 
concernés ou de leurs caractéristiques, privent des tiers de l'utilisation 
d'un terme nécessaire à leur activité et, de fait, ne remplissent pas la 
fonction d'identification de l'entreprise qui les met sur le marché ou qui 
en propose les services, les privant ainsi de tout caractère distinctif. 
 
Le signe, pour être descriptif, doit présenter avec les produits et 
services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature 
à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans 
autre réflexion, une description des produits et des services en cause 
ou l'une de ses caractéristiques. 
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Le caractère descriptif du signe s'apprécie, d'une part, par rapport à la 
compréhension qu'en a le public concerné et, d'autre part, par rapport 
aux produits et services concernés. 
 
L'INPI n'a pris en compte qu'un public de professionnels, et donc averti 
en matière automobile, pour apprécier le caractère descriptif des 
produits et services du signe LM GTE. 
 
Or, les produits de la classe 12, à savoir principalement des 
automobiles et des pièces détachées, sont des produits de 
consommation susceptibles de s'adresser à des consommateurs 
avertis ou non en matière automobile ainsi qu'à des professionnels. À 
ce titre, le site web de la FIA WEC, championnat de course automobile 
organisé par l'ACO en parrainage avec la Fédération internationale de 
l'automobile (la FIA), indique que les véhicules LM GTE sont tout à fait 
utilisables sur route, sont disponibles à la vente et visent une clientèle 
de pilotes professionnels et d'amateurs. 
 
Les services de la classe 41, relevant essentiellement de l'éducation 
ou de la formation ainsi que de l'organisation d'événements sportifs, 
peuvent également s'adresser à un public de consommateurs avertis 
ou non en matière automobile ainsi qu'à un public professionnel. 
 
Il en résulte que, aux fins d'appréciation du caractère descriptif du 
signe LM GTE, le public pertinent à prendre en considération est un 
public général qui comprend des consommateurs d'attention moyenne 
et raisonnablement averti, à savoir le grand public, un public averti en 
matière automobile et un public professionnel. 
 
S'agissant de la perception du signe par le public pertinent, le signe 
verbal LM GTE est composé de deux termes. Le terme LM et le terme 
GTE. 
 
Pour une marque composée de plusieurs mots, un éventuel caractère 
descriptif doit s'apprécier dans son ensemble et non uniquement en 
chacun de ses éléments. 
 
De plus, les abréviations de termes descriptifs ne sont descriptives en 
elles-mêmes que si le public pertinent les reconnaît comme étant 
identiques à leur signification descriptive complète. 
 
La déposante indique que le terme LM constitue l'abréviation de 'le 
Mans'. Or, une provenance géographique ne peut être enregistrée en 
tant que marque lorsqu'elle désigne un lieu réputé pour la catégorie 
de produits ou services concernée et présente un lien avec celle-ci 
aux yeux du public pertinent. 
 
La ville du Mans est fortement réputée dans le milieu automobile, 
notamment pour les courses des 24h du Mans. Pour un public averti, 
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l'abréviation LM évoque la ville du Mans et ses courses automobiles. 
En revanche, il ne peut être affirmé que pour un public moins averti 
l'abréviation LM, seule, constitue la désignation usuelle de la ville du 
Mans. 
 
Le terme GTE constitue l'abréviation de 'Grand Tourisme Endurance'. 
Or, la désignation usuelle de la nature ou de la destination des produits 
et services visés ne peut être enregistrée à titre de marque. 
 
Dans le dictionnaire, le terme GTE est inexistant. En revanche, le 
terme GT existe et est défini comme un 'modèle automobile à 
tendance sportive dont le moteur est particulièrement performant'. Sur 
Internet, le terme GTE fait majoritairement référence à une catégorie 
de véhicule de courses et, pour certains, aux courses auxquelles ils 
participent. 
 
L'abréviation GTE est susceptible de faire immédiatement référence à 
une catégorie de véhicules et aux courses auxquelles ils participent, 
pour un public averti en matière automobile. En revanche, pour un 
consommateur d'attention moyenne, si cette abréviation peut être 
évocatrice du domaine automobile, la référence immédiate aux 
produits et services visés par la demande d'enregistrement ne sera 
pas automatique. 
 
Toutefois, le signe doit être apprécié dans son ensemble. 
 
L'association des deux abréviations LM et GTE vise, comme l'indique 
la déposante, une catégorie spécifique de véhicules et de courses 
automobiles encadrés par la réglementation de l'ACO. 
 
Sur le site de la FIA WEC, où sont présentées les différentes 
catégories de véhicules participants aux courses d'endurance, il est 
indiqué que 'les catégories Le Mans Grand Tourisme Endurance 
(LMGTE) présentent des voitures de compétition dérivées de modèles 
d'usage routier quotidien de quelques-uns des constructeurs les plus 
prestigieux : Ferrari, Porsche, Aston Martin, Ford et BMW. Le modèle 
de production de base doit présenter des aptitudes aux performances 
sportives, comprendre deux portes, 2 places (ou 2+2), avec une 
carrosserie ouverte ou fermée' 
 
Ainsi, le signe LM GTE ne remplit pas une fonction de distinction de 
l'origine commerciale des produits et services demandés à 
l'enregistrement mais vise uniquement une catégorie de véhicule. 
 
De plus, l'association des termes LM et GTE, l'un désignant la 
provenance géographique des produits et services, et l'autre 
désignant des caractéristiques essentielles des produits et services, 
ne fait que renforcer le caractère descriptif du signe LM GTE. 
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L'examen des produits et services demandés à l'enregistrement 
permet de constater que le signe LM GTE désigne des 
caractéristiques de ceux-ci. 
 
Pour ce qui concerne les produits suivants 'véhicules ; appareils de 
locomotion par terre ; véhicules électriques ; véhicules 
télécommandés autres que jouets', le signe LM GTE peut servir à en 
désigner la nature ainsi que la destination. 
 
Pour ce qui concerne les produits suivants 'moteurs pour véhicules 
terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; 
carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de 
véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules ; chambre à air pour pneumatiques ; 
dispositifs anti-éblouissants pour véhicules ; antivols pour véhicules ; 
appuie-tête pour sièges de véhicules ; capots pour automobiles ; 
carrosseries pour automobiles ; avertisseurs contre le vol de 
véhicules ; avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; boîte de 
vitesses pour véhicules terrestres ; bouchons pour réservoirs à 
essence de véhicules ; capotes pour véhicules ; indicateurs de 
direction pour véhicules ; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres ; enjoliveurs ; essuie-glaces ; harnais de sécurité pour 
sièges de véhicules ; housses de véhicules ; housses pour sièges de 
véhicules ; housses pour volants de véhicules ; moteurs pour 
véhicules terrestres ; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus ; pompes à air (accessoires de véhicules) ; rétroviseurs ; roues 
de véhicules ; trousses pour la réparation des chambres à air ; 
bandages de roues pour véhicules ; volants pour véhicules', le signe 
LM GTE peut servir à en désigner la destination. 
 
Pour ce qui concerne les services suivants : 'Éducation ; Formation ; 
Divertissement ; Activités sportives ; Organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; Réservation de places de spectacles ; 
Services de réservation de places pour manifestations sportives ; 
Services de clubs (divertissement ou éducation) ; Éducation ; Services 
d'enseignement (cours) ; Informations en matière de divertissement ; 
Services de reportages d'actualité ; Exploitation d'infrastructures 
récréatives pour manifestations ; tournois et compétitions sportifs ; 
Organisation et fourniture de compétitions, concours ; Organisation de 
manifestations et activités sportives ; Organisation de manifestations 
et activités culturelles ; Organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; Organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; Organisation de spectacles (services d'imprésarios) ; 
Organisation de compétitions sportives ; Présentations sur écran 
extérieur ; Reportages photographiques ; Présentation de spectacles 
en direct, production de programmes radiophoniques et télévisés ; 
Production de spectacles ; Services de musée pour présentations ou 
expositions ; Mise à disposition d'infrastructures de loisirs et de 
divertissement ; Formation ; Mise à disposition d'équipements et 
d'installations sportifs ; Fourniture d'informations sportives par voie 
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électronique (internet) ; Fourniture d'installations de récréation pour 
des évènements, tournois et compétitions sportifs ; Fourniture 
d'informations sportives utilisant des forums de discussion en temps 
réel et des tableaux d'affichage informatiques ; Couverture 
radiophonique et télévisée d'événements sportifs ; Divertissement 
télévisé ; Services de billetterie (divertissement) ; Chronométrage lors 
de manifestations sportives ; Montage de bandes vidéo ; Production 
de films', le signe LM GTE peut servir à en désigner la nature, la 
destination et la provenance géographique. 
 
La requérante indique que le signe LM GTE peut être utilisé 
uniquement par les opérateurs économiques autorisés par cette 
dernière, et notamment des constructeurs automobiles dont les 
véhicules répondent aux caractéristiques de ces véhicules. 
 
Cette allégation est indifférente dans la mesure où l'étude du caractère 
descriptif d'un signe se limite aux droits présents dans le dépôt, et non 
au regard de l'exploitation réelle ou projetée de cette marque. En tout 
état de cause, l'ACO n'apporte aucun élément de nature à démontrer 
son monopole sur l'utilisation du terme LM GTE. 
 
Le signe LM GTE dans sa globalité, présente avec les produits et 
services en cause un rapport suffisamment direct et concret 
permettant au public concerné de percevoir immédiatement une 
description des produits et des services en cause ou l'une de leurs 
caractéristiques. 
 
Le signe LM GTE ne saurait remplir la fonction essentielle d'une 
marque, à savoir désigner l'origine commerciale des produits et 
services qu'elle désigne. En effet, le public pertinent percevra le signe 
LM GTE comme la description d'un type de véhicule participant à un 
type de course et ne lui attribuera pas comme unique détenteur l'ACO. 
 
Sur l'acquisition du caractère distinctif par l'usage 
 
Aux termes de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, 
dans sa version issue de la loi n°92-597 du 3 juillet 1992, applicable 
au présent litige, le caractère distinctif d'un signe peut être acquis par 
l'usage. 
 
Le caractère distinctif d'un signe acquis par l'usage est caractérisé si 
une partie significative du public pertinent, en raison de l'usage qui en 
a été fait sur le marché, en est venue à le percevoir comme identifiant 
les produits et services revendiqués dans la demande 
d'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée. 
 
Le déposant doit prouver que le caractère distinctif par l'usage a été 
acquis avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement. Les 
éléments de preuves peuvent notamment se baser sur l'intensité de 
l'utilisation du signe, son étendue géographique, la durée de l'usage 
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ou encore l'importance des investissements réalisés pour la 
promouvoir. 
 
La notion d'usage d'une marque renvoie, non seulement à l'usage de 
la marque sous la forme sous laquelle celle-ci a été soumise à 
l'enregistrement mais également à l'usage de la marque sous des 
formes qui ne diffèrent de cette forme que par des variations 
négligeables et qui, de ce fait, peuvent être considérées comme 
globalement équivalentes à ladite forme. 
 
La demande d'enregistrement du signe LM GTE a été effectuée le 
12 janvier 2017. 
 
L'ACO apporte aux débats des éléments sur l'usage de ses autres 
marques, à savoir LM, LM GT, LM GT1, LM GT2, LMP1 et LMP2. Les 
signes LM GT, LM GT1 et LM GT2 doivent être considérés comme 
des formes globalement équivalentes au signe LM GTE demandé à 
l'enregistrement. 
 
L'ACO apporte aux débats de la documentation publicitaire, tel que les 
programmes officiels des 24 heures du Mans, des listes des 
concurrents et des véhicules invités à ces courses, ainsi que les 
règlements techniques de ces dernières, démontrant ainsi un usage 
massif de ces signes depuis de nombreuses années. 
Au surplus, l'ACO produit aux débats un livret officiel des 24 heures 
du Mans, datant de 2011, qui atteste de l'utilisation du signe LM GTE. 
Enfin, l'ACO produit la règlementation technique relative aux véhicules 
LM GTE pour les années 2012, 2013 et 2015, qui sont des documents 
appelés à être diffusés dans le cadre de l'activité de l'ACO. 
 
Par ces éléments, l'ACO apporte effectivement la preuve que le signe 
LM GTE a acquis un caractère distinctif par l'usage, notamment au 
regard de l'utilisation étendue, et s'inscrivant dans la durée, des signes 
dérivés LM GT, LM GT1 et LM GT2. 
 
Le signe LM GTE est ainsi susceptible de distinguer les produits et 
services désignés par l'enregistrement et pourra être perçu comme 
une marque pour le public pertinent. 
 
Le recours de l'ACO sera accueilli. 
 
 
PAR CES MOTIFS : 
 
La cour : 

- Annule la décision du 28 février 2020 du directeur de l'Institut 
national de la propriété industrielle en ce qu'elle a partiellement refusé 
à l'enregistrement la marque LM GTE n°17/4328778, 
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- Rejette les autres demandes des parties, 

- Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et 
par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au 
directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle. 
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