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(n° 136/2020, 9 pages) 
Numéro d'inscription au répertoire général : 19/06499 - N° Portalis 

35L7-V-B7D-B7S3R 

Décision déférée à la Cour : Décision du 5 février 2019 -Institut 
National de la Propriété Industrielle de - RG n° OPP18-3976 
 
DÉCLARANTE AU RECOURS 
SARL UN SERVICE SOUS CHAQUE TOIT, 
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous 
le numéro 539 220 061, dont le siège social est situé  
[…] 
agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur Bruno Q 
Élisant domicile chez Me Julie BELLESORT HOCHE AVOCATS  
[…] 
Représentée par Me Julie BELLESORT, avocat au barreau de PARIS, 
toque : C2515 
Assistée de Me Ségolène ROUILLE-MIRZA de la SELARL EQUATION 
AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, toque 97 
 
EN PRÉSENCE DE : 
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL 
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
[…] 
Représenté par Julie BENSADOU, chargée de mission, munie d'un 
pouvoir général 
 
APPELÉE EN CAUSE  
SAS ODALYS GROUPE, 
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous 
le numéro 484 276 126  
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès 
qualités audit siège 
[…] 
Représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, 
toque : E0617 
Assistée de Me Flora DONAUD, avocat au barreau de PARIS, toque 
E617 substituant Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, 
toque : E0617 
 
COMPOSITION DE LA COUR : 
L'affaire a été débattue le 27 octobre 2020, en audience publique, 
devant la Cour composée de :  
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre 
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Mme Françoise BARUTEL-NAULLEAU, Conseillère 
Mme Deborah BOHEE, Conseillère qui en ont délibéré, 
 
Greffière, lors des débats : Mme Karine A 

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été 
communiquée, représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, 
substitut général, qui a fait connaître son avis, 
 
ARRÊT : 
• 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 Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par 
Karine A, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par 
le magistrat signataire. 
 
Vu la décision du 5 février 2019 devenue définitive le 6 mars 2019 par 
laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété 
industrielle (INPI) a fait droit à l'opposition n° 18-3976 formée le 
20 septembre 2018 par la société ODALYS GROUPE à la demande 
d'enregistrement portant sur le signe verbal ADELYS BIEN VIVRE 
ENSEMBLE déposée le 27 juin 2018 par la société UN SERVICE 
SOUS CHAQUE TOIT et a rejeté partiellement la demande 
d'enregistrement; 
 
Vu le recours formé le 2 avril 2019 par la société UN SERVICE SOUS 
CHAQUE TOIT contre cette décision; 
 
Vu les mémoires contenant l'exposé des moyens du recours déposés 
au greffe par la requérante le 4 avril 2019 et le 11 mai 2020; 
 
Vu la convocation à l'audience du 19 mai 2020 adressée à la société 
UN SERVICE SOUS CHAQUE TOIT, à la société ODALYS GROUPE 
et au directeur général de l'INPI par lettres recommandées adressées 
le 26 août 2019 et le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 
27 octobre 2020, en raison de la crise sanitaire; 
 
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises 
le 27 août 2020; 
 
Vu le mémoire déposé au greffe par la société ODALYS GROUPE le 
27 octobre 2020; 
 
La requérante, la société ODALYS GROUPE et le représentant de 
l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures 
et le ministère public entendu en ses réquisitions; 
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SUR CE : 
 
Le 27 juin 2018, la société UN SERVICE SOUS CHAQUE TOIT a 
déposé la demande d'enregistrement n° 18 4 464 780 portant sur le 
signe verbal « adélys Bien vivre à domicile ». 
 
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les 
services suivants: 

- en classe 39: Transport ; Livraison de courses à domicile ; transport 
de voyageurs et notamment de passagers âgés ou dépendants ou en 
situation de handicap ; accompagnement de voyageurs et notamment 
des personnes âgées ou dépendantes ou en situation de handicap ; 
services rendus aux personnes âgées dépendantes ou en situation de 
handicap pour effectuer des démarches hors domicile, tous ces 
services étant rendus dans le cadre d'une assistance à personnes 
âgées ou dépendantes ou en situation de handicap ; 

- en classe 41: Aide aux devoirs ; activités culturelles et de loisirs pour 
personnes âgées ou dépendantes ou en situation de handicap ; 

- en classe 43: Gardes de personnes âgées et ou dépendantes et ou 
en situation de handicap à domicile ; préparation de repas à domicile ; 

- en classe 44: Services d'aide à la personne en matière de prise de 
médicaments ; services de soins aux personnes à domicile ; aide à la 
toilette ; assistance liée au lavage, à l'habillage et à la mobilité 
physique des personnes ; 

- en classe 45 : Services de personnes de compagnie à savoir 
services de compagnie et de relations sociales et services 
d'accompagnement et aide aux personnes âgées, dépendantes ou 
malades ou en situation de handicap dans les actes de la vie courante 
à savoir les déplacements, repas, courses diverses, démarches 
administratives et entretien du domicile (linge et ménage); services 
d'aide pour le lever et le coucher de personnes âgées, dépendantes 
ou malades ou en situation de handicap ; services de garde de nuit 
pour les personnes âgées, dépendantes ou malades ou en situation 
de handicap (services de garde-malades). 
 
Le 20 septembre 2018, la société ODALYS GROUPE a formé 
opposition à l'enregistrement de cette marque, invoquant sa marque 
française complexe déposée le 5 janvier 2018 et enregistrée sous le 
n° 18 4 417 453 se présentant comme suit: 
 
Cette marque a été enregistrée notamment pour les services suivants: 

- en classe 39 : Transport ; transport et accompagnement de 
voyageurs ; informations en matière de transport ; 
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- en classe 41 : Formation ; activités sportives et culturelles ; 

- en classe 43 : Services de restauration (alimentation); maisons de 
retraite pour personnes âgées. 
 
La procédure contradictoire a abouti à une décision du 5 février 2019 
par laquelle le directeur général de l'INPI a accueilli cette opposition et 
rejeté la demande d'enregistrement pour les services suivants: 
« Transport ; Livraison de courses à domicile ; transport de voyageurs 
et notamment de passagers âgés ou dépendants ou en situation de 
handicap ; accompagnement de voyageurs et notamment des 
personnes âgées ou dépendantes ou en situation de handicap ; 
services rendus aux personnes âgées dépendantes ou en situation de 
handicap pour effectuer des démarches hors domicile, tous ces 
services étant rendus dans le cadre d'une assistance à personnes 
âgées ou dépendantes ou en situation de handicap; Aide aux devoirs ; 
activités culturelles et de loisirs pour personnes âgées ou 
dépendantes ou en situation de handicap ; Gardes de personnes 
âgées et ou dépendantes et ou en situation de handicap à domicile ; 
préparation de repas à domicile; Services d'aide à la personne en 
matière de prise de médicaments ; services de soins aux personnes à 
domicile ; aide à la toilette ; assistance liée au lavage, à l'habillage et 
à la mobilité physique des personnes; Services de personnes de 
compagnie à savoir services de compagnie et de relations sociales et 
services d'accompagnement et aide aux personnes âgées, 
dépendantes ou malades ou en situation de handicap dans les actes 
de la vie courante à savoir les déplacements, repas, courses diverses, 
démarches administratives et entretien du domicile (linge et ménage) ; 
services d'aide pour le lever et le coucher de personnes âgées, 
dépendantes ou malades ou en situation de handicap ; services de 
garde de nuit pour les personnes âgées, dépendantes ou malades ou 
en situation de handicap (services de garde-malades) » identiques ou 
similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le directeur de 
l'INPI a estimé qu'en raison des ressemblances entre les signes, 
s'agissant de deux termes distinctifs (ODALYS/ADELYS) 
extrêmement proches placés en attaque, présentant des 
ressemblances visuelles et phonétiques, sans qu'aucun des deux 
signes n'ait une signification particulière dans sa seule partie 
distinctive, il existait un risque pour le consommateur de rattacher les 
deux marques à une même origine et de croire que le signe contesté 
constitue une déclinaison de la marque antérieure. 
 
La société UN SERVICE SOUS CHAQUE TOIT demande à la cour 
de :  
 
À titre principal : 
 
- Annuler la décision n° 18-3977/MLE contestée du directeur de l'INPI 
du 6 mars 2019, 
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À titre subsidiaire, 

- Annuler la décision n° 18-3977/MLE contestée du directeur de l'INPI 
du 6 mars 2019 en ce qu'il a reconnu l'opposition justifiée sur les 
services suivants appartenant aux classes 44 et 45 dans lesquelles la 
marque ODALYS GROUP n'a pas été déposée; 

- classe 44: Services d'aide à la personne en matière de prise de 
médicaments; services de soins aux personnes à domicile; aide à la 
toilette; assistance liée au lavage, à l'habillage et à la mobilité 
physique des personnes, 

- classe 45: Services de personnes de compagnie à savoir services 
de compagnie et de relatons sociales et services d'accompagnement 
et aide aux personnes âgées, dépendantes ou malades ou en 
situation de handicap dans les actes de la vie courante à savoir les 
déplacements repas, courses diverses, démarches administratives et 
entretien du domicile (linge et ménage); services d'aide pour le lever 
et le coucher de personnes âgées, dépendantes ou malades ou en 
situation de handicap; services de surveillance de personnes; services 
de garde de nuit pour les personnes âgées, dépendantes ou malades 
ou en situation de handicap ( services de garde-malades). 

- Condamner la société ODALYS GROUPE à la somme de 3.000€ au 
titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
 
La société UN SERVICE SOUS CHAQUE TOIT soutient d'abord que 
c'est à tort que le directeur de l'INPI a considéré que les services en 
cause étaient identiques ou similaires alors qu'ils n'ont ni la même 
nature, ni la même fonction, ni la même destination. 
L'appelante estime, par ailleurs, que la comparaison des signes 
démontre qu'il n'existe pas de similitudes visuelles avec la présence 
de deux éléments d'attaque et des caractères d'imprimerie différents. 
Au niveau phonétique, selon elle, la longueur et le rythme des signes 
sont également dissemblables. Elle ajoute que sur le plan conceptuel, 
le signe « Odalys GROUPE » n'a aucune signification alors que son 
signe fait référence à la fleur de Lys, symbole de la ville de Blois dans 
laquelle elle est implantée et au mot « aide », contracté en « ade ». 
 
Elle en déduit qu'il existe plus de différences que de ressemblances 
entre les signes de sorte que l'impression d'ensemble permet de les 
distinguer sans risque de confusion ou d'association. 
 
Le directeur général de l'INPI soutient d'abord que les services en 
présence sont soit identiques, soit similaires, rappelant que, dans le 
cadre d'une procédure d'opposition, seuls les services tels qu'ils 
figurent dans les libellés des marques en cause doivent être comparés 
indépendamment des différences d'activité réelles ou supposées de 
leur titulaire. À cet égard, il constate que les prestations d'aide aux 
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personnes âgées ont les mêmes nature, objet et destination que les 
services offerts par les maisons de retraite aux mêmes personnes 
âgées. Il estime par ailleurs que le service d'« aide aux devoirs » 
appartient à la même catégorie que « /a formation », que de même, 
« les activités culturelles à destination des personnes âgées », « les 
activités de transport à destination des personnes âgées et « les 
services de préparation de repas à domicile » appartiennent 
respectivement à la catégorie des « activités culturelles », de 
« l'activité de transport » et des « services de restauration ». 
 
Il met en exergue les ressemblances visuelles et phonétiques des 
seuls éléments distinctifs de la marque et du signe en cause, 
s'agissant de deux dénominations de même longueur, avec les 
mêmes séquences de lettres et syllabes « D-LYS », le même rythme, 
les mêmes sonorités avec seulement des variations mineures. 
 
Il ajoute que les deux signes n'ayant pas de signification particulière, 
les ressemblances par ailleurs constatées, tenant à la présence 
prépondérante d'un terme très proche, conduiront le consommateur à 
rattacher les deux marques à une même origine et à croire que le 
signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. 
 
La société ODALYS GROUPE rejoint l'analyse faite par l'INPI 
s'agissant tant de la comparaison des services que des signes en 
présence et demande à la cour de rejeter le recours de la société UN 
SERVICE SOUS CHAQUE TOIT contre la décision du directeur de 
l'INPI et de la condamner à lui verser une somme de 3.000€ au titre 
de l'article 700 du code de procédure civile. 
 
Sur le bien-fondé du recours 
 
Sur la comparaison des services : 
 
À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre d'une 
procédure d'opposition, seuls les services tels qu'ils figurent dans les 
libellés des marques en cause doivent être comparés, sans tenir 
compte de leurs conditions d'exploitation, de sorte que le fait que la 
société ODALYS GROUPE n'exerce, en l'état, aucune activité en lien 
avec les personnes âgées est sans effet sur la présente procédure 
d'opposition. 
 
Par ailleurs, chacun des services concernés et visés dans la marque 
antérieure figure ainsi libellé au sein de la classification internationale 
des produits et services dite classification de Nice, et ne peut en 
conséquent être considéré comme insuffisamment précis pour 
permettre à toute personne d'en délimiter le contenu, contrairement à 
la position soutenue par la société UN SERVICE SOUS CHAQUE 
TOIT. 
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- Sur la comparaison entre les « Services rendus aux personnes 
âgées dépendantes ou en situation de handicap pour effectuer des 
démarches hors domicile, tous ces services étant rendus dans le 
cadre d'une assistance à personnes âgées ou dépendantes ou en 
situation de handicap ; Gardes de personnes âgées et ou 
dépendantes et ou en situation de handicap à domicile ; préparation 
de repas à domicile ; Services d'aide à la personne en matière de prise 
de médicaments ; services de soins aux personnes à domicile ; aide 
à la toilette ; assistance liée au lavage, à l'habillage et à la mobilité 
physique des personnes ; Services de personnes de compagnie à 
savoir services de compagnie et de relations sociales et services 
d'accompagnement et aide aux personnes âgées, dépendantes ou 
malades ou en situation de handicap dans les actes de la vie courante 
à savoir les déplacements, repas, courses diverses, démarches 
administratives et entretien du domicile (linge et ménage) ; services 
d'aide pour le lever et le coucher de personnes âgées, dépendantes 
ou malades ou en situation de handicap ; services de garde de nuit 
pour les personnes âgées, dépendantes ou malades ou en situation 
de handicap (services de garde-malades) » de la demande 
d'enregistrement contestée et les Services de « maisons de retraite 
pour personnes âgées » de la marque antérieure: 
 
Le simple rappel des services en cause permet de retenir qu'ils 
présentent les mêmes nature et fonction, une maison de retraite ayant 
pour objet d'offrir un ensemble de services d'aides à la personne et de 
prise en charge de l'ensemble des besoins du public concerné, en 
terme de santé, de préparation et d'aide à la prise de repas et de 
médicaments, d'assistance à la toilette ou l'habillage, d'entretien du 
linge et du lieu de vie, mais aussi d'aide dans les démarches 
administratives, un service de garde étant en outre assuré de jour 
comme de nuit, sans que le lieu où ces services s'exercent n'influe sur 
leur nature. 
 
Ces services sont également proposés à la même clientèle, soit des 
personnes âgées, en situation de dépendance ou présentant un 
handicap, qui ne peuvent plus assurer, seules, les actes de la vie 
courante, étant relevé que, contrairement à ce que soutient 
l'appelante, les personnes hébergées en maison de retraite peuvent 
parfois présenter un degré d'autonomie supérieur à celles ayant fait le 
choix de rester à leur domicile tout en bénéficiant des services du 
signe contesté. 
 
Par ailleurs, si un prestataire de services d'aide à la personne se doit 
de recevoir un agrément et respecter un certain nombre de 
contraintes, la gestion d'une maison de retraite obéit également à une 
réglementation particulière et impose certaines des mêmes 
contraintes, notamment en terme de qualification des personnels 
amenés à travailler au contact des mêmes personnes âgées. 
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Enfin, le fait que la société ODALYS GROUPE oppose à la société UN 
SERVICE SOUS CHAQUE TOIT des services relevant des classes 44 
et 45 qui ne sont pas visés dans le dépôt de sa marque, ne saurait 
l'empêcher d'agir, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, 
puisque la classe à laquelle appartiennent les services n'a aucune 
incidence sur l'appréciation de leur similitude, la classification n'ayant 
qu'une simple valeur administrative. 
 
Il convient donc de retenir que ces services sont similaires, le public 
étant fondé à leur attribuer une origine commune. 
 
- Sur la comparaison entre les services d'« Aide aux devoirs » de la 
demande d'enregistrement contestée et les services de « Formation » 
de la marque antérieure: 
 
Les services d’« aide aux devoirs » du signe contesté, lesquels 
désignent un accompagnement personnalisé aux devoirs à 
destination d'un élève dispensé par un professionnel de 
l'enseignement, relèvent, comme l'a retenu le directeur général de 
l'INPI, de la catégorie générale des services de « formation » de la 
marque antérieure, clairement définissables comme étant des 
prestations visant à former, instruire quelqu'un. 
 
Ils doivent cependant être considérés comme similaires et non 
identiques, comme l'a retenu l'INPI, l'aide aux devoirs présentant un 
caractère plus spécifique et un public plus ciblé. 
 
- Sur la comparaison entre les services d'« activités culturelles et de 
loisirs pour personnes âgées ou dépendantes ou en situation de 
handicap » de la demande d'enregistrement contestée et les services 
d'« activités culturelles » de la marque antérieure : 
 
Au vu de cette seule énonciation, il convient de retenir que les activités 
visées dans le signe contesté relèvent directement de la catégorie 
générale des « activités culturelles » visée par la marque antérieure, 
qui ne désigne aucun public spécifique, et peut ainsi s'adresser aux 
mêmes personnes que celles mentionnées dans la demande 
d'enregistrement. 
 
Et, contrairement à la position soutenue par la société UN SERVICE 
SOUS CHAQUE TOIT, le libellé général de la marque antérieure 
correspondant à la classification de Nice, permet cependant d'en 
délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante. 
 
Les services en cause sont donc identiques. 
 
- Sur la comparaison entre les services de « préparation de repas à 
domicile » de la demande d'enregistrement contestée et les 
« Services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure : 
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Les services de « restauration » de la marque antérieure consistent à 
confectionner et proposer des repas, soit un service non pas identique 
mais similaire à celui de la préparation de repas, même confectionnés 
à domicile avec les ingrédients de la clientèle, la nature et l'objet de la 
prestation restant les mêmes. 
 
- Sur la comparaison entre les services de « Transport ; Livraison de 
courses à domicile ; transport de voyageurs et notamment de 
passagers âgés ou dépendants ou en situation de handicap ; 
accompagnement de voyageurs et notamment des personnes âgées 
ou dépendantes ou en situation de handicap ; services rendus aux 
personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap pour 
effectuer des démarches hors domicile, tous ces services étant rendus 
dans le cadre d'une assistance à personnes âgées ou dépendantes 
ou en situation de handicap » de la demande d'enregistrement 
contestée et les services de « transport et accompagnement de 
voyageurs » de la marque antérieure 
 
Les prestations visées par le signe de la société UN SERVICE SOUS 
CHAQUE TOIT correspondent à des prestations de transport, livraison 
et d'accompagnement à destination d'une clientèle spécifique, à savoir 
les personnes âgées, dépendantes ou en situation de handicap et 
appartiennent à la catégorie générale des services de « transport et 
accompagnement des voyageurs » de la marque antérieure qui ne 
désigne aucun public spécifique et peuvent ainsi s'adresser aux 
mêmes personnes que celles mentionnées dans la demande 
d'enregistrement, de sorte qu'elles doivent être considérées comme 
identiques. 
 
À l'issue de cette analyse globale, il convient donc de considérer que 
les services en cause sont soit identiques soit similaires. 
 
Sur la comparaison des signes : 
 
Le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la 
marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout 
tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe, 
entre les signes en présence, un risque de confusion, incluant le risque 
d'association, lequel doit être apprécié de manière globale, à la 
lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. 
 
Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude 
visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée 
sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant 
compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. 
 
En l'espèce, il convient d'abord de relever que, visuellement, si les 
éléments dominants et distinctifs des signes en présence, « adélys » 
et Odalys ont la même longueur et ont en commun les lettres D, L et 
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S situées à la même place dans l'élément verbal dominant et distinctif, 
ils ne présentent pas le même élément d'attaque, la marque antérieure 
débutant par la séquence « Oda » avec une majuscule et le signe 
contesté par la séquence « adé », en lettres minuscules, ce qui produit 
une impression visuelle différente. 
 
Puis, à ces éléments distinctifs, s'ajoutent d'autres termes qui, s'ils 
sont pour la marque antérieure, usuel et descriptif pour « GROUPE », 
et laudatif et descriptif pour le signe contesté « BIEN VIVRE À 
DOMICILE », n'en demeurent pas moins très présents notamment 
pour ce dernier, puisque se poursuivant dans la continuité du terme 
d'attaque. 
 
L'impression visuelle des deux signes est donc différente. 
 
Ensuite, au plan phonétique, les signes en cause présentent la même 
séquence finale [d-lis] mais avec une sonorité de l'élément d'attaque 
différente soit [oda] / [ade], différence qui ne peut être qualifiée de 
mineure, comme le soutient le directeur général de l'INPI. 
 
En outre, même si le premier élément de chaque signe est 
particulièrement distinctif, la comparaison ne peut se limiter à ces 
termes, et l'ajout de la séquence « Bien vivre à domicile » et 
« GROUPE », donne une longueur et un rythme très différents à 
chacun d'eux, avec des différences de prononciation évidentes et une 
redondance du son « i » dans le signe contesté qui ne se retrouve pas 
dans la marque antérieure. 
 
D'un point de vue conceptuel, les deux dénominations « ADELYS » et 
« ODALYS » n'ont pas de signification particulière. 
 
Si la société UN SERVICE SOUS CHAQUE TOIT soutient que le signe 
déposé serait constitué du mot « aide » contracté en « adé » et du mot 
« Lys » évocateur de la ville de Blois, où les services en cause ont 
vocation à être exercés, il est cependant peu probable que le 
consommateur y perçoive une telle allusion, s'agissant en outre d'un 
dépôt concernant le territoire national. 
 
Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en 
présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, 
que les différences visuelle et phonétique entre les signes excluent 
tout risque de confusion, malgré l'identité et la similarité des services 
en cause. 
 
Il s'en suit que le consommateur concerné par les services désignés 
ne pourra se méprendre sur leur origine respective, et ne sera pas 
conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes 
proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées 
économiquement, ni à percevoir le signe contesté comme la 
déclinaison de la marque antérieure. 
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La décision du directeur de l'INPI doit en conséquence être annulée. 
 
L'équité commande de condamner la société ODALYS GROUPE qui 
succombe à verser à la société UN SERVICE SOUS CHAQUE TOIT 
la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure 
civile. 
 
PAR CES MOTIFS. LA COUR : 
 
Annule la décision du directeur de l'INPI n° 18-3976 du 5 février 2019 
devenue définitive le 6 mars 2019, 
 
Dit que la société ODALYS GROUPE paiera à la société UN SERVICE 
SOUS CHAQUE TOIT une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 
du code de procédure civile, 
 
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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