
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 
ARRET DU 26 novembre 2020 

 
12e chambre 

N° RG 19/06250 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TNTI 
 
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 5 juillet 2019 par l’Institut 
National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE 
 
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire 
entre : 
 
SA SAVENCIA 
[…] 
Représentant : Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, 
vestiaire : D0451 
 
REQUERANTE 
 
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 
15 rue des Minimes 
CS 50001 
92677 COURBEVOIE CEDEX 
représentée par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission 
 
AUTRE PARTIE 
 
Composition de la cour : 
 
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure 
civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 
26 novembre 2020, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés 
devant M. François THOMAS, Président, chargé du rapport. 
 
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la 
cour, composée de: 
 
M. François THOMAS, Président, 
Mme Véronique MULLER, Conseiller, 
M. Bruno NUT, Conseiller, 
 
Greffier, lors des débats : M. Alexandre G 
 
Après avis du ministère public à qui le dossier a été préalablement 
soumis à Fabien BONAN, Avocat Général, qui a présenté des 
observations écrites. 
 
Vu la décision rendue le 5 juillet 2019 par le directeur général de 
l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté la 
demande d'enregistrement n° 18 4 507 954 déposée le 
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13 décembre 2018 par la société Savencia portant sur le signe verbal 
'PUR & PUR' présentée pour les produits suivants : 'lait, produits 
laitiers, fromages'. 
 
Vu le recours formé le 2 août 2019 contre cette décision par la société 
Savencia ; 
 
Vu la convocation à l'audience du 13 octobre 2020 adressée au 
directeur général de l'INPI et à la société Savencia par lettres 
recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2020 ; 
 
Vu le mémoire déposé par la société Savencia le 30 août 2019, celui 
déposé par l'INPI le 3 août 2020 ; 
 
Vu les réquisitions du Ministère Public ; 
 
MOTIVATION 
 
Sur le fond : 
 
La société Savencia conteste la décision du directeur général de l'INPI 
qui a considéré que le signe PUR & PUR était dépourvu de caractère 
distinctif pour les produits désignés, en soutenant qu'une marque, 
pour être distinctive, doit être arbitraire au regard des produits 
désignés et perçue par le consommateur comme un signe distinctif, et 
qu'en l'espèce le signe PUR & PUR présente une structure 
grammaticale inhabituelle, en ce qu'elle juxtapose deux adjectifs 
identiques reliés par une éperluette. Elle ajoute que la double 
présence du signe PUR permet d'en détourner la signification 
première, et que le consommateur ne pensera pas directement à des 
produits laitiers purs, donc sans ajout. Elle rappelle que les marques 
évocatrices sont acceptées depuis longtemps, et que l'INPI a déjà 
accepté des marques présentant la même structure constituée de la 
répétition d'un même mot. 
 
L'INPI indique que les textes applicables imposent qu'un signe, pour 
être enregistré, doit être suffisamment arbitraire par rapport aux 
produits et services visés et ne pas présenter avec eux un lien direct 
et concret. Il analyse le signe PUR & PUR comme composé de la 
répétition d'un adjectif signifiant 'sans mélange', qui s'apparente à un 
slogan vantant les qualités des produits alimentaires visés et de leurs 
matières premières. Il estime que la répétition de l'adjectif PUR ne 
donne pas au signe une structure grammaticale originale, et que le fait 
qu'elle ne soit pas couramment utilisée ne lui confère pas un caractère 
distinctif dominant. Il ajoute que la société Savencia ne peut tirer 
argument d'enregistrements antérieurs comportant le signe PUR, 
surtout pour des produits différents de ceux pour lesquels la demande 
d'enregistrement a été déposée. 
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L'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa 
rédaction applicable au litige, prévoit que 
 
'La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe 
susceptible de représentation graphique servant à distinguer les 
produits ou services d'une personne physique ou morale. ...' 
 
L'article L. 711-2 du même code, dans cette même version, précise 
que 
 
'... Sont dépourvus de caractère distinctif : ... 
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 ; ...' 
 
L'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée 
que, d'une part, par rapport à la compréhension qu'en a le public 
concerné et, d'autre part, par rapport aux produits ou services 
concernés (arrêt TPICE du 7 juin 2005, affaire T-316/03). 
 
La demande d'enregistrement de la marque a été déposée pour les 
produits 'lait ; produits laitiers; fromages', et l'adjectif pur signifie 'qui 
est sans mélange ; qui n'est ni altéré, ni vicié, ni pollué ;...'. 
 
Est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, en lui-même, ne 
conduit pas le public concerné à penser que les produits et services 
en cause proviennent d'une entreprise déterminée. 
 
L'adjectif pur évoquant un produit exempt de mélange, le signe PUR 
& PUR est descriptif d'une qualité des produits visés par 
l'enregistrement, et le public l'appréhendera comme indiquant que ces 
produits sont dépourvus d'additif et n'ont pas fait l'objet de mélange. 
 
La répétition dans le signe de l'adjectif PUR sera comprise comme 
venant renforcer cette qualité de pureté des produits, et leur niveau 
élevé de pureté. 
 
Cette répétition du même adjectif dans le signe, si elle n'est pas 
courante, ne saurait lui conférer un caractère distinctif suffisant, 
l'adjectif répété étant utilisé dans son sens le plus courant, de sorte 
que cette répétition sera comprise comme une façon d'insister sur les 
caractéristiques essentielles du produit, soit un produit non 
transformé. 
 
Cette structure, constitué par la répétition de l'adjectif PUR et une 
éperluette, n'est pas en elle-même de nature à créer une impression 
suffisamment éloignée de celle produite par la répétition de l'adjectif 
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pur et des indications qu'il donne sur la qualité des produits, et à lui 
conférer un caractère distinctif. 
 
Le terme PUR & PUR sera compris non comme permettant au 
consommateur d'identifier l'origine commerciale des produits, mais 
comme vantant leur qualité exempte de mélange, de traitement ou 
d'ajout. 
 
Le signe présenté sous une forme exclusivement verbale n'est 
constitué d'aucun élément graphique susceptible de lui conférer un 
caractère distinctif, et la présence d'une éperluette n'est pas de nature 
à constituer un élément de fantaisie suffisant pour lui conférer un 
caractère distinctif à l'égard des produits en cause. 
 
Il convient enfin de rappeler que l'appréciation de la validité de la 
marque doit être faite pour chaque cas d'espèce, et que la cour ne 
saurait être liée par le fait que des marques présentant des caractères 
similaires, aux dires du requérant, aient pu être enregistrées. 
 
Le recours de la société Savencia sera donc rejeté. 
 
PAR CES MOTIFS 
 
La cour, statuant par décision contradictoire, 
 
Rejette le recours de la société Savencia à l'encontre de la décision 
rendue par le 5 juillet 2019 par le directeur général de l'Institut national 
de la propriété industrielle (INPI), 
 
Dit que la décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé 
de réception et par les soins du greffe, à la société Savencia et au 
directeur général de l'INPI. 
 
prononcé publiquement 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 M. François THOMAS, Président, et par M. G, greffier, 
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat 
signataire. 
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