
 

NL21-0174 
Le 05/04/2022 

 
 
 
 
 
 
 

DECISION 
 

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE 
 
 

**** 
 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; 
 

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 
du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3,  
L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6,  
R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; 

 
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 

1992 et notamment ses articles L.711-1 à  L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; 
 
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de 

procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; 
 
Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété 

Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. 
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I.- FAITS ET PROCEDURE 
 
1. Le 26 août 2021, la société par actions simplifiée FREE (le demandeur) a présenté une 

demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0174 contre la marque verbale  
n° 18/ 4496653 déposée le 2 novembre 2018, ci-dessous reproduite : 

 

 
 

 
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur M est titulaire (le titulaire de la marque 
contestée), a été publié au BOPI n° 2019-08 du 22 février 2019. 

 
2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des 

services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :  
 
« Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums 
en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique 
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de 
téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; 
 
Classe 42 : conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; location de logiciels ; 
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; 
hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». 

 
3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité et se fonde sur les atteintes suivantes : 

 
- une atteinte à la marque française antérieure n° 09/3679804, déposée le  

29 septembre 2009 et renouvelée par déclaration en date du 2 août 2019, portant sur le 
signe verbal ci-dessous reproduit : 

 

 
 

 
- une atteinte à la marque française antérieure n° 09/3679804 précitée, en ce qu’elle 

bénéficierait d’une renommée. 
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4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 
 
Le demandeur fait notamment valoir une identité et une similarité des produits et services en 
cause, la similitude des signes, et une prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents, 
et notamment de la connaissance de la marque antérieure par le public pertinent, desquels 
résulterait un risque de confusion sur l’origine des marques en présence. 
 
Le demandeur fait également valoir que l’usage de la marque contestée tirerait un profit indu 
de la réputation et du caractère distinctif de la marque antérieure, et qu’il serait préjudiciable 
à la renommée et au caractère distinctif de la marque antérieure. 

 
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à 

se rattacher au dossier électronique par courriels ainsi que par courriers simples envoyés aux 
adresses indiquées lors du dépôt. 

 
6. Le destinataire indiqué lors du dépôt de la marque contestée a demandé son rattachement 

au dossier électronique à deux reprises. Toutefois, il lui a été répondu que ses demandes de 
rattachement devaient être refusées dès lors qu’il ne justifiait pas de sa qualité de mandataire 
satisfaisant aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle. 
 

7. Aucun rattachement régulier n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été 
notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de 
la marque contestée par courrier recommandé en date du 9 novembre 2021, reçu le  
12 novembre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et 
produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa 
réception. 
 

8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été 
informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 12 janvier 2022. 
 
 
 
 

II.- DECISION 
 
 

A- Sur le droit applicable 

 

9. La marque contestée a été déposée le 2 novembre 2018 soit antérieurement à l’entrée en 
vigueur, le 11 décembre 2019, de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. 

 
10. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 

1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 
 

11. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du Code la propriété intellectuelle, dans sa version 
applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque qui n'est pas 
conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 
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12. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté 
comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque 
antérieure enregistrée ». 

 
13. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du 

propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : 
 
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services 
identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ». 
 

14. Par ailleurs, en application des articles L. 711-4 et L. 714-3 combinés du code précité et 
conformément à la jurisprudence (notamment Cass. Civ. Com., 7 juin 2016, 14-16.885), peut 
être déclaré nul l’enregistrement d’une marque portant atteinte à la renommée d’une marque 
antérieure. 

 
15. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 

 

 
B- Sur le fond  

 
16. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale BEFREE n° 18/ 4496653 est fondée sur 

l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale FREE n° 09/3679804, ainsi que sur 
l’atteinte à sa renommée. 
 
 

1. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 
 

17. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s'entend du risque que le public puisse 
croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas 
échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque 
d’association. 

 
18. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de 

plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et 
services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public 
pertinent. 

 
 

a. Sur les produits et services 
 
19. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les 

facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs 
incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère 
concurrent ou complémentaire. 
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20. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services pour 
lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : 
 
« Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums 
en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique 
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; 
agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; 
services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux ; 
 
Classe 42 : conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; location de logiciels ; 
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; 
hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». 

 
21. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants, 

invoqués par le demandeur : « logiciels ; Services de télécommunication, communication, location 
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, communications par réseau de fibres 
optiques, communications par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, 
communications téléphoniques, fourniture d'accès à des réseaux de communication électronique, 
radiotéléphonie mobile, messagerie électronique, mise à disposition (location, prêt) d'équipements 
et d'appareils de télécommunication, informations en matière de télécommunications, fourniture 
d'accès à des forums de discussion sur des réseaux de communication, agence d'information 
(nouvelles), fourniture d'accès à des bases de données, services de stockage et d'hébergement de 
données, diffusion et mise à disposition de programmes de télévision par tout moyen de 
communication, émissions radiophoniques ; divertissements télévisés ; hébergement de sites 
informatiques accessibles par des réseaux de télécommunication et de communication 
électronique, services d'assistance en matière de télécommunications ». 
 

22. Comme le fait valoir le demandeur, les services suivants : « Télécommunications ; 
informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux 
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en 
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique 
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de 
téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location 
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception de logiciels ; 
élaboration (conception) de logiciels ; location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; 
informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; stockage électronique de données » de la marque contestée sont identiques et 
similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas 
contesté par le titulaire de la marque contestée. 
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b. Sur les signes 
 
23. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 
 

 
 
 
24. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 

 

 
 
 

25. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude 
visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression 
d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et 
dominants. 

 
26. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et 

services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des 
différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 

 
 

 L’impression d’ensemble produite par les signes 
 
27. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée est composée de 

deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination 
unique. 
 

28. Ces signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun une 
dénomination identique, à savoir FREE. 

 
29. Si les signes diffèrent, pris dans leur ensemble, par la présence de l’élément verbal BE au 

sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit 
à tempérer cette dissemblance (infra points 31 à 34). 
 

30. Ainsi, du fait de la présence commune de la dénomination FREE au sein des deux signes 
et constitutive de la marque antérieure, les signes en présence présentent 
d’importantes ressemblances d’ensemble. 

 
 

 Les éléments distinctifs et dominants des signes 
 
31. Au sein du signe contesté, il n’est pas contesté que la dénomination FREE apparaît distinctive 

au regard des services en cause. 
 

32. Cette dénomination présente en outre un caractère dominant au sein du signe contesté dès 
lors que le court élément BE, qui la précède, est aisément compris par le consommateur 
comme la traduction anglaise du verbe « être » et se rapporte ainsi directement à la 
dénomination FREE qu’il vient simplement introduire. 
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33. Le public est donc incité à porter son attention sur la dénomination FREE du signe contesté, 
laquelle se retrouve à l’identique au sein de la marque antérieure. 

 
34. Par conséquent, les signes présentent d’importantes ressemblances d’ensemble 

renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. 
 
 

c. Autres facteurs pertinents  
 
35. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en 

cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il 
convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur 
moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 

 
36. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et services des marques en cause s’adressent 

au grand public doté d’un degré d’attention normal et qu’un certain nombre d’entre eux sont 
également susceptibles de s’adresser à un public dont le degré d’attention est plus élevé. 

 
37. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère 

distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie 
significative du public concerné par les produits et services en cause. 

 
38. En l’espèce, le demandeur invoque « l’exploitation intensive sur le marché de la marque antérieure 

et sa très grande renommée », et fournit des pièces à l’appui (voir infra point 51). 
 

39. Il ressort de cette argumentation et de ces pièces que la marque antérieure a fait l’objet d’un 
usage intensif et qu’elle jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public dans 
le domaine des télécommunications et des technologies de l’information, ce qui n’est pas 
contesté par le titulaire de la marque contestée. 
 

40. Ainsi, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure est accru par sa grande 
connaissance dans le domaine des télécommunications et des technologies de l’information. 

 
 

d. Appréciation globale du risque de confusion 
 
41. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des 

facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des 
services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés 
peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 
 

42. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services cités au point 22, des importantes 
ressemblances d’ensemble entre les signes renforcées par la prise en compte de leurs éléments 
distinctifs et dominants, et du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il existe un 
risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. 

 
43. Le fait que certains des produits et services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention 

plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de 
confusion. 
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44. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les services visés au point 
22, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure  
n° 09/3679804. 

 
 

2. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée 
 
45. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la 

jurisprudence (supra point 14), suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure 
invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, 
l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la 
renommée, c’est-à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait 
indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur 
porte ou porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre 
elles suffisant à écarter l’atteinte. 

 
 

a. Sur la renommée de la marque antérieure 
 
46. La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque 

antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services 
qu'elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre 
en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de 
marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, 
ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. 
 

47. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 2 novembre 2018. Par conséquent, le 
demandeur doit démontrer que la marque française antérieure FREE n° 09/3679804 a acquis 
une renommée en France avant cette date, pour tout ou partie des produits et services qu’elle 
revendique. 
 
Cette marque a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants, invoqués par 
le demandeur : 
 
« Classe 9 : appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, 
radiophonique, télématique, modems ; 
 
Classe 38 : Services de télécommunication, communication, communications par terminaux 
d'ordinateurs, communications téléphoniques, fourniture d'accès à des réseaux de communication 
électronique, radiotéléphonie mobile, diffusion et mise à disposition de programmes de télévision 
par tout moyen de communication ». 
 

48. Le demandeur fait valoir que « La marque antérieure « Free » est connue par la quasi-totalité du 
public français ». 
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49. Il précise que la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour : 
 

• « Les services internet (6.812.000 foyers abonnés) : FREE offre des services internet depuis 
longtemps et plus précisément depuis 1999. Au fil des années, FREE a toujours proposé de 
plus en plus de services à ses abonnés. De plus, et grâce à l’accès internet, FREE offre de 
nombreux services complémentaires, tels que le Wi-Fi, les e-mails, les pages personnelles, 
le partage de fichiers, le contrôle parental… » 
 

• « Les services de téléphone fixe (6.812.000 foyers abonnés) : Depuis 2003, FREE offre un 
service de téléphonie fixe qui inclut les appels vers plus de 110 destinations, ainsi que les 
appels vers les téléphones mobiles. En outre, plus de 30 services relatifs à la téléphone fixe 
sont inclus dans l’offre, tels que la messagerie vocale, les services liés aux appels entrants 
et sortants (affichage du numéro, transfert, filtrage…), le fax, l’annuaire téléphonique… » 
 

• « Les services de télévision (6.812.000 foyers abonnés) : Depuis 2003, FREE offre des 
services de télévision, incluant notamment des chaînes de télévision, de la vidéo à la 
demande (V.O.D.), des chaînes personnelles (TV Perso), etc. » 
 

• « Les appareils et équipements de télécommunications (des millions de boîtiers distribués) : 
FREE est très renommée pour ses appareils et équipements de télécommunications et, en 
particulier, pour ses boîtiers multifonctions de communication (les célèbres BOXs). En effet, 
en 2002, FREE a créé le premier boîtier triple play au monde, permettant au public le plus 
large d’avoir accès, tout-à-la-fois, au téléphone, à la télévision et à l’internet. Au fil des ans, 
ce boîtier est devenu un équipement possédant une technologie de plus en plus avancée » 
 

• « Les offres de téléphonie mobile (13.345.000 abonnés) : Le 10 janvier 2012, le groupe 
ILIAD-FREE lançait ses offres de téléphonie mobile sous la marque « Free » et devenait le 
4ème opérateur de téléphonie mobile en France » 

 
50. Le demandeur fait, par ailleurs, valoir : 

 

• les parts de marché qu’il détient sous la marque antérieure : « En ce qui concerne le 
marché de la fourniture d’accès à internet, FREE était, en mars 2013, le 2ème opérateur 
français […] En 2018, c’est-à-dire avant l’enregistrement de la marque contestée, Free est 
toujours le numéro deux du marché » ; « S’agissant du marché de la téléphonie mobile, il 
sera relevé qu’en un temps record, il y a eu une augmentation significative de parts de 
marché. Par exemple, en 2016, quatre ans seulement après son lancement, ILIAD-FREE 
conquérait plus 17% du marché mobile, sous la marque « Free » » 
 

• le nombre de personnes qui utilisent une adresse électronique @free.fr : « en août 
2011, soit environ sept ans avant l’enregistrement de la marque contestée, il y avait déjà 
au moins 15 millions d’adresses mail « free.fr ». Cela signifie que cet identifiant « Free » est 
également connu par toutes les personnes, encore plus nombreuses, qui elles-mêmes 
connaissent l’adresse « @free » de tel ou tel abonné « Free » » 
 

• le nombre de personnes qui visitent le site www.free.fr depuis 2000 : « Les mesures 
d’audience effectuées par la société Médiamétrie/NetRatings prouvent que, depuis au 
moins l’an 2000 (date de création de ce classement), le site « www.free.fr » a été 
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régulièrement parmi les douze sites les plus visités et est, chaque mois, devant d’autres 
sites également très connus » 
 

• la valeur des campagnes publicitaires depuis 1999 : « Outre les millions de clients et 
utilisateurs, le signe « Free » est connu par tous Français grâce aux campagnes publicitaires 
organisées sur tous les supports : télé, radio, internet, affichage, presse […] Cela représente 
des campagnes publicitaires d’une valeur totale et considérable de pas moins de 
1.132.194.624 euros » 
 

• les sondages et études comparatives confirmant les faveurs du public au regard des 
produits et services commercialisés sous la marque antérieure 
 

• une étude de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
publiée en avril 2006 et selon laquelle « FREE Télécom a été la première société en France 
à proposer des services multiple-play, en particulier dans le domaine de la vidéo, de la voix 
et du transfert de données par ADSL » 
 

• les nombreux articles de presse portant « sur les initiatives techniques et commerciales 
de FREE depuis 2000, tant dans la presse générale que dans la presse spécialisée » : « Ces 
articles démontrent que le signe « Free » ne bénéficie pas seulement d’une grande 
renommée mais que celle-ci est associée à une image positive : innovation, qualité et prix 
très abordable » 
 

• des exemples de décisions de l’EUIPO ayant reconnu un degré élevé de reconnaissance 
de la marque FREE sur le marché des télécommunications 

 
51. A l’appui de son argumentation, le demandeur fournit notamment les pièces suivantes : 

 

• Annexe 26 : Communiqué de presse intitulé « Chiffre d’affaires trimestriel record : 
 1,1 milliard d’euros » - il y est notamment fait état de 15 380 000 abonnés au  
30 septembre 2014 (5 805 000 abonnés haut débit, 9 575 000 abonnés mobiles) 
 

• Annexe 41 : Article en ligne, sur le site lemonde.fr, intitulé « Free a dynamité le marché 
français du mobile », en date du 6 février 2013 – il y est notamment indiqué : « Les 
chiffres sont éloquents. Arrivé il y a treize mois, Free Mobile a donné un coup de fouet au 
marché français du mobile. En 2012, l’opérateur a connu une année d’expansion 
exceptionnelle, avec 4,5 millions de clients supplémentaires » 
 
Article en ligne, sur le site quechoisir.org, intitulé « Baromètre FAI – Les FAI sous 
surveillance », en date du 16 juillet 2013 – il y est notamment mentionné : « Depuis 
deux ans que notre baromètre des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) existe, jamais les 
disparités entre opérateurs n’avaient été aussi grandes. Free caracole en tête sur tous les 
critères […] Free est celui qui contente le mieux ses abonnés […] Free est […] devenu le FAI 
dont les abonnés ayant eu un litige se disent le plus satisfaits de la réponse qui leur a été 
apportée […] L’opérateur parvient toujours à réunir autour de lui une communauté 
d’adeptes » 
 

• Annexe 42 : Article en ligne, sur le site lesechos.fr, intitulé « L’arrivée de Free a fait 
baisser la facture mobile de 30% », en date du 29 avril 2014 

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



11 
 

• Annexe 45 : Article en ligne, sur le site JDN Journal du net, intitulé « Parts de marché 
du haut et très haut débit en France », en date du 3 juin 2013 – il y est notamment 
indiqué que FREE détient 22,54% de ce marché, soit 5,46 millions d’abonnés, et est 
placé en 2ème position sur ce marché 
 

• Annexe 46 : Article en ligne, sur le site JDN, intitulé « Parts de marché du haut et très 
haut débit en France»– il y est notamment indiqué « Fin 2018 […] Free est deuxième 
avec 23,1% de part de marché » 
 

• Annexe 53 : Article en ligne, sur le site freenews.fr, intitulé « Plus de15 millions de 
boîtes mail Free.fr », en date du 8 août 2011 
 

• Annexe 54 : Document provenant de l’Agence France Presse Mondiales, intitulé 
« Wanadoo, Voila et Free : les trois sites les plus visités, selon Médiamétrie », en date du 
31 octobre 2000 
 

• Annexe 61 : Document provenant de Mediamétrie, intitulé « L’audience de l’Internet 
en France – Mars 2007 », en date du 14 mai 2007 – Free est positionné 4ème parmi un 
classement « Le Top 30 des sites les plus visités en France », avec 14 097 000 visiteurs 
uniques tous lieux de connexion 
 

• Annexe 72 : Document provenant de Mediamétrie, intitulé « Audience Internet Global 
en France en mars 2018 », en date du 23 mai 2018 – Free est positionné 28ème parmi 
un classement « Top 50 des Marques les plus visitées en France », avec 15 525 000 
visiteurs uniques par mois 
 

• Annexe 74 : Document provenant de Mediamétrie, intitulé « Audience Internet Global 
en France en mars 2020 », en date du 30 avril 2020 – Free est positionné 50ème parmi 
un classement « Top 50 des Marques les plus visitées en France », avec 14 636 000 
visiteurs uniques par mois 
 

• Annexe 75 : Documents provenant de KANTAR MEDIA en date du 23 mai 2018, 
faisant état de dépenses publicitaires d’un montant total de 105 565 000 € en 2014, 
105 666 000 € en 2015, 119 430 000 € en 2016, 113 014 000 € en 2017 au titre 
de FREE MOBILE et FREE FREEBOX 
 

• Annexe 76 : Document provenant de Brand Finance, intitulé « France 150 2021 Le 
rapport annuel sur les marques française les plus fortes et les valorisantes», en date de 
mars 2021 – Free est positionné 4ème parmi un classement « Le top 10 des marques 
les plus fortes », et 44ème parmi un classement « Top 150 des marques françaises plus 
valorisées » 
 

• Annexe 78 : Article en ligne intitulé « Fournisseur d’accès à Internet (infographie)», en 
date du 28 mars 2018 – il y est notamment indiqué, suite à une enquête de Que 
Choisir réalisée en décembre 2017, que Free détient 26% des parts de marché des 
FAI et qu’« Avec 9 clients satisfaits sur 10, Free arrive en tête, notamment grâce à sa 
qualité de service et à l’efficacité de son service client » 
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• Annexe 79 : Article du mensuel Capital, intitulé « Dossier les meilleures enseignes – Les 
champions de la maison et de la décoration)», en date du 1er novembre 2017 – dans la 
catégorie « opérateurs téléphonie, Internet, TV » Freebox est classé 1er avec une note 
de 7, 09 et dans la catégorie « opérateurs mobile » Free Mobile est classé 2ème avec 
une note de 7, 18 (il est précisé que « Les notes dans la colonne de droite sont sur 10. 
Elles traduisent la satisfaction des personnes interrogées quant à la qualité du service ») – 
par ailleurs, il est mentionné que « la box de Free […] aligne plusieurs avantages sur ses 
concurrents : un design de Philippe Starck, une offre à 39,99 euros par mois incluant les 
chaînes de TV by Canal et une assistance technique à domicile dans un délai de dix 
heures » 
 

• Annexe 80 : Article du mensuel 60 millions de consommateurs, intitulé « Téléphonie 
mobile et Internet – Le palmarès des opérateurs», en date du 1er novembre 2016 – il y 
est notamment indiqué « Free [...] est sans conteste l’opérateur préféré des 
consommateurs […] La première place de Free s’explique par un jugement favorable sur 
ses prestations, mais pas seulement. L’image de l’opérateur qui a révolutionné les offres 
tout en cassant les prix (dans l’Internet fixe comme dans le téléphone mobile) reste 
prégnante, même s’il vient d’augmenter le prix de ses box. Une partie des abonnés fait 
preuve d’un attachement réel, parfois presque sentimental, à l’opérateur » 
 

• Annexe 81 : Document provenant de Terre de Sienne, intitulé « LA POSTE, EDF, SNCF, 
MICHELIN ET LECLERC EN TETE DU PALMARES IFOP/TERRE DE SIENNE DES ENTREPRISES LES 
PLUS UTILES», en date du 15 septembre 2016– Free est positionné 22ème parmi un 
classement « Classement « est utile ET a une bonne image » » (77% « est utile », 70% 
«  a une bonne image ») 
 

• Annexe 83 : Article en ligne du site silicon.fr, intitulé « Tesla, Salesforce, ARM ou Iliad 
entreprises innovantes selon Forbes », en date du 6 septembre 2015– il y est 
notamment indiqué « La surprise Free – Petite surprise qui nous permet de pousser un 
(petit) cocorico, Iliad (Free) s’inscrit dans la première moitié du classement à la 49ème 
place » 
 
Article en ligne du site 20minutes.fr, intitulé « Free : L’opérateur est celui qui inspire le 
plus de confiance aux Français », en date du 4 décembre 2015 – il y est notamment 
mentionné « Free est la huitième entreprise la plus estimée de France, et le premier 
opérateur et fournisseur d’accès à Internet en termes de confiance accordée par les 
consommateurs » 
 

• Annexe 84 : Article du magazine Challenges, intitulé « Les marques préférées des 
Français », en date du 29 janvier 2015– il y est notamment indiqué dans la catégorie 
« Télécoms », « Free. En bousculant le secteur, la marque, incarnée par Xavier Niel, s’est 
octroyé un capital sympathie unique » (avec un indice sectoriel de préférence de 100%) 
 

• Annexe 85 : Document provenant de TNS Sofres, intitulé « Rapport de résultats 
Notoriété FREE », suite à un sondage qui s’est déroulé du 18 au 21 février 2014– il y 
est notamment mentionné « Free est connu, au moins de nom, par la quasi-totalité des 
individus de 15 ans et plus (96%). La notoriété de Free est davantage marquée encore 
auprès des moins de 50 ans, des actifs et des personnes vivant dans un foyer avec des 
enfants » 
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• Annexe 86 : Article en ligne du site test-comparatif.quechoisir.org, intitulé 
« Comparatif Fournisseurs d’accès à Internet », en date du 20 novembre 2014– il y est 
notamment mentionné que Free « conserve une image bienveillante auprès de la 
majorité des internautes » et il lui a attribué une note de 15/20 
 

• Annexe 87 : Article du magazine Stratégies, intitulé « L’innovation au cœur de 
l’influence », en date du 6 mars 2014–Free est classé 10ème d’un classement « Ces 
marques sont innovantes », 5ème d’un classement « Créent ou lancent de nouvelles 
tendances », 6ème d’un classement « Sont en avance sur leur temps », 10ème d’un 
classement « M’ont fait découvrir ce dont je ne pensais pas avoir besoin », 7ème d’un 
classement « Sont un exemple pour les marques concurrentes ou non », 9ème d’un 
classement « Me servent de comparaison pour évaluer la concurrence », et 5ème d’un 
classement « Ont modifié pour toujours le paysage des consommateurs » 
 

• Annexe 90 : Article du magazine 60 millions de consommateurs, avec en couverture 
le titre d’un article « Enquête de satisfaction Pourquoi les internautes préfèrent Free », en 
date d’octobre 2012 
 

• Annexe 91 : Article en ligne du site channelbiz.fr, intitulé « Apple et Free, les français 
leur sont fidèles plus qu’à toutes autres marques… », il y est notamment indiqué « Dans 
le secteur des opérateurs de télécommunications, tant Internet que mobile, Free s’impose 
en 2012 comme la marque la plus puissante » 
 

• Annexe 94 : Article du magazine Capital, intitulé « Les marques préférées des 
Français…et les moins aimées », en date du 1er juillet 2011 – dans la catégorie 
« Télécoms, High-tech », Free apparaît en 6ème position du classement avec une note 
de 103 (sur 200), il y est aussi indiqué que « Côté français, Free réalise un joli coup. 
Avant même d’avoir lancé son service de téléphonie mobile, prévu en 2012, il coiffe ses 
concurrents au poteau » 
 

• Annexe 97 : Document provenant de tns direct, intitulé « Etude de notoriété Free », 
en date de novembre 2004– il y est notamment mentionné « Free détient 66% de 
notoriété totale auprès du grand public. Free détient 88% de notoriété auprès des 
internautes » 
 

• Annexe 98 : Document provenant de Taylor Nelson Sofres, intitulé « ETUDE FREE – 
ETUDE OMNIBUS PAR TELEPHONE - Rapport », en date de septembre 2000– il en ressort 
notamment que 62% des 1005 personnes interrogées connaissent FREE, l’accès à 
Internet, ne serait-ce que de nom, et cette part est de 88% parmi les 307 personnes 
interrogées utilisant Internet au moins occasionnellement 
 

• Annexe 101 : Article en ligne du site phonandroid.com, intitulé « Free Mobile fait 
désormais partie du top 50 des opérateurs les plus importants dans le monde », en date 
du 26 février 2018 
 

• Annexe 102 : Article du quotidien Aujourd’hui, intitulé « Téléphonie – Huit Français sur 
dix prêts à migrer vers Free », en date du 17 janvier 2012 
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• Annexe 104 : Article du journal Le Républicain Lorrain, intitulé « C’est l’histoire d’une 
boîte… », en date du 26 mars 2009 – il y est notamment indiqué « Force est de 
constater que Free a instigué bien des révolutions technologiques en France : la première 
box, la première offre Triple Play, l’IPv6…autant d’innovations qui ont su séduire les 
internautes » 
 

• Annexe 105 : Article du quotidien Le Figaro économie, intitulé « Free numéro un en 
qualité de service », en date du 8 janvier 2008 
 

• Annexe 106 : Article du magazine Le Point Supplément, intitulé « LE GUIDE FAI – 
Choisir son haut débit », en date du 15 novembre 2007 – il y est notamment 
mentionné « Free est un opérateur que beaucoup de pays rêveraient d’avoir chez eux. 
Grâce à lui, le marché de l’ADSL en France a été profondément transformé dans le bon 
sens […] Free est notre FAI préféré, sans hésitation ! » 
 

• Annexe 107 : Article du mensuel L’Expansion, intitulé « Ces marques élevées au rang 
d’idoles », en date de décembre 2006 – il y est notamment indiqué « Un esprit de 
résistance – L’attachement à la marque se double d’une opposition à un concurrent 
dominant. Ainsi les « freenautes », les clients les plus militants de Free se sentent-ils en 
croisade contre France Télécom » 
 

• Annexe 110 : Document provenant de l’AFP, intitulé « Free lance son offre de 
télévision numérique via l’internet haut débit », en date de 27 novembre 2003 – il y est 
notamment indiqué « L’offre de télévision via la prise de téléphone développée par Free 
est la première disponible en France » 
 

• Annexe 111 : Article du magazine Management, intitulé « Top & Flop », en date de 
novembre 2002 – il y est notamment indiqué « Free réussit à gagner plus en vendant 
l’internet moins cher » 
 
Article du magazine Micro Achat, intitulé « Internet ADSL FREE – Free bat tout le monde 
de vitesse pour l’ADSL à 30€ », en date de décembre 2002 
 

• Annexe 112 : Article du magazine CB News Communication, intitulé « FAI FREE est le 
fournisseur préféré des internautes », en date des 4/10 décembre 2000 – il y est 
notamment indiqué « Selon un sondage réalisé en ligne par Linternaute.com (8263 
réponses enregistrées du 25 octobre au 12 novembre), Free arrive en tête, toutes 
catégories confondues, des FAI (fournisseurs d’accès à Internet) » 

 
52. Il ressort des pièces précitées, issues de sources diverses et indépendantes, que la marque 

antérieure FREE fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée, qu’elle jouit d’une position 
consolidée parmi les marques dominantes sur le marché des télécommunications et des 
technologies de l’information, et qu’elle bénéficie d’un degré de connaissance très élevé auprès 
du public français, y compris le grand public, en particulier pour des appareils de 
télécommunication permettant l’accès à Internet, la téléphonie fixe et la télévision, des services 
de fourniture d’accès à Internet, des services de téléphonie fixe et mobile, depuis de 
nombreuses années, et ce antérieurement au dépôt de la marque contestée. 
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53. Ainsi, les pièces fournies démontrent que la marque française antérieure FREE jouit d’une 
grande renommée en France, pour les produits et services suivants invoqués par le 
demandeur : 

 
« Classe 9 : appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, 
radiophonique, télématique, modems ; 
 
Classe 38 : Services de télécommunication, communications par terminaux d'ordinateurs, 
communications téléphoniques, fourniture d'accès à des réseaux de communication électronique, 
radiotéléphonie mobile, diffusion et mise à disposition de programmes de télévision par tout moyen 
de communication ». 
 

54. Toutefois, la renommée de la marque antérieure ne peut être appréciée au regard des services 
de « communication » invoqués, puisque cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, 
regroupe des services dont il n’est pas possible d’identifier la nature, l’objet et la destination. 

 
 

b. Sur la comparaison des signes en cause 
 
55. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 
 

 
 
 
56. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 

 

  
 
 

57. Pour les raisons développées précédemment aux points 27 à 34 et auxquelles il convient de se 
référer, le signe contesté doit être considéré comme présentant de grandes ressemblances 
d’ensemble avec le signe antérieur, générées par des similitudes visuelles, phonétiques et 
intellectuelles, lesquelles apparaissent renforcées par la prise en compte des éléments 
distinctifs et dominants des signes en cause. 
 
 

c. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public 
 
58. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter 

préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un 
profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une 
association entre les signes s’établira dans l’esprit du public concerné.  
 

59. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des 
produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits 
et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure 
(afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de 
caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un 
risque de confusion dans l’esprit du public. 
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60. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la 

marque contestée a été enregistrée, à savoir : 
 
« Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums 
en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique 
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de 
téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; 
 
Classe 42 : conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; location de logiciels ; 
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; 
hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». 

 
61. En l’espèce, les signes en présence sont fortement similaires. 

 
62. Il n’est pas contesté que la marque FREE apparaît intrinsèquement pleinement distinctive au 

regard des produits et services qu’elle désigne. 
 

63. En outre, comme il l’a été démontré par le demandeur par des pièces appropriées, la marque 
antérieure, renommée sur le marché des télécommunications et des technologies de 
l’information, figure parmi les marques les plus puissantes et médiatisées en France, de sorte 
qu’elle bénéficie d’un degré exceptionnel de connaissance auprès du public, y compris le 
grand public. 
 

64. Au même titre que les produits et services pour lesquels la renommée de la marque antérieure 
a été démontrée et cités au point 53, les services contestés relèvent tous du domaine des 
télécommunications et des technologies de l’information, ou sont à tout le moins mis en 
œuvre par ce biais. Le public concerné par les services en cause connaît ainsi très bien la 
marque antérieure FREE et est d’autant plus incité à opérer un lien entre les marques en cause. 
 

65. Par conséquent, en raison de l’ensemble des éléments précités, en tenant compte 
notamment de la forte similitude des signes, du caractère distinctif intrinsèque de la 
marque antérieure, et de l’exceptionnel degré de connaissance dont jouit cette marque 
auprès de tous types de publics, il convient de considérer que les consommateurs 
concernés par les services de « Télécommunications ; informations en matière de 
télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications 
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des 
bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des 
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réseaux informatiques mondiaux ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de 
logiciels ; location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de 
données » de la marque contestée sont susceptibles d’opérer un lien entre le signe 
contesté BEFREE, appliqué à tous ces services, et la marque antérieure FREE. 

 
 

d. Sur la démonstration de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure 
 
66. L’existence d’un lien entre les marques, tel que retenu au point 65, ne dispense pas le 

demandeur de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un 
risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel,  
27 novembre 2008). 
 

67. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire 
ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, 
soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa 
renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de 
renommée puisse s’appliquer. 
 
 

Sur le risque de profit indu 
 

68. En l’espèce, le demandeur fait valoir que « Le consommateur moyen pourrait très bien attribuer 
les images de la marque antérieure « Free » (innovation, qualité et prix abordable) aux produits 
couverts par le signe contesté. Dans une telle situation, la marque contestée autoriserait le 
déposant à prendre avantage de la renommée de la marque antérieure « Free », acquise par 
l’usage, la publicité ainsi que les investissements techniques et commerciaux ». 
 

69. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes 
d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que 
l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient 
transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur 
commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. 
 

70. Comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure présente un caractère distinctif 
intrinsèque, accru par sa très grande renommée, les signes sont fortement similaires, et un 
lien entre ceux-ci dans l’esprit du public a été établi au regard de l’ensemble des services 
contestés. 
 

71. Par ailleurs, il ressort des éléments fournis par le demandeur que la marque antérieure FREE 
bénéficie d’une image positive de succès, de qualité, d’innovation et d’attractivité 
économique. 
 

72. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du 
fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive 
et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du 
consommateur, aux services précités de la marque contestée, de sorte que ceux-ci peuvent 
s’en trouver valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir 
d’attraction de la marque évoquée.  
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73. Ce transfert d’image réduit en outre la nécessité pour le titulaire de la marque contestée 

d'investir dans la publicité et lui permet ainsi de bénéficier des efforts commerciaux déployés 
par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure.  
 

74. Par conséquent, il apparaît que la marque contestée est susceptible de tirer indument 
profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure au regard des 
services contestés cités au point 65. 

 
 
Sur les autres types d’atteinte à la renommée de la marque antérieure 
 

75. Le demandeur soutient également que l’usage de la marque contestée serait préjudiciable à la 
renommée et au caractère distinctif de la marque antérieure. 
 

76. Toutefois, comme il a été précédemment établi que la marque contestée était susceptible de 
tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour 
tous les services visés par la demande en nullité, il n’y a pas lieu d’examiner les autres types 
d’atteinte invoqués. 

 
 

e. Sur l’usage sans juste motif de la marque contestée 
 

77. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et 
actuelle à sa marque soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans 
le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d’établir que l’usage de cette marque 
a un juste motif. 
 

78. En l'espèce, en l’absence d’observation du titulaire de la marque contestée et de toute 
indication contraire, il convient de supposer que ce dernier n’a aucun juste motif pour utiliser 
la marque contestée. 
 

79. En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure 
française FREE n° 09/3679804, la marque contestée est déclarée nulle pour les services 
visés au point 65. 

 
 

C- Conclusion 
 

80. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle en ce que : 
 

- elle porte atteinte à la marque antérieure FREE n° 09/3679804 pour les services visés au point 
22 (point 44) ;  
 

- elle porte atteinte à la renommée de la marque antérieure FREE n° 09/3679804 pour les 
services au point 65 (point 79). 
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PAR CES MOTIFS  
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 : La demande en nullité NL21-0174 est justifiée. 
 
Article 2 : La marque n°18/ 4496653 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants :  
« Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux 
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données 
; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de 
téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de 
logiciels ; location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de 
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». 
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