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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. 711-2, L.711-3, L. 
714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, 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 l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut 

national de la propriété industrielle ; 
 
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une 

procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; 
 
Vu la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle  

n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une 
marque.  

 
 

I.- FAITS ET PROCEDURE 
 
1. Le 8 octobre 2021, la société de droit canadien 11177753 CANADA CORPORATION 

(le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0206 
contre la marque verbale n°21/ 4750770 déposée le 1er avril 2021, ci-dessous reproduite : 
 

 
 
L’enregistrement de cette marque dont Monsieur Joseph P est titulaire (le titulaire de la marque 
contestée), a été publié au BOPI 2021-30 du 30 juillet 2021. 
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2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services pour 
lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :  

 
« Classe 03 Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour 
abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; 
dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 
produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ;  
 
Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à 
disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en 
matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; 
publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de 
spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); 
organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de 
places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services 
de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; 
 
Classe 42 Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement 
d'ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de projets techniques; architecture; 
décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance 
de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse 
de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de 
documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie 
de l'information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services 
de conception d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d'oeuvres d'art; 
audits en matière d'énergie; stockage électronique de données ; 
 
Classe 44 Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; services médicaux; services 
vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté); assistance médicale; 
chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de 
convalescence; services de maisons de repos; services d'opticiens; services de médecine 
alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; toilettage d'animaux ; 
jardinage; services de jardiniers-paysagistes. 
 

3. Le demandeur a invoqué : 
 

- deux motifs relatifs de nullité, à savoir : 
 

o l’atteinte au nom commercial LLBA IN FRENCH, en raison de l’existence d’un risque 
de confusion ; 

o l’atteinte au nom de domaine llbaprofessional.com réservé le 29 novembre 2020, 
en raison de l’existence d’un risque de confusion ; 

 
- un motif absolu de nullité, à savoir : « La marque a été déposée de mauvaise foi ». 
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4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.  
 
Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient qu’il exerce une activité de promotion, 
vente et formation rapportée aux produits de traitement et de soins de cils et faux cils, débutée 
en 2017 sous le nom LASH LOUNGE BY ANN puis sous le nom LLBA. 
 
Il soutient que la marque contestée porte atteinte : 
 
- au nom commercial LLBA IN FRENCH, exploité sur l’ensemble du territoire français, via une 

boutique en ligne MYSHOPIFY, pour des activités « de promotion et de vente de 
cosmétiques » ; 

- au nom de domaine llbaprofessional.com, lequel est également exploité en France pour les 
mêmes activités. 
 

Il en déduit que la marque contestée engendre un risque de confusion tant avec le nom 
commercial LLBA IN FRENCH, qu’avec le nom de domaine llbaprofessional.com, en ce qu’elle 
est enregistrée pour des produits et services similaires et porte sur un signe également similaire. 
 
Par ailleurs, il soutient que le dépôt de la marque contestée a été réalisé de mauvaise foi, dès 
lors que : 
 
- d’une part, le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer, lors du dépôt de la 

marque contestée, l’existence et l’exploitation du « nom LASH LOUNGE BY ANN », et des 
signes « LLBA, LLBA IN FRENCH, LLBA PROFESSIONAL en France, notamment par le moyen du 
Nom Commercial, LLBA IN FRENCH ainsi que par le Nom de Domaine, llbaprofessional.com » ; 
 

- d’autre part, l’intention de nuire du titulaire de la marque contestée consiste en la volonté 
de « fermer le marché [au demandeur] qui exploite paisiblement en France depuis à tout le 
moins le 27.01.2021 ».  

 
Enfin, le demandeur demande à l’Institut de « mettre à la charge [du titulaire de la marque 
contestée], conformément au barème fixé, les frais exposés, en application de l’article L. 716-1-1 
du Code de la Propriété Intellectuelle ».  
 

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 courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt 
ainsi que par courriel.  

 
6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors 

de son rattachement, par courrier recommandé en date du 2 novembre 2021, reçu le 5 
novembre 2021.  

 
7. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse 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 5 janvier 2022. 
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II.- DECISION 
 
 

A- Sur le motif absolu de nullité 
 
9. Le demandeur a invoqué, dans le récapitulatif, un motif absolu de nullité, à savoir : «  La marque 

a été déposée de mauvaise foi ». 
 
 

1. Sur le droit applicable 
 
10. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version 

applicable au jour du dépôt, « L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de 
justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en 
application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles  
L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 
 

11. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s'ils sont enregistrés, 
sont susceptibles d'être déclaré nuls : […] 

 
11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 
 

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

 
2. Sur le fond 

 
13. La Cour de justice de l'Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi 

constitue une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée de manière 
uniforme dans l'Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), 
et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas 
d'espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, et 
notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux 
circonstances objectives du cas d’espèce. 

 
14. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents 

et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette 
marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec 
l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de 
tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins 
autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle 
d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 

 
15. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la 

mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique 
ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec 
le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 
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16. Elle énonce en particulier qu’une telle connaissance du demandeur peut être présumée, 
notamment, lorsqu’il existe une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, 
d’une telle utilisation  (CJUE, 12 septembre 2019, STYLO & KOTON, C-104/18) ou peut encore 
être déduite du fait que les parties opèrent toutes les deux sur un marché restreint (Cass. com., 
2 févr. 2016, n° 14-24.714). 
 

17. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt 
et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue. Toutefois, 
il y a lieu de rappeler que les faits et preuves postérieurs à la date de dépôt peuvent parfois être 
utilisés pour interpréter l’intention du titulaire au moment du dépôt de la marque contestée. 
 
 

 Identité ou similitude des signes 
 

18. A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’identité ou la similarité des signes ne suffit pas 
en soi à démontrer une mauvaise foi, elle peut s’avérer importante pour l’apprécier.  
 

19. En l’espèce, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous 
reproduit : 

 

  
 

20. Le demandeur invoque l’usage antérieur des signes « LLBA, LLBA IN FRENCH, LLBA PROFESSIONAL 
en France, notamment par le moyen du Nom Commercial, LLBA IN FRENCH ainsi que par le Nom 
de Domaine, llbaprofessional.com ». Il indique également avoir « démarré son activité sur l’internet 
sous le nom LASH LOUNGE BY ANN, comme l’établissent la réservation du nom de domaine 
correspondante lashloungebyann.com ainsi que l’exploitation visible sur archives.org à la date du 
09.08.2018 ». 
 

21. Il produit à ce titre : 
 
 Pièce n°2 – Des factures émises par Shopify International Limited en date du 27 janvier 

2021 et du 27 mai 2021  
 Pièce n°3 – Un constat d’huissier en date du 1er octobre 2021 
 Pièce n°4 – 145 factures émises par LLBA IN FRENCH entre le 5 février et le 30 mars 2021. 
 Pièce n°5 – Une fiche Whois portant sur le nom de domaine llbaprofessional.com dans sa 

version anonyme et un extrait du site dcc.godaddy.com comportant des informations dé-
confidentialisées du nom de domaine llbaprofessional.com 

 Pièce n°6 – Un extrait du site ic.gc.ca comportant des informations sur l’identité du 
demandeur 

 Pièce n°7 – Une capture d’écran du site llbaprofessional.com  
 Pièce n°8 - Une fiche whois portant sur le nom de domaine « lashloungebyann.com » 

réservé le 8 juillet 2017 
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22. Il en ressort que le signe LASH LOUNGE BY ANN est utilisé par le demandeur dans le nom de 
domaine lashloungebyann.com et, en tant que tel, sur le site correspondant. De même, les 
signes LLBA PROFESSIONAL, LLBA et LLBA IN FRENCH, sont utilisés dans les noms de domaine 
llbaprofessional.com et llba-in-french.myshopify.com et, en tant que tels, au sein des sites 
auxquels ils correspondent ainsi que sur les factures produites. Enfin, le signe LLBA est apposé 
sur les produits proposés à la vente. 

 
23. A cet égard, il y a lieu de constater que le signe contesté LLBA PROFESSIONAL LASH LOUNGE 

BY ANN présente de fortes similitudes avec le signe LASH LOUNGE BY ANN dont il reprend 
l’ensemble distinctif LASH LOUNGE BY ANN dans le même ordre et dont le sigle LLBA constitue 
le développé.  

 
24. De même, la marque contestée présente de fortes similitudes avec les signes LLBA 

PROFESSIONAL, LLBA et LLBA IN FRENCH, le terme LLBA commun aux différents signes 
constituant à l’évidence l’acronyme de LASH LOUNGE BY ANN.  

 
25. Par conséquent, force est de constater que la marque contestée présente de fortes 

similitudes avec les signes LLBA PROFESSIONAL, LLBA, LLBA IN FRENCH, et LASH LOUNGE 
BY ANN, utilisés par le demandeur. 
 
 

 Connaissance de l’usage antérieur des signes du demandeur 
 

26. Le demandeur expose notamment, dans son exposé des moyens, les éléments suivants: 
 

- Compte tenu de l’exploitation des termes LLBA, LLBA IN FRENCH, LLBA PROFESSIONAL en 

France, via son nom de domaine et son nom commercial, le titulaire de la marque 

contestée pouvait facilement en avoir connaissance. Il soutient que l’exploitation de ces 

signes, en France, est antérieure au dépôt de la marque contestée et que les produits 

commercialisés étaient présent sur le marché français comme en témoignent les factures 

produites (Pièce n°4) ; 

- Il faisait un usage public sur internet du signe LASH LOUNGE BY ANN, comme en atteste 

la réservation du nom de domaine lashloungebyann.com ainsi que l’exploitation de ce site 

visible sur les captures d’écran du site archives.org en date du 9 août 2018 et du 31 

octobre 2020 et constaté par voie d’huissier (Pièce n°3). 

- Le titulaire de la marque contestée exerce dans le même secteur d’activité. Cela ressort de 

sa page Facebook dans laquelle il publie le message suivant « Message important pour 
toutes personnes qui vendent des produits d’esthétique (extension de cils, maquillage, 
onglerie, soins etc.) coiffure et tatouage. Nous sommes en train de mettre en place une grosse 
marketplace dédiée à tous ces vendeurs, la plateforme en question s’appelle 
profournisseur.com » mais également de la plateforme « profournisseur.com », laquelle 

« s’ouvre en grand sur une image de pose de cils ». 
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27. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 1er avril 2021. Il convient donc de rechercher 
si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur par 
le demandeur, des signes visés au point 25, ou, à tout le moins, s’il ne pouvait en ignorer 
l’existence. 

 
28. En premier lieu, il convient de relever que tant le demandeur que le titulaire de la marque 

contestée exercent leurs activités dans le secteur des cosmétiques et notamment dans le 
secteur spécifique de la vente de produits de traitement, de soins et de pose de faux cils. Cela 
ressort clairement des pièces produites par le demandeur, à savoir du constat d’huissier en date 
du 1er octobre 2021 (Pièce n°3), de l’extrait du compte Facebook du titulaire de la marque 
contestée ainsi que de la capture d’écran de la plateforme www.profournisseur.com auquel le 
titulaire de la marque contesté fait référence sur sa page Facebook (Pièces n°11 et 12).  

 
29. En outre, le demandeur justifie avoir exploité le nom de domaine « lashloungebyann.com » à 

tout le moins à compter du 9 août 2018 pour désigner des produits en lien avec l’activité de 
traitement et de pose de cils, sous le signe LLBA. De même, il ressort du constat d’huissier que 
le nom de domaine llbaprofessional.com permet d’accéder au site llba-in-french-
myshopify.com lequel, destiné au public francophone, est exploité à tout le moins depuis le  
4 mars 2021 pour les mêmes activités. Enfin, les factures produites témoignent d’une 
commercialisation des produits du demandeur antérieurement au dépôt de la marque 
contestée. Or, tel que précédemment développé, les signes LLBA PROFESSIONAL, LLBA, LLBA 
IN FRENCH, et LASH LOUNGE BY ANN sont largement utilisés sur ces différents supports. 

 
30. Ainsi, il y a lieu de considérer que compte tenu, d’une part, de l’exercice, par le titulaire de la 

marque contestée d’une activité concurrente dans un secteur très restreint de l’extension de 
cils, d’autre part, de l’exploitation publique par le demandeur des signes LLBA, LLBA IN FRENCH, 
LLBA PROFESSIONAL et LASH LOUNGE BY ANN, pour partie sur le territoire français, le titulaire 
de la marque contestée ne pouvait ignorer l’existence des signes précités au jour du dépôt de 
sa marque. 

 
31. En tout état de cause, le choix des éléments composant la marque contestée, à savoir, la reprise 

du signe LLBA, de la longue séquence LASH LOUNGE BY ANN dans le même ordre, et dans une 
moindre mesure du terme PROFESSIONAL, ne saurait être qualifiée de fortuit compte tenu des 
fortes ressemblances précédemment exposées avec les signes exploités par le demandeur 
(points 25). 

 
32. Par conséquent, il ressort de l’ensemble des éléments précités que le 1er avril 2021, jour 

du dépôt de la marque contestée, le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer 
l’usage, par le demandeur, des éléments composant le signe contesté. 
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 L’intention du titulaire de la marque contestée 
 

33. Il convient de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de porter atteinte, 
d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers. 
 

34. A cet égard, il a pu être jugé que: «  l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit 
peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment 
le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque 
communautaire un signe sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un 
tiers sur le marché. En effet, dans un tel cas la marque ne remplit pas sa fonction essentielle, 
consistant à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du 
service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de 
ceux qui ont une autre provenance» (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 

 
35. A ce titre, le demandeur soutient que  l’intention de nuire est manifeste, le titulaire de la marque 

contestée entendant « fermer le marché [au demandeur] qui exploite paisiblement en France 
depuis à tout le moins le 27.01.2021 », soulignant que « la raison d’être d’une marque est celle de 
garantir l’origine de produits et de services et non d’être simplement une monnaie d’échange ». 
 

36. En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que le titulaire de la marque contestée a 
adressé au demandeur un message via son compte Instagram dans lequel il indique : « Vous 
n’avez pas la propriété intellectuelle de cette marque, vous n’avez donc aucun droit de vendre des 
produits en mon nom. Soit vous arrêtez de vendre la marque en France, soit on trouve un accord 
financier, soit je saisirai la justice. Il me faut une réponse rapidement » et que le 27 septembre 
2021, il réitérait sa demande par un nouveau message l’enjoignant à répondre rapidement afin 
d’éviter toute poursuite judiciaire. De tels propos révèlent une pression sur le demandeur afin 
de trouver un avantage financier en s’appuyant sur la marque contestée. 
 

37. En outre, le demandeur précise à juste titre que si le titulaire de la marque contestée « est actif 
dans le domaine des cosmétiques », ni sa page Facebook, ni le site profournisseur.com ne 
comportent d’élément de nature à justifier qu’il exploite la marque contestée ou qu’il ait eu 
l’intention de l’exploiter, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 

 
38. Par ailleurs, comme précédemment exposé, la marque contestée porte sur un signe très 

similaire aux signes antérieurs exploités par le demandeur et dont la reprise des ensembles 
distinctifs LLBA et LASH LOUNGE BY ANN ne saurait manifestement être le fruit du hasard. 

 
39. Dans ces conditions, il apparaît que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au 

mépris des intérêts du demandeur en vue de lui fermer le marché de la vente de cosmétiques 
comme cela ressort des messages adressés alors même qu’il ne justifie d’aucune exploitation 
de cette marque, ni d’aucune intention de l’utiliser.  

 
40. Dès lors, il convient de considérer que la marque contestée a été déposée à des fins autres que 

celles relevant des fonctions d'une marque, en sorte que la mauvaise foi est caractérisée. 
 

41. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits et 
services désignés dans son enregistrement. 
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B- Sur les motifs relatifs de nullité 
 

1. Sur le droit applicable 
 
42. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version 

applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque (…) si la marque ne 
répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 
 

43. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement 
enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant 
atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 

 
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement 
locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; [...] ». 

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

2. Sur le fond  
 

45. En l’espèce, la demande en nullité de la marque française verbale LLBA PROFESSIONAL LASH 
LOUNGE BY ANN n°21/ 4750770  est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec : 
 le nom commercial antérieur LLBA IN FRENCH, 
 le nom de domaine antérieur llbaprofessional.com réservé le 29 novembre 2020. 

 
46. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse 

croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le 
cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque 
d’association. 

 
47. 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,  
services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public 
pertinent. 

 
48. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement 

exercées sous le nom commercial et le nom de domaine et de leur portée non seulement locale 
et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 

 
 

a. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom commercial 
LLBA IN FRENCH et la marque contestée 

 
i. Sur l’exploitation effective du nom commercial LLBA IN FRECNH et sa portée 

non seulement locale 
 

49. Le demandeur fait valoir que le nom commercial LLBA IN FRENCH, est exploité pour des activités 
« de promotion et de vente de cosmétiques ». 
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50. Il se fonde, à cet effet, sur les pièces 2 à 4 précédemment citées (point21). 
 

51. Il est de jurisprudence constante que le droit sur le nom commercial s’acquiert par le premier 
usage public (Cass.com., 3 juillet 2001, n°98-22.995). Le nom commercial ne peut constituer 
une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné 
lieu à une exploitation permanente et stable à compter de son premier usage public et 
antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée et qu’il bénéficie d’une connaissance 
sur l’ensemble du territoire national (TGI Paris, 3e ch., 8 juillet 2011, n°09/11931). 

 
52. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan 

géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe antérieur invoqué soit 
«effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une 
étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de 
protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur 
une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de 
la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses 
destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents » 
(CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160). 

 
53. La marque contestée a été déposée le 1er avril 2021. Le demandeur doit donc démontrer 

l’exploitation effective du nom commercial invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus 
avant cette date.  

 
54. En premier lieu, il convient de relever que tant les factures émises par la société Shopify 

International Limited que celles émises par le demandeur sont antérieures au dépôt de la 
marque contestée et comportent le signe LLBA IN FRENCH. En particulier, s’agissant de factures 
émises par le demandeur, celle-ci sont émises au nom de LLBA IN FRENCH. 

 
55. En outre, force est de constater que ces factures sont adressées à des clients localisés en France 

et se trouvant dans de nombreuses villes françaises (à savoir, à titre d’illustration : Bordeaux 
33100, Tavaux 39500, Villelaure 84530, Quiévrechain 59920, Ronchamp 70250, Buhl 68530, 
Alès 30100, Montpelier 34080, Lebetain 90100, Paris 75019, Saint Vicent le Paluel 24200, 
Colleret 59680, Morères-lès-Avignon 84310, Caudecoste 47220,  Bassens 7300, Forbach 
57600, Claye Souily 77410, Millas 66170, Puget sur Argens 83480, Colmar 68000, Canohes 
66680, Cherbourg Octeville 50130, Anduze 30140, Toulouse 31400, La roche chalais 24490, 
Saint Saulve 59880, Soultz-sous-Forêts 67250, Bruay sur l’Escaut 59860, Marseille 13014, 
Nevers 58000, Lucciana 20290, La calmette 30190, Antibes 06160, Rumilly 74150, Agen 
47000, Vatteville 27430, Val de reuil 27100, etc.). 

 
56. A cet égard, si les factures produites sont limitées à deux mois d’exploitation, elles sont 

néanmoins, compte tenu de leur nombre et de leur étendue géographique, de nature à justifier 
d’une certaine intensité d’exploitation sur le territoire français. 

 
57. Enfin, il ressort tant du constat d’huissier, sur lequel le signe LLBA IN FRENCH apparaît 

également, que des factures précitées, que le demandeur exerce des activités de « vente de 
cosmétiques », ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.  
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58. En revanche, il n’est pas fait état d’une activité de « promotion de cosmétiques » contrairement 
à ce que soutient le demandeur. En effet, la promotion s’entend de l’« ensemble de techniques 
commerciales propres à accroître le chiffre d'affaires d'une entreprise (publicité, échantillons, jeux, 
expositions, aide aux commerçants, etc.) » (extrait larousse.fr). Or, les pièces produites ne 
démontrent nullement l’exercice d’une telle activité par le demandeur en sorte qu’elle ne peut 
servir de fondement à la présente demande en nullité.  

 
59. Ainsi, le nom commercial LLBA IN FRENCH doit être considéré comme faisant l’objet 

d’une exploitation pour des activités de « vente de cosmétiques », sur le territoire 
Français, pour une portée qui n’est pas seulement locale. 
 
 

ii. Sur l’existence d’un risque de confusion 
 

 Sur les produits et services 
 

60. 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. 
 

61. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services 
de la marque contestée, à savoir : « cosmétiques ; lotions pour les cheveux, dentifrices, 
dépilatoires, produits de démaquillage, huiles essentielles, rouge à lèvres, masques de beauté et 
produits de rasage ; les services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté), services de 
salons de beauté ; services de salons de coiffure ». 
 

62. Comme précédemment relevé, le nom commercial LLBA IN FRENCH est exploité pour les 
activités suivantes : « vente de cosmétiques ».  

 

63. Force est de constater que les produits et services suivants : « cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de démaquillage, huiles essentielles, rouge à lèvres, 
masques de beauté et produits de rasage ; les services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de 
beauté), services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » de la marque contestée 
sont pour certains identiques ou à tout le moins fortement similaires et pour d’autres 
similaires aux activités exploitées par le demandeur sous le nom commercial invoqué, ce 
qui n’a pas été contesté par le titulaire de la marque contestée 
 
 

 Sur les signes 
 

64. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 
 

 
 

65. Le nom commercial antérieur invoqué par le demandeur porte sur le signe verbal LLBA IN 
FRENCH. 
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66. 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. 

 
67. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou 

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 
 

68. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté 
est composé de six termes et que la marque antérieure est constituée de trois termes. 

 
69. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le sigle LLBA placé en attaque.  

 
Les signes en présence sont donc visuellement et phonétiquement similaires à un degré 
moyen. 
 

70. Intellectuellement, le terme commun LLBA n’a pas de signification particulière en langue 
française, en sorte qu’il ne peut en être tiré aucune similitude conceptuelle.  
 

71. Enfin, si les signes se distinguent visuellement, phonétiquement et intellectuellement par la 
présence de la séquence PROFESSIONAL LASH LOUNGE BY ANN au sein du signe contesté et 
par les termes IN FRENCH au sein du nom commercial invoqué, la prise en compte de leurs 
éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 73 à 77). 
 

72. Ainsi, les signes en cause présentent des ressemblances phonétiques et visuelles 
moyennes. 

 
 

 Les éléments distinctifs et dominants des signes 
 

73. La marque contestée et le nom commercial invoqué ont en commun l’élément verbal LLBA, 
parfaitement distinctif au regard des produits, services et activités en cause, dès lors qu’il ne 
présente pas de lien direct et concret avec eux, ni n'en indique ou n'en évoque une 
caractéristique précise. 
 

74. Au sein de la marque contestée, la séquence LASH LOUNGE BY ANN sera perçue par le public 
pertinent comme constituant le développé de cet élément verbal « LLBA», auquel elle renvoie 
directement.  

 
Par ailleurs, le terme PROFESSIONAL, aisément perçu comme signifiant « professionnel » en 
langue anglaise, est dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne la qualité ou la 
destination des produits et services de la marque contestée, à savoir leur fabrication ou leur 
fourniture par ou pour des professionnels.  
 

75. Au sein du nom commercial antérieur invoqué, la séquence IN FRENCH apparaît faiblement 
distinctive en ce qu’elle évoque la destination à un public francophone des activités invoquées. 
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76. Ainsi, le public est incité à porter essentiellement son attention, tant dans la marque contestée 
que dans le nom commercial antérieur, sur l’élément commun «LLBA» placé en attaque.  

 
77. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques 

moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.  
 
 

 Autres facteurs pertinents  
 

 Le public pertinent  
 

78. 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. 

 
79. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une 

attention moyenne et que les produits et services en présence s’adressent au grand public.  
 
 

 Le caractère distinctif de la marque antérieure 
 

80. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le droit antérieur 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/activités en cause. 
 

81. En  l’espèce, le caractère distinctif du nom commercial antérieur, dont le signe pris dans son 
ensemble ne présente pas de lien direct avec les activités couvertes, doit être considéré comme 
normal.  
 
 

 Appréciation globale du risque de confusion 
 
82. 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 ou 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. 

 
83. En l’espèce, en raison de la similarité des services cités au point 63, des ressemblances visuelles 

et phonétiques moyennes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments 
distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif du nom commercial 
invoqué, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 

 
84. En conséquence, la marque contestée doit être partiellement déclarée nulle pour les 

produits et services cités au point 63. 
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b. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine 
llbaprofessional.com et la marque contestée 

 
i. Sur l’exploitation effective du nom de domaine llbaprofessional.com sur le 

territoire national   
 

85. Le demandeur fait valoir que le nom de domaine llbaprofessional.com, est exploité pour des 
activités « de promotion et de vente de cosmétiques ». 
 

86. Il produit, à cet effet, sur les pièces 3 à 7 précédemment citées (point 21). 
 

87. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité 
opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une 
exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la 
marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une 
connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747). 
 

88. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan 
géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe antérieur invoqué soit 
«effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une 
étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de 
protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur 
une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de 
la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses 
destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents » 
(CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160). 
 

89. La marque contestée a été déposée le 1er avril 2021. Le demandeur doit donc démontrer 
l’exploitation effective du nom de domaine invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus 
avant cette date.  

 
90. Il y a lieu de relever que les pièces n°5 et 6 apportent des indications sur la titularité par le 

demandeur du nom de domaine invoqué et sa réservation le 29 novembre 2020. En revanche, 
elles ne fournissent pas d’information quant à son exploitation. De même, la pièce n°7 qui 
consiste en une capture d’écran nom datée du site portant sur le nom de domaine invoqué, ne 
permet pas de justifier d’une exploitation de celui-ci antérieure au dépôt de la marque 
contestée. 

 
91. Par ailleurs, s’il ressort du constat d’huissier que le site correspondant au nom de domaine est 

exploité, à tout le moins depuis le 20 février 2021, force est de constater que le site est en 
langue anglaise et que les prix pratiqués sont en dollars, de sorte qu’aucun élément ne permet 
d’affirmer que le nom de domaine llbaprofessional.com est directement exploité sur le territoire 
français. 
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92. A ce titre, le demandeur relève que : 
 
 Au 20 février 2021, « le consommateur pouvait accéder au site accessible par 

llbaprofessional.com, choisir le pays : « Canada/EU (FR) » et accéder à un site en langue 
française où il pouvait prendre connaissance des produits et services de la Requérante et 
acheter des produits LLBA, en ce compris en France » ; 
 

 « le 1er octobre 2021, en faisant une requête sur llbaprofessional.com, l’internaute est redirigé 
vers le site, également accessible par llbaprofessional.fr, qui apparaît dans la barre de tâche » 
et que « l’internaute atterrit immédiatement vers le site et en voyant le même nom de domaine 
dans la barre de tâche, mais décliné pour la France, car en .fr, il comprend facilement qu’il est 
sur le site de la Requérante mais en .fr. ». 
 

93. Toutefois, il ressort du constat d’huissier produit que lorsque, sur le site llbaprofessional.com, 
l’internaute choisi le pays : « Canada/EU (FR) », s’ouvre alors la page d’un site dont le nom de 
domaine www.llba-in-french.myshopify.com, soit un nom de domaine distinct de celui invoqué. 
Or, si le nom de domaine llba-in-french.myshopify.com est exploité en France, son usage ne 
permet pas de caractériser celui du nom de domaine llbaprofessional.com, seul nom de 
domaine invoqué. 
 

94. De même, le fait que la requête « llbaprofessional.com » sur le moteur de recherche Google 
entraîne l’ouverture d’un site ayant pour nom de domaine llbaprofessional.fr, ne permet pas 
davantage de justifier d’un usage du nom de domaine en .com invoqué en France.  

 
En tout état de cause, les captures d’écran portant sur le nom de domaine llbaprofessional.fr 
sont postérieures au dépôt de la marque contestée de sorte qu’elles ne permettent pas de 
justifier d’une antériorité d’exploitation.  

 
95. Enfin, les factures produites ne permettent pas davantage, en tant que telles, de justifier d’un 

usage du nom de domaine invoqué llbaprofessional.com à destination du public français. 
 

96. Par conséquent, le demandeur ne justifie pas d’une exploitation en France du nom de 
domaine llbaprofessional.com. 
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ii. Sur l’existence d’un risque de confusion 

 
97. Compte tenu de l’absence de démonstration de l’exploitation en France du nom de domaine 

invoqué (points 85 à 96), il n’y a pas lieu de statuer sur l’atteinte au nom de domaine 
llbaprofessional.com par la marque contestée. 
 

98. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l’existence d’un 
risque de confusion avec le nom de domaine llbaprofessional.com est rejeté. 
 
 

C- Conclusion 
 

99. En conséquence : 
 
- la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services visés 

à son enregistrement en ce qu’elle a été déposée de mauvaise foi (point n° 41); 
 

- la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits et services 
suivants : « cosmétiques ; lotions pour les cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de 
démaquillage, huiles essentielles, rouge à lèvres, masques de beauté et produits de rasage ; les 
services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté), services de salons de beauté ; 
services de salons de coiffure » en ce qu’elle porte atteinte au nom commercial LLBA IN 
FRENCH (point n° 84) ; 

 
- le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l’existence d’un risque de confusion 

avec le nom de domaine llbaprofessional.com est rejeté (point 98). 
 
 
 

D- Sur la répartition des frais  
 

100. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L. 716-1-1 du code de la 
propriété intellectuelle susvisé (point 79), prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de 
sa publication. Il est applicable aux procédures en cours». Dans sa notice, il est en outre précisé 
que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à 
une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant 
l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ».  
 

101. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme 
partie gagnante : … c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des 
produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance »(…)». Il précise 
enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des 
frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 
 

102. Le demandeur a sollicité dans son exposé des moyens, la condamnation du titulaire de la 
marque contestée « aux frais exposés », en application des dispositions de l’article L 716-1-1 du 
Code de la propriété intellectuelle. 
 

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



17 
 

103. En l’espèce, le demandeur, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie 
gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue justifiée pour l’intégralité des 
produits et services initialement visés.  
 

104. Par ailleurs, si la procédure d’instruction n’a pas donné lieu à des échanges entre les parties, le 
titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté d’observations en réponse, sa mauvaise 
foi a été caractérisée.  
 

105. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la 
somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la 
présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque 
contestée au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 
euros).  
 

 
 
 
PAR CES MOTIFS  
 

DECIDE 
 

 
Article 1 : La demande en nullité NL21-0206 est reconnue totalement justifiée. 
 
Article 2 :  La marque n° 21/ 4750770 est déclarée nulle pour tous les produits et services visés à 

l’enregistrement. 
 
Article 3:  La somme de 1100 euros est mise à la charge de Monsieur Joseph P au titre des frais 

exposés. 
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