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En premier ressort 
 

 
 
EXPOSÉ DU LITIGE 
 
La société de droit néerlandais STERTIL BV se présente comme 
spécialisée dans la conception et la fabrication des équipements pour 
le levage de véhicules, commercialisés dans le monde entier, 
notamment en France, par sa sœur la société STERTIL EQUIP 
Véhicules Industriels (VI). 
 
La société STERTIL BV est ainsi la titulaire inscrite d’un brevet 
européen ayant pour titre “Système à colonnes de levage”, dont la 
demande a été déposée le 15 septembre 2003 sous priorité d’une 
demande néerlandaise NL 1021448 du 13 septembre 2002. Ce brevet 
a été délivré le 2 mai 2007 sous le n° EP 1 546 018 (ci-après « brevet 
EP'018 »). Il désigne la France où il est maintenu en vigueur par le 
paiement régulier de ses annuités. 
 
L’objet de l’invention est de permettre de sélectionner parmi un groupe 
de dispositifs de levage disponibles, tels des colonnes de levage 
mobiles, un nombre variable de colonnes afin de constituer des sous-
groupes fonctionnant ensemble de façon sécurisée. 
 
La société de droit français SEFAC expose fournir aux garages et aux 
industries du transport des équipements pour la fabrication et la 
maintenance de véhicules poids lourds, circulant sur route et sur rails. 
Elle indique s'être spécialisée, à compter de 1971, dans la conception, 
la fabrication et la distribution de ponts élévateurs pour véhicules 
lourds. 
 
Parmi sa gamme d'équipements, la société SEFAC propose des 
colonnes de levage mobiles sans fil référencées SW2, d'une capacité 
élévatrice de 7,5 tonnes par colonne, pouvant être assemblées deux 
à deux et jusqu'à huit colonnes afin de soulever des charges pouvant 
aller jusqu'à 60 tonnes. 
 
Considérant que les colonnes de levage SW2 portaient atteintes à ses 
droits de brevet, les sociétés STERTIL ont, par une lettre de leur 
conseil en propriété industrielle du 20 novembre 2013, mis en 
demeure la société SEFAC de cesser la commercialisation de ces 
colonnes, puis fait réaliser à son siège social, le 21 septembre 2017, 
des opérations de saisie-contrefaçon, avant de l'assigner devant ce 
tribunal, par acte d’huissier du 20 octobre 2017, en contrefaçon des 
revendications n° 1 à 3, 6 et 7 de la partie française du brevet 
européen EP'018. 
 
En réponse à l'assignation qui lui a été délivrée, la société SEFAC a 
répondu être en mesure de démontrer que ses colonnes de levages 
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SW2 ne mettent pas en œuvre les revendications du brevet EP’018 
au moyen de pièces dont elle a sollicité la protection par les règles 
relatives au secret des affaires. 
 
Aussi, par une ordonnance du 24 janvier 2020, le juge de la mise en 
état a dit que les pièces désignées par la société SEFAC dans la 
procédure au fond sous les numéros 6.1 (synoptique de la phase 
d'inscription), 6.1.1 (rapport d'analyse de M. F du 13 juillet 2018) et 6.2 
(schéma explicatif), ainsi que les parties des écritures qui en feraient 
état, seront considérées comme des Pièces Confidentielles et 
communiquées sous un strict régime de confidentialité dont il a fixé les 
modalités. 
 
Dans leurs dernières conclusions n°3, notifiées par la voie 
électronique le 12 mai 2021, les sociétés STERTIL demandent au 
tribunal : 
 
- Les DIRE recevables et bien fondées en leurs demandes ; 
 
- DEBOUTER la société SEFAC de l'ensemble de ses demandes, fins 
et prétentions ; 
 
- DIRE pourvues d'activité inventive et suffisamment décrites les 
revendications 1, 2, 3, 6 et 7 de la partie française du brevet 
EP1 546 018 de la société STERTIL BV ; 
 
- DIRE que les colonnes mobiles de levage sans fil référencées SW2 
de la société SEFAC reproduisent les revendications 1, 2, 3 et 6 de la 
partie française du brevet EP 1 546 018 de la société STERTIL BV ; 
 
- DIRE que les colonnes mobiles de levage sans fil référencées SW2 
de la société SEFAC mettent en œuvre la revendication 7 de la partie 
française du brevet EP 1 546 018 de la société STERTIL BV ; 
 
- ECARTER des débats les pièces n°6.1, 6.1.1 et 6.2 visées par la 
société SEFAC dans ses écritures signifiées le 24 mars 2020 ; 
 
En conséquence : 
 
- PRONONCER le rejet des débats des pièces n°6.1, 6.1.1 et 6.2 
visées par la société SEFAC dans ses écritures signifiées le 
24 mars 2020 ; 
 
- DIRE valides les revendications 1, 2, 3, 6 et 7 de la partie française 
du brevet EP 1 546 018 de la société STERTIL BV ; 
 
- DIRE que la société SEFAC s’est rendue responsable d’actes de 
contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 6 de la partie française du 
brevet EP 1 546 018 de la société STERTIL BV, en fabricant, offrant 
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à la vente, commercialisant, et en détenant aux fins précitées les 
colonnes mobiles de levage sans fil référencées SW2 ; 
 
- DIRE que la société SEFAC s’est rendue responsable d’actes de 
contrefaçon de la revendication 7 de la partie française du brevet 
EP 1 546 018 de la société STERTIL BV, par fourniture de moyens, 
en fabriquant, en offrant à la vente, en commercialisant et en détenant 
aux fins précitées les colonnes mobiles de levage sans fil référencées 
SW2, dont l'utilisation conduit nécessairement à la mise en œuvre des 
caractéristiques de la revendication de procédé 7 de la partie française 
du brevet EP 1 546 018 ; 
 
- DIRE que la société SEFAC s’est rendue responsable d’actes fautifs 
à l'encontre de la société STERTIL EQUIP VI en portant atteinte aux 
revendications 1, 2, 3, 6 et 7 de la partie française du brevet 
EP 1 546 018 de la société STERTIL BV ; 
 
En conséquence : 
 
- INTERDIRE, et ce de manière permanente et définitive, à la société 
SEFAC de fabriquer, offrir à la vente, commercialiser, et détenir aux 
fins précitées des colonnes mobiles de levage sans fil référencées 
SW2 reproduisant, ou toute autre colonne de levage, susceptible de 
reproduire les revendications 1, 2, 3 et 6 de la partie française du 
brevet EP 1 546 018 de la société STERTIL BV, sous astreinte de mille 
(1 000) euros par infraction constatée et par colonne,   compter du 
prononcé du jugement à intervenir ; 
 
- INTERDIRE, et ce de manière permanente et définitive, à la société 
SEFAC de fabriquer, offrir à la vente, commercialiser, et détenir aux 
fins précitées, pour fournir des colonnes mobiles de levage sans fil 
référencées SW2 mettant en œuvre, ou toute colonne de levage 
susceptible de mettre en œuvre, le procédé décrit à la revendication 7 
de la partie française du brevet EP 1 546 018 de la société STERTIL 
BV, sous astreinte de mille (1 000) euros par infraction constatée, à 
compter du prononcé du jugement à intervenir 
 
- ORDONNER le retrait du marché, le rappel des circuits 
commerciaux, la confiscation et la destruction, sous le contrôle de la 
société STERTIL BV et aux frais de la société SEFAC, de toute 
colonne mobile de levage sans fil référencée SW2 reproduisant ou 
mettant en œuvre, ou toute autre colonne de levage susceptible de 
reproduire ou mettre en œuvre, les revendications 1, 2, 3 et 6 ou le 
procédé décrit à la revendication 7 de la partie française du brevet 
EP 1 546 018 de la société STERTIL BV, et de toute documentation 
commerciale sur laquelle est faite mention desdites colonnes de 
levage, se trouvant entre les mains de la société SEFAC ou de ses 
distributeurs, et sous astreinte de mille (1 000) euros par jour de retard 
à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 
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- ORDONNER à la société SEFAC de communiquer à la société 
STERTIL BV, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la 
signification du jugement à intervenir, l'ensemble des éléments de 
comptabilité, de gestion des stocks, de production et de 
commercialisation relatifs aux colonnes mobiles de levage sans fil 
référencées SW2 ou à toute autre colonne de levage susceptible de 
reproduire ou mettre en œuvre, les revendications 1, 2, 3 et 6 ou le 
procédé décrit à la revendication 7 de la partie française du brevet EP 
1 546 018 de la société STERTIL BV, et ce sous astreinte de mille 
(1 000) euros par jour de retard ; 
 
- ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir 
dans cinq (5) journaux ou revues aux frais de la société SEFAC et au 
choix de la société STERTIL V, sans que le coût de chacune de ces 
insertions ne puisse dépasser la somme de cinq mille (5 000) euros 
H.T. ; 
 
- DIRE que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes à 
intervenir et la fixation éventuelle de nouvelles astreintes ; 
 
- CONDAMNER la société SEFAC à payer à la société STERTIL BV 
la somme de quarante mille (40 000) euros, à titre de dommages et 
intérêts au titre de l’atteinte portée à la partie française du brevet 
EP 1 546 018 de la société STERTIL BV ; 
 
- CONDAMNER la société SEFAC à payer à la société STERTIL BV 
la somme de cinq cent cinquante et un mille cent dix (551 110) euros, 
à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice 
commercial subi du fait de l’atteinte portée à la partie française du 
brevet EP 1 546 018 de la société STERTIL BV jusqu'au 
21 septembre 2017 ; 
 
- CONDAMNER la société SEFAC à payer à la société STERTIL BV 
la somme de somme de quatre cent soixante-treize et neuf cent cinq 
(473 905) euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre du 
préjudice commercial subi du fait de l’atteinte portée à la partie 
française du brevet EP 1 546 018 de la société STERTIL BV depuis le 
21 septembre 2017 jusqu'au jour du jugement ; 
 
- CONDAMNER la société SEFAC à payer à la société STERTIL 
EQUIP VI la somme de cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent 
soixante (199 760) euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts 
au titre du préjudice subi du fait de la faute commise en portant atteinte 
à la partie française du brevet EP 1 546 018 de la société STERTIL 
BV jusqu'au 21 septembre 2017 ; 
 
- CONDAMNER la société SEFAC à payer à la société STERTIL 
EQUIP VI la somme de deux cent vingt-deux mille et trois cent quatre-
vingt-trois (222 383) euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts 
au titre du préjudice subi du fait de la faute commise en portant atteinte 
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à la partie française du brevet EP 1 546 018 de la société STERTIL 
BV depuis le 21 septembre 2017 jusqu'au jour du jugement ; 
 
- CONDAMNER la société SEFAC à payer à la société STERTIL BV 
la somme de cent cinquante mille (150 000) euros au titre de l’article 
700 du code de procédure civile ; 
 
- CONDAMNER la société SEFAC à payer à la société STERTIL 
EQUIP VI la somme de cent mille (100 000) euros au titre de l’article 
700 du code de procédure civile ; 
 
- CONDAMNER la société SEFAC aux entiers dépens, en ce compris 
les frais d’huissiers au titre du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 
21 septembre 2017 ; 
 
- ORDONNER, en raison de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire 
de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. 
 
Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées électroniquement 
le 1er juillet 2021, la société SEFAC demande quant à elle au 
tribunal, au visa des articles L. 614-12 du code de la propriété 
intellectuelle, 138 de la Convention de Munich sur la délivrance 
de brevets européens et 9 du code de procédure civile, de : 
 
À titre principal, 
 
- Annuler les revendications n° 1, 2, 3, 6 et 7 de la partie française du 
brevet européen n° 1 546 018 de la société Stertil BV ; 
 
- Ordonner la transmission du jugement à intervenir à l’Institut national 
de la propriété industrielle, aux fins d’inscription au registre national 
des brevets ; 
 
À titre subsidiaire, 
 
- Dire que les colonnes SW2 fabriquées, offertes en vente, vendues et 
détenues à ces fins par la société Sefac ne constituent pas des actes 
de contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3 et 6 de la partie française 
du brevet européen n° 1 546 018 de la société Stertil BV ; 
 
- Dire que les colonnes SW2 fabriquées, offertes en vente, vendues et 
détenues à ces fins par la société Sefac ne constituent pas plus des 
actes de contrefaçon par fourniture de moyens de la revendication 
n° 7 du brevet européen n° 1 546 018 de la société Stertil BV ; 
 
À titre alternatif, si le tribunal déclarait les pièces confidentielles Sefac 
irrecevables : 
 
- Ecarter des débats la pièce Stertil n° 4.2 discutant des pièces 
confidentielles Sefac ; 
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En conséquence, 
 
- Débouter les sociétés Stertil de l’ensemble de leurs demandes ; 
 
- Condamner in solidum les sociétés Stertil BV et Stertil Equip’ VI à 
payer à la société Sefac une somme de 300 000 € au titre de l’article 
700 du code de procédure civile ; 
 
- Condamner in solidum les sociétés Stertil BV et Stertil Equip’ VI aux 
entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de 
l’article 699 du code de procédure civile ; 
 
À titre très subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation : 
 
- Dire que l’objet des revendications n° 1, 2, 3, 6 et 7 de la partie 
française du brevet européen n° 1 546 018 de la société Stertil BV ne 
forme pas un tout fonctionnel avec les colonnes SW2 fabriquées, 
offertes en vente, vendues et détenues par la société Sefac de sorte 
que l’interdiction, le rappel des circuits commerciaux, la demande de 
confiscation et destruction ne peuvent porter sur l’ensemble de ces 
colonnes ; 
 
- Rejeter tout mesure relative aux colonnes mobiles de levage sans fil 
référencées SW2 en leur entier mais ordonner la modification du code 
source du logiciel des colonnes SW2 fabriquées, offertes en vente, 
vendues et détenues par la société Sefac afin de faire cesser les actes 
de contrefaçon allégués ; 
 
- Ordonner la communication d’attestation des commissaires aux 
comptes des sociétés Stertil BV et Stertil Equip’ VI justifiant des ventes 
réalisées pour les colonnes ST 1075 ainsi que leurs taux de marge 
respectifs et le détail de celui-ci pour les années 2013 à 2021 ; 
 
S’il était fait droit à la demande de droit à l’information des sociétés 
Stertil BV et Stertil Equip’ VI, limiter la mesure de droit à l’information 
à : 
- une actualisation des données comptables fournies à l’huissier 
instrumentaire lors de la saisie-contrefaçon du 21 septembre 2017 ; 
- depuis la date de la saisie-contrefaçon du 21 septembre 2017 
jusqu’à celle du jugement à intervenir. 
 
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 8 juillet 
2021 et plaidée à l’audience du 16 décembre 2021. 
 
MOTIFS DE LA DÉCISION 
 
1°) Présentation du brevet EP’ 018 
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Selon le paragraphe [0001] de la traduction en langue française de la 
description, l’invention concerne un système avec des colonnes de 
levage pour soulever et abaisser un objet, tel qu'un véhicule, et plus 
particulièrement une voiture, un bus, un camion ou similaire. 
 
La description (paragraphe [0002]) évoque l’art antérieur le plus 
proche et indique que, dans les systèmes connus, comme par 
exemple dans le document US 6, 315, 079 (B et al.), les colonnes de 
levage sont disposées de façon à pouvoir se déplacer sur un plancher 
d'atelier, de sorte qu’au-dessus du plancher d'atelier, sont agencés les 
câbles qui sont requis pour fournir une alimentation électrique à 
l'entraînement et à la commande des colonnes de levage, ainsi que 
des conducteurs pour assurer un contact mutuel entre les commandes 
des colonnes de levage individuelles. 
 
[0003] Des sources d'énergie telles que des prises murales doivent 
donc être disponibles au niveau du plancher de l'atelier, de même que 
des câbles partant et venant des colonnes de levage et entre celles-ci 
sont souvent sur le passage, sur le plancher de l'atelier, et il est 
possible de s'entraver avec eux, ce qui crée un risque d'accident. En 
outre, lorsque le réglage ou la configuration des colonnes de levage 
individuelles doit être modifié, l'ensemble du câblage doit être 
débranché, après quoi les colonnes de levage peuvent être déplacées 
vers les positions souhaitées, ce qui est suivi par le rebranchement de 
l'ensemble des câbles pour alimentation en énergie et contact mutuel. 
Les couplages peuvent être endommagés suite à une déconnexion 
fréquente du câblage pour une nouvelle installation ou en raison de 
risques de trébuchement et de déconnexion accidentelle des câbles, 
après quoi les câbles doivent être remplacés et le travail sur le 
plancher de l'atelier doit être interrompu jusqu'à ce que de nouveaux 
câbles soient en place. Lorsque des couplages sont endommagés ou 
lorsque des couplages sont simplement arrachés, une panne du 
système peut se produire, qui pourrait à son tour entraîner une 
situation dangereuse pour les utilisateurs du système. 
 
La description poursuit (§ [0004]) en mentionnant que l’art antérieur 
connaît également des systèmes, comme par exemple le document 
WO 92/19527 (Hutchinson Industries Limited), dans lequel des 
moyens de communication radiographiques sont employés, remédiant 
ainsi à certains des inconvénients susmentionnés liés au câblage. La 
description mentionne toutefois que la portée de ce document est 
limitée au déploiement d'un seul groupe comprenant un nombre 
prédéterminé de colonnes de levage. 
 
Or, pour de nombreuses applications, une plus grande flexibilité est 
souhaitée, par exemple, pour assurer le levage de différents objets, et 
en particulier des véhicules de taille variable. (§ [0004] in fine) 
 
[0005] et [0006] Aussi, l’invention a pour objet de proposer un système 
beaucoup plus souple et à cette fin, permettant de sélectionner 
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librement des colonnes de levage pour un sous-groupe comportant un 
nombre de colonnes de levage qui suffisent à gérer un objet pour 
levage et abaissement. Les autres colonnes de levage sont ensuite 
hors fonctionnement ou peuvent être employées dans un autre sous-
groupe. 
 
[0007] Les colonnes de levage dans un sous-groupe sont 
présélectionnées (avant de manipuler un véhicule ou objet). Il est 
possible d'utiliser à cette fin une colonne maîtresse qui peut être 
sélectionnée de façon aléatoire à partir du groupe disponible de 
colonnes de levage. Les autres colonnes de levage du groupe peuvent 
ensuite être désignées comme des colonnes esclaves. 
 
[0008] Dans un système selon l'invention, les communications dans le 
système sont, au moins pendant la sélection de ladite une colonne de 
levage pour le sous-groupe, basées sur des principes maître-
esclaves, et une colonne de levage sélectionnée, étant la première 
colonne sélectionnée pour un sous-groupe est suite à une première 
sélection une colonne de levage maîtresse. Les autres colonnes de 
levage sont ensuite automatiquement, à leur sélection, des esclaves 
et seront identifiées en tant que telles, et identifieront leur disponibilité 
de sélection, auprès du maître. L'ordre dans lequel les colonnes de 
levage restantes, qui sont requises pour le sous- groupe et 
l'application de ce sous-groupe, entrent en communication avec le 
sous-groupe en général, et s'identifient elles -mêmes auprès du 
maître, peut être employé favorablement pour affecter également une 
adresse à ces colonnes de levage. 
 
[0010] De sorte à réduire encore le besoin de câbles, le système peut 
comprendre des moyens sans fil, tels que des moyens de 
communication radiographiques pour un contact avec le dispositif de 
commande de la colonne de levage. 
 
[0015] L'identification peut être lue à partir d'une carte d'identification 
associée à la colonne maîtresse. 
 
[0029] Une carte d'identification 17 est ici insérée dans le support de 
carte 18 de la colonne de levage appropriée 13. La colonne de levage 
13 dont le support de carte 18 contient la carte 17 utilisée pour 
transmettre le signal de suppression est toujours la colonne de levage 
13 de type maître, ou peut être désignée comme telle en raison de la 
présence de la carte 17 dans le support de carte 18 de celle -ci. Dans 
ce dernier cas, n'importe laquelle des colonnes de levage 13, 14 peut 
être utilisée comme colonne de levage de type maître pendant la 
définition de la subdivision en sous -groupes. 
 
[0030] Après transmission du signal de suppression, l'ensemble des 
colonnes de levage 13, 14 peuvent être utilisées comme colonnes de 
levage 13, 14 du type esclave. Elles sont actionnées de façon 
sélective en insérant la carte 17 dans le support de carte 18 de ces 
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autres colonnes de levage potentielles 13, 14 du type esclave. Ceci 
est une opération qui doit être effectuée par un utilisateur. Lorsque la 
carte 17 est insérée dans un support de carte 18 de l'une quelconque 
des autres colonnes de levage, celle -ci est actionnée comme une 
colonne de levage de type esclave afin de transmettre un signal de 
signature, via l'antenne 16, à la colonne de levage 13 de type maître. 
 
[0033] Le processus de sélection est fermé lorsque la carte 
d'identification 17 est à nouveau insérée dans la colonne de levage 13 
fonctionnant comme une colonne maîtresse, dans ce cas, la colonne 
de levage 1.e plus à l'avant 13 sur la figure 2. 
 
Ci-dessous extraits de la figure 2 du brevet montrant la colonne 13 : 

 
Aux fins de l’invention, le brevet se compose de 7 revendications dont 
seules sont opposées les revendications 1, 2, 3, 6 et 7 reproduites ci-
dessous : 
 
1. Système (1) de levage et d'abaissement d'un objet, par exemple 
d'un véhicule, comprenant un groupe d'au moins deux colonnes de 
levage mobiles (2), chaque colonne de levage comprenant : un 
châssis (3) pouvant se déplacer et muni d'une partie formant mat 
vertical (4) ; un support (9) pouvant se déplacer le long de la partie 
format mat pour mettre en prise l'objet à soulever ; un dispositif 
d'entraînement (6) pour déplacer le support le long de la partie formant 
mat ; un dispositif de commande (11) pour commander au moins le 
dispositif d'entraînement ; et des moyens de communication 
communiquant avec au moins d'autres colonnes de levage du groupe 
via un trajet de transmission ou de diffusion, dans lequel comprend 
des moyens de sélection pouvant être actionnés sélectivement par un 
utilisateur pour, lorsqu'ils sont actionnés, sélectionner l'une 
quelconque des colonnes de levage du groupe pour un sous -groupe, 
caractérisé en ce que 
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les communications au sein du système reposent, au moins pendant 
la sélection de ladite au moins une colonne de levage pour le sous-
groupe, sur des principes de maître- esclave, et en ce qu'une colonne 
de levage sélectionnée, étant la première colonne sélectionnée pour 
un sous-groupe, devient, par suite de la première sélection de celle-ci 
pour un sous-groupe, une colonne de levage maîtresse, les moyens 
de sélection d'une colonne esclave étant adaptés à la lecture et à 
l'adoption d'une identification dans le but de sélectionner la colonne 
esclave dans un sous-groupe associé à la colonne maîtresse, et de 
solliciter ensuite la colonne esclave dans le processus de levage de 
l'objet, l'identification pouvant être lue à partir d'une carte 
d'identification associée à la colonne maîtresse. 
 
2. Système selon la revendication 1, dans lequel au moins une 
colonne esclave, étant une colonne esclave pendant au moins la 
sélection, comprend des moyens d'actionnement permettant 
l'actionnement combiné des colonnes de levage du sous-groupe des 
colonnes de levage sélectionnées qui sont en service pendant le 
levage de l'objet. 
 
3. Système selon la revendication 2, dans lequel les moyens de 
communication sont d'un type sans fil, tel qu'un type radiographique, 
pour le contact avec le dispositif de commande de la colonne de 
levage. 
 
6. Système selon l'une des revendications précédentes, dans lequel 
l'identification est une désignation de la colonne maîtresse, une 
identification de la carte d'identification, un numéro aléatoire généré 
par exemple par la colonne maîtresse ou une désignation de date et 
d'heure générée par le système. 
 
7. Procédé de sélection d'au moins une colonne de levage dans un 
système (1) de levage et d'abaissement d'un objet, par exemple d'un 
véhicule, le système comprenant un groupe d'au moins deux colonnes 
de levage mobiles (2), chaque colonne de levage comprenant : un 
châssis (3) pouvant se déplacer et muni d'une partie formant mât 
vertical (4) ; un support (9) pouvant se déplacer le long de la partie 
formant mât pour mettre en prise l'objet à soulever ; un dispositif 
d'entraînement (6) pour déplacer le support le long de la partie formant 
mât ; un dispositif de commande (11) pour commander au moins le 
dispositif d'entraînement; et des moyens de communication 
communiquant avec au moins d'autres colonnes de levage du groupe 
via un trajet de transmission ou de diffusion, le procédé comprenant la 
sélection d'au moins une des colonnes de levage du groupe pour un 
sous-groupe par l'actionnement sélectif de moyens de sélection 
pouvant être actionnés par un utilisateur, le procédé étant caractérisé 
par la communication, au moins pendant la sélection de ladite colonne 
de levage pour le sous-groupe sur la base des principes maître-
esclave, et par la sélection initiale d'une première colonne de levage 
comme colonne de levage maîtresse du sous-groupe, la sélection 
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d'une colonne esclave comprenant la lecture et l'adoption d'une 
identification dans le but de sélectionner la colonne esclave dans un 
sous-groupe associé à la colonne maîtresse, et de solliciter ensuite la 
colonne esclave dans le processus de levage de l'objet, la lecture de 
l'identification étant effectuée à partir d'une carte d'identification 
associée à la colonne maîtresse. 
 
2°) Sur la validité du brevet contestée par la défense 
 
Sur le défaut d’activité inventive 
 
La société SEFAC soutient, en substance, que, cherchant à résoudre 
le problème technique d’une sélection souple et sans fil d’un dispositif 
de colonnes de levage pour véhicules, l’homme du métier, qui ne peut 
être réduit à un mécanicien dans le domaine des colonnes de levage, 
mais doit au contraire selon elle être regardé, soit comme une équipe 
pluridisciplinaire, soit comme un ingénieur électromécanicien qui se 
serait nécessairement intéressé au domaine plus vaste mais voisin 
des automates programmables. 
 
Cette société en déduit que l’homme du métier était ainsi incité à 
consulter le document P relatif à un dispositif de commande de 
cabines d’ascenseurs, dont l’objet est de permettre l’affectation des 
cabines en fonction des besoins, et dans lequel : 
- chaque ascenseur est équipé d’un dispositif de contrôle propre, 
- les ascenseurs communiquent entre eux pour les besoins de la 
constitution d’un sous-groupe mettant en œuvre le principe maître-
esclaves, 
- dans lequel l’ascenseur maître est le premier sélectionné dans le 
processus de sélection et communique alors son numéro 
d’identification au sous-groupe d’ascenseurs esclaves afin de leur 
adresser des commandes en vue d’un fonctionnement coordonné. 
 
Partant des documents de l’art antérieur mentionnés dans la 
description, à savoir les brevets B et Hutchinson, l’homme du métier 
serait selon elle parvenu sans faire preuve d’activité inventive à 
l’invention revendiquée, et ce, à l’aide du brevet P et de ses 
connaissances générales, en particulier celles issues de l’ouvrage de 
K. F de 1998, intitulé “Radio-frequency Indentification Fundamentals 
and Applications - RFID Handbook”, ou encore du brevet D, qui 
décrivent tous les deux des cartes magnétiques d’identification. La 
société SEFAC ajoute sur ce point que la société STERTIL BV a au 
demeurant reconnu, au cours de la procédure d’examen, que le 
recours à une telle carte n’avait en soi rien d’inventif. 
 
Les sociétés STERTIL concluent quant à elles à la validité du brevet. 
 
Elles contestent en premier lieu la définition trop large que donne la 
société SEFAC de l’homme du métier. Il ne peut selon elles en aucun 
cas s’agir d’une équipe pluridisciplinaire, et pas davantage d’un 
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spécialiste des automates, lesquels concernent des domaines n’ayant 
aucun lien entre eux. 
 
Au contraire, les sociétés STERTIL soutiennent qu’au regard du 
problème objectif à résoudre, à savoir la constitution flexible d’un sous-
groupe de colonnes de levage, l’homme du métier ne peut ici être 
qu’un ingénieur électromécanicien spécialisé dans les colonnes de 
levage. 
 
Elles en déduisent que cet homme du métier n’aurait jamais consulté 
le document P qui au demeurant concerne une invention 
structurellement différente, répondant à un besoin différent, ne serait-
ce que parce que les colonnes d’ascenseurs sont par hypothèse fixes, 
et qu’en tout état de cause, ce document P ne décrit aucunement la 
mise en œuvre d’une communication du type maître esclaves durant 
la phase de sélection, ce document n’abordant que l’exploitation des 
cabines d’ascenseurs. 
 
Les sociétés STERTIL soutiennent enfin que le nombre de documents 
de l’art antérieur que l’homme du métier devait combiner pour parvenir 
à l’invention revendiquée par le brevet en litige, selon la défenderesse, 
démontre qu’il ne souffre d’aucun défaut d’activité inventive. 
 
Sur ce, 
 
L'article 138 § 1 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la 
délivrance de brevets européens prévoit que « Sous réserve de 
l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet 
pour un État contractant, que si : a) l'objet du brevet européen n'est 
pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ». 
 
Aux termes de l'article 52 de ce même texte « Les brevets européens 
sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines 
technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une 
activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle ». 
 
En outre, selon l'article 56 de la Convention « une invention est 
considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un 
homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état 
de la technique ». 
 
Aussi, pour apprécier l'activité inventive d'un brevet, il convient de 
déterminer d'une part, l'état de la technique le plus proche, d'autre part 
le problème technique objectif à résoudre et enfin d'examiner si 
l'invention revendiquée aurait été évidente pour l'homme du métier. 
 
Les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive 
que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison 
raisonnablement accessible à l'homme du métier, ils permettaient à 
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l'évidence à ce dernier d'apporter au problème résolu par l'invention la 
même solution que celle-ci. 
 
L'homme du métier est celui du domaine technique où se pose le 
problème que l'invention, objet du brevet, se propose de résoudre 
(Cass. Com., 20 novembre 2012, pourvoi n°11-18.440). 
 
Il est néanmoins admis que l’homme du métier, spécialiste d’un 
domaine technique particulier, suit également, dans le cadre de son 
activité professionnelle normale, le développement des appareils mis 
en œuvre dans un domaine technique voisin du sien. 
 
Aussi, on peut attendre de l’homme du métier qu’il consulte l’état de la 
technique dans des domaines voisins du sien si des problèmes 
identiques s’y posent (T 176/84, JO OEB 1986, 50 ; T 838/95 qui a 
considéré comme voisins les domaines de la cosmétique et 
pharmaceutique ; T 1910/11 qui a considéré comme voisins les 
domaines de l’automobile et de l’aéronautique ; TJ Paris, 7 janvier 
2021, RG n°19/659 qui a considéré comme voisins le domaine 
technique des harnais de sécurité et celui des harnais de parachute). 
 
Au cas particulier, l’état de la technique le plus proche est précisé dans 
la description même du brevet EP’018. Il s’agit des documents B et al 
du 16 juillet 1998 et Hutchinson Industries Limited du 26 avril 1991. Le 
premier de ces documents enseigne un ensemble de colonnes de 
levage déplaçables, reliées entre elles par une connexion permettant 
la transmission de données de contrôle, en particulier d’un numéro de 
série, le tout aux fins d’utilisation simultanée des colonnes. Ci-dessous 
figure 1 du brevet : 

 
Le second document de l’art antérieur enseigne quant à lui un 
ensemble de quatre appareils de levage transportables, dotés de 
batteries internes et fonctionnant ensemble pour lever par exemple 
des containers, les quatre appareils de levage communiquant au 
moyen d’un signal radio, l’un des appareils de levage étant l’appareil 
maître (“master apparatus”, page 2, lignes 11 et suivantes du brevet 
Hutchinson Industries Limited) et contrôlant les trois autres appareils 
esclaves (“slave apparatus”) aux fins d’un fonctionnement coordonné 
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des quatre colonnes de levage. Ci-dessous les figures 12 et 13 de ce 
document : 

 
 
Le tribunal constate à ce stade que le domaine des colonnes de levage 
doit être considéré comme voisin de celui des ascenseurs, s’agissant 
dans les deux cas d’automates de levage, rencontrant des problèmes 
identiques, en particulier celui de la constitution flexible de groupes 
d’appareils destinés à fonctionner ensemble, peu important que les 
premiers soient déplaçables au sol et pas les seconds (cette différence 
étant sans lien avec le problème objectif à résoudre). 
 
L’homme du métier est en outre ici un ingénieur électromécanicien 
ayant une formation en automation et plusieurs années d’expérience 
dans le domaine des appareils de levage. 
 
Aussi, cherchant à résoudre le problème de la constitution flexible d’un 
groupe d’appareils destinés à fonctionner ensemble et plus 
particulièrement à adapter les moyens de commande radioélectriques 
mettant en œuvre les principes maître-esclaves des quatre colonnes 
du brevet Hutchinson Industries Limited, aux colonnes permettant de 
constituer un sous-groupe de manière flexible mais reliées par un fil 
du brevet B, cet homme du métier était fortement incité à consulter le 
document P et al. qui est un brevet US 5,884,729 du 23 décembre 
1996, issu du domaine voisin des cabines d’ascenseurs, lequel 
enseigne la constitution flexible de sous-groupes d’ascenseurs 
mettant en œuvre les principes de communication maître-esclaves 
entre les cabines (principes qu’au demeurant il connaît et qu’il est 
incité à mettre en œuvre). 
 
Le document P enseigne ainsi une méthode et un appareil permettant, 
dans un bâtiment équipé d'une pluralité de cabines d'ascenseur, que 
deux cabines ou plus sur le nombre total de cabines soient constituées 
en plusieurs groupes, et que chacun des groupes réalise une 
commande de gestion du groupe indépendante, l’un des objets de 
l’invention étant la souplesse dans la commande d'un groupe de 
cabines. A cette fin, le dispositif proposé pour la commande d'une 
pluralité de groupes d'ascenseurs comprend un dispositif de 
commande de cabine maître pour collecter des données et ainsi gérer 
un groupe respectif de cabines d'ascenseur et au moins un dispositif 
de commande de cabine esclave afin de recevoir et sauvegarder en 
interne des valeurs de commande d'affectation et de commande 
d'instruction en provenance du dispositif de commande de cabine 
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maître. En outre, le procédé proposé comprend une première 
étape pour sélectionner un dispositif de commande de cabine 
devant servir de dispositif de commande de cabine maître pour 
exécuter une commande de groupe de cabines, parmi une 
pluralité de dispositifs de commande de cabines de sorte que le 
reste des dispositifs de commande de cabine autres que le 
dispositif de commande maître sélectionné sont programmés 
comme dispositifs de commande de cabine esclaves. 
 
Est reproduit ci-dessous le schéma de fonctionnement du dispositif de 
sélection des cabines maître et esclaves enseigné par ce brevet 
(figure 8 traduite du brevet P) : 
 

 
 
Ce brevet P, comme le brevet STERTIL en litige, enseigne qu’après 
la sélection par l’utilisateur d’une première cabine parmi une pluralité 
de cabines, celle-ci devient alors la cabine maître, après transmission 
d’un signal de suppression des données du groupe précédent. Est 
ensuite sélectionné par l’utilisateur un groupe de cabines esclaves 
auxquelles est envoyée la valeur numérique du dispositif de 
commande de la cabine maître, permettant, après cette phase de 
sélection, un fonctionnement coordonné des cabines. 
 
Quant à la transmission des données au moyen d’une communication 
radiographique, elle est enseignée par l’ouvrage “Radio-frequency 
Indentification Fundamentals and Applications - RFID Handbook” de 
K F, paru pour la première fois en 1998, et qui peut être regardé 
comme un ouvrage de référence, cet ouvrage enseignant notamment 
le transport de données, en particulier d’identification grâce à des 
possibilités de stockage de taille très variable, par la voie d’une carte. 
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De tout ce qui précède il résulte que, cherchant à résoudre le problème 
de la constitution flexible d’un groupe d’appareils destinés à 
fonctionner ensemble, et incité à adapter les moyens de commande 
radioélectriques mettant en œuvre les principes maître-esclaves des 
quatre colonnes du brevet Hutchinson Industries Limited, aux 
colonnes permettant de constituer un sous-groupe de manière flexible 
mais reliées par un fil, du brevet B, l’homme du métier, ici un ingénieur 
électromécanicien ayant une formation en automation et plusieurs 
années d’expérience dans le domaine des appareils de levage, serait 
parvenu à la sélection d’appareils de levage en vue de constituer un 
sous-groupe d’appareils telle que revendiquée par le brevet en litige 
STERTIL et ce, sans faire preuve d’activité inventive, par la simple 
transposition de l’un des aspects du brevet US 5,884,729 du 23 
décembre 1996, P et al., issu du domaine voisin des cabines 
d’ascenseurs, lequel divulgue la constitution flexible de sous-groupes 
d’ascenseurs mettant en œuvre les mêmes principes de sélection et 
de communication maître-esclaves entre les cabines (R1, 2, 6 et 7), 
principes qu’au demeurant l’homme du métier connaît déjà dans le 
domaine des colonnes de levage, tandis que le transport des données 
entre les appareils par une carte électromagnétique (R3 et 7) lui était 
enseignée par l’ouvrage de référence “Radio-frequency Indentification 
Fundamentals and Applications - RFID Handbook” paru en 1998, qui 
indique déjà le recours à ce type de cartes dans de multiples 
applications dans le domaine des automates industriels. 
 
Les revendications opposées 1, 2, 3, 6 et 7 de la partie française du 
brevet EP’018 apparaissent dès lors dépourvues d’activité inventive. 
Elles doivent donc être déclarées nulles. 
 
3°) Sur les autres demandes 
 
L'annulation des revendications opposées 1, 2, 3 6 et 7 du brevet 
EP'018 prive de fondement les demandes au titre de la contrefaçon, 
qui ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 
 
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, 
les sociétés STERTIL BV et STERTIL EQUIP VI seront condamnées 
aux dépens, ainsi qu'à payer à la société SEFAC la somme de 150.000 
euros par application des dispositions de l'article 700 du code de 
procédure civile. 
 
Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution 
provisoire sera ordonnée, sauf en ce qui concerne la transcription au 
Registre National des Brevets. 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, 
contradictoirement et en premier ressort, 
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Le tribunal, 
 
DIT que les revendications 1, 2, 3, 6 et 7 de la partie française du 
brevet EP 1 546 018 sont dépourvues d’activité inventives et, partant, 
sont nulles ; 
 
ORDONNE, à l'initiative de la partie la plus diligente, la transmission 
de la présente décision, une fois passée en force jugée, à l'INPI aux 
fins d'inscription au Registre National des Brevets ; 
 
REJETTE par conséquent toutes les demandes fondées sur la 
contrefaçon de ce brevet ; 
 
CONDAMNE in solidum les sociétés STERTIL BV et STERTIL EQUIP 
VI aux dépens et autorise Maître Agé, à recouvrer directement ceux 
dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément 
aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 
 
CONDAMNE in solidum les sociétés STERTIL BV et STERTIL EQUIP 
VI à payer à la société SEFAC, la somme de 150.000 euros par 
application des dispositions de l'article 700 du code de procédure 
civile ; 
 
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce 
qui concerne sa transcription au Registre National des Brevets. 
 
La Greffière La Présidente 
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