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CONTRADICTOIRE 
 
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 mars 2020 par le TJ 
de Nanterre N° Chambre :1, N° RG : 17/06706 
 
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre 
: 
 
Monsieur G 
[…] 
 
S.A.S. EQINITY 
Inscrite au RCS de Paris sous le n° 810 903 435 
10 rue de Penthièvre 
75008 PARIS 
 
Représentant : Me Cécile ROBERT, Postulant, avocat au barreau de 
VERSAILLES, vestiaire : 569 
Représentant : Me Nicolas FONTAINE, Plaidant, avocat au barreau de 
PARIS, vestiaire : D1164 
 
APPELANTS 
 

**************** 
 
S.A.S. ORSYS 
Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 482 761 160 
Paroi Nord Parvis de la Grande Arche 
92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
 
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-
ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de 
VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 15020 
Représentant : Me Philippe MISSIKA de la SEP DOLFI MISSIKA 
MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de 
PARIS, vestiaire : W11 - substitué par Me VAN HOOF 
 
INTIMEE 
 

**************** 
 

Composition de la cour : 
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En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure 
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er février 2022 
les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant 
Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire chargé du rapport. 
 
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la 
cour, composée de : 
 
Monsieur François THOMAS, Président, 
Madame Véronique MULLER, Conseiller, 
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, 
 
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G, 
 
EXPOSE DU LITIGE 
 
M. G et M. P sont co-titulaires des droits de propriété intellectuelle sur 
les marques verbales françaises : 'Service Container' et 'As a Cloud'. 
 
Le 1er octobre 2015, ces marques ont fait l'objet d'un contrat de licence 
exclusive au bénéfice de la société Eqinity dont l'objet principal est le 
conseil à destination des entreprises. 
 
En mars 2016, cette société et la société Orsys, spécialisée dans la 
formation et le conseil liés à la mise en place de systèmes 
informatiques, au management des entreprises et à l'amélioration des 
compétences individuelles, ont engagé des discussions en vue de 
créer un partenariat autour d'offres de formation. 
 
La société Eqinity a émis, dans ce cadre, des propositions de contenus 
de formation comportant notamment des références aux marques 
'Service Container' et 'As a Cloud'. 
 
Le 11 mai 2016, la société Orsys a passé commande d'une session 
'Service Container' programmée du 30 mai au 3 juin 2016. 
 
Le 20 mai 2016, elle a annulé cette formation ainsi que l'ensemble des 
autres projets et commandes en cours, s'acquittant d'une somme de 
4.000 euros au titre de la commande passée. 
 
Par acte du 12 septembre 2016, M. G, M. P et la société Eqinity ont 
fait constater l'utilisation des marques 'Service Container' et 'As a 
Cloud' par la société Orsys au titre de la présentation de trois 
formations mises en ligne sur son site internet. 
 
Le 17 novembre 2016, la société Eqinity a mis en demeure la société 
Orsys d'avoir à cesser immédiatement l'usage des dénominations 
'Service Container' et 'As a Cloud' sur quelque support que ce soit. 
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Par courrier recommandé du 25 novembre 2016, la société Orsys a 
indiqué considérer ces demandes comme injustifiées tout en se 
déclarant prête à rechercher une solution amiable au litige. 
 
Par acte du 22 mai 2017, M. G, M. P et la société Eqinity ont assigné 
la société Orsys devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux 
fins de la voir condamnée pour contrefaçon de marques et 
concurrence déloyale. 
 
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : 
 
- Débouté M. G, M. P et la société Eqinity de l'ensemble de leurs 
demandes ; 
 
- Condamné in solidum M. G, M. P et la société Eqinity à payer à la 
société Orsys la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du 
code de procédure civile ; 
 
- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires de la société 
Orsys ; 
 
- Condamné in solidum M. G, M. P et la société Eqinity aux entiers 
dépens de l'instance ; 
 
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. 
 
Par déclaration du 27 août 2020, M. G et la société Eqinity, seuls, 
ont interjeté appel du jugement. 
 
Par ordonnance de caducité partielle du 11 février 2021, le 
conseiller de la mise en état de la 12e chambre de la cour d'appel de 
Versailles a : 
 
- Prononcé la caducité de la déclaration d'appel, à l'égard de M. P ; 
 
- Rappelé que cette ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour 
dans les 15 jours de sa date. 
 
PRÉTENTIONS DES PARTIES 
 
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2021, M. G et la 
société Eqinity demandent à la cour de : 
 
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge du tribunal 
judiciaire de Nanterre qui a débouté M. G et la société Eqinity de 
l'ensemble de leurs demandes ; 
 
Statuant à nouveau, 
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- Dire et juger que l'utilisation par la société Orsys des marques 
« Service Container » et « As a Cloud » et la reproduction sans 
autorisation des plans de formations « ELK, installation et 
administration », « ELK, indexation, recherche et visualisation de 
données » et « Développement d'applications Cloud Native avec 
Cloud Foundry et Pivotal CF » constituent des actes de contrefaçon ; 
 
- Dire et juger que la société Orsys a commis des man'uvres déloyales 
pour s'approprier la documentation et le savoir-faire de la société 
Eqinity ; 
 
En conséquence, 
 
- Interdire à la société Orsys sous peine d'une astreinte de 300 euros 
par jour et par infraction constatée d'utiliser les marques « Service 
Container » et « As a Cloud » ; 
 
- Interdire à la société Orsys d'utiliser et reproduire les plans de 
formations « ELK, installation et administration », « ELK, indexation, 
recherche et visualisation de données » et « Développement 
d'applications Cloud Native avec Cloud Foundry et Pivotal CF » créés 
par la société Eqinity ; 
 
- Condamner la société Orsys à payer à M. G la somme de 
50.000 euros au titre des actes de contrefaçon de marque ; 
 
- Condamner la société Orsys à payer à la société Eqinity la somme 
de 50.000 euros au titre des actes de contrefaçon du droit d'auteur ; 
 
- Condamner la société Orsys à payer à la société Eqinity la somme 
de 40.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale ; 
 
En tout état de cause, 
 
- Débouter la société Orsys de son appel incident et de l'ensemble de 
ses demandes ; 
 
- Condamner la société Orsys à payer à la société Eqinity la somme 
de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 
- Condamner la société Orsys à payer à M. G la somme de 
4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
 
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2021, la société 
Orsys demande à la cour de : 
 
- Débouter M. G et la société Eqinity de leur appel du jugement rendu 
le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; 
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- Déclarer recevable la société Orsys en son appel incident limité du 
jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; 
 
- Le dire bien-fondé y faisant droit ; 
 
En conséquence, 
 
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : 
 
- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires de la société 
Orsys; 
 
Et, statuant à nouveau, 
 
- Prononcer la nullité de la marque « Service Container » n°4208457 
pour les produits et services des classes 35, 38 et 42 visés au dépôt 
à l'Institut national de la propriété industrielle ; 
 
- Prononcer la nullité de la marque « As a Cloud » n°4208780 pour les 
produits et services des classes 35, 38 et 42 visés au dépôt à l'Institut 
national de la propriété industrielle ; 
 
- Ordonner que la décision sera transmise à l'INPI à l'initiative du greffe 
ou de la partie la plus diligente, pour transcription sur le registre 
national des marques ; 
 
Pour le surplus, 
 
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; 
 
En tout état de cause, 
 
- Condamner solidairement M. G et la société Eqinity à payer la 
somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure 
civile à la société Orsys ; 
 
- Les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance qui 
seront recouvrés par Me de Carfort, conformément à l'article 699 du 
code de procédure civile. 
 
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2021. 
 
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie 
expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi 
que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. 
 
MOTIFS 
 
Sur la validité des marques litigieuses 
 

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



La société Orsys interjette appel incident du jugement rendu en ce qu'il 
a rejeté la demande de nullité des marques « As a Cloud » et 
« Service container ». Elle soutient que les marques litigieuses ont été 
déposées pour des services et produits informatiques (notamment 
visés par les classes 38 et 42) et que les termes utilisés pour ces 
marques sont usuels dans le langage informatique, et que la nullité de 
ces dernières, en raison d'une absence de distinctivité, doit être 
prononcée. Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal a limité son 
analyse de la validité des marques litigieuses à seulement une des 
catégories de produits (celle des 'services de conseil, d'audit, de 
recherche et d'étude') en occultant l'ensemble des classes de produits 
pour lesquels lesdites marques ont été déposées à savoir pour des 
services dans le domaine informatique, notamment dans les classes 
n°38 et 42. 
 
M. G et la société Eqinity font valoir sur ce point, au visa de 
l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, que la 
distinctivité s'apprécie en fonction de la spécialité, c'est à dire 'à l'égard 
des produits ou services désignés' dans le dépôt. Les marques 
verbales revendiquées « As a Cloud » et « Service container » visent 
les classes de services 35, 38 et 42 et désignent les prestations de 
formation et de conseils en organisation et en direction des affaires 
dispensées par la société Eqinity. Ils exposent que ces marques visent 
notamment dans leur libellé les services suivants : classe 35 
« conseils en organisation et direction des affaires ; organisations 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; audits d'entreprises 
(analyses commerciales) » ; classe 42 « recherches scientifiques et 
techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers ; études de projets techniques ; conseils en technologie de 
l'information » et que, les dénominations « As a Cloud » et « Service 
container » ne sont pas des dénominations génériques ou usuelles 
pour ces services. 
 
- Sur la recevabilité de l'appel incident visant à obtenir la nullité des 
marques 'service container' et 'as a cloud' 
 
La société Orsys sollicite de la cour qu'elle déclare recevable son 
action en nullité des marques litigieuses. 
 
M. G et la société Eqinity sollicitent le débouté de cette action en nullité 
sans spécialement contester la recevabilité de celle-ci. 
 
Il n'est pas contesté que les marques dont la nullité est demandée sont 
des marques françaises. 
 

* 
 
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès 
ou au rejet d'une prétention. 
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L'article 70, alinéa premier, du code de procédure civile dispose que 
les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont 
recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par 
un lien suffisant. 
 

* 
 
Dans le cadre d'une action en contrefaçon de marques, les prétentions 
originaires de M. G et de la société Eqinity tendent à contester à la 
société Orsys le droit d'utiliser les dénominations protégées pour 
certains services, à savoir les 'conseils en organisation et direction 
d'affaires', l' 'organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité', l' 'audit d'entreprises (analyses commerciales)' en classe 35, 
ainsi que les 'recherches scientifiques et techniques', la 'recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers', les 'études de 
projets techniques' et les 'conseils en technologie de l'information' en 
classe 42. 
 
Ainsi que les premiers juges l'ont relevé le moyen de défense tiré de 
la nullité des marques en débat vise à faire échec à l'action en 
contrefaçon engagée par M. G et la société Eqinity, en les privant de 
tous droits sur ces marques. Il s'analyse en une demande 
reconventionnelle produisant les effets d'une fin de non-recevoir, dont 
la recevabilité est elle-même conditionnée par la démonstration d'un 
intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, et 
d'un lien de rattachement suffisant avec les prétentions originaires, en 
application des dispositions de l'article 70 du même code. 
 
L'intérêt de la société Orsys à agir en nullité des marques litigieuses 
réside dans l'avantage que lui procurerait, au regard de la poursuite 
de son activité, la neutralisation de l'action en contrefaçon de marques 
qui lui est opposée par les demandeurs. 
 
Cet intérêt se trouve circonscrit aux limites fixées par les droits 
invoqués par M. G et la société Eqinity afin de respecter l'exígence 
d'un lien de rattachement suffisant avec les prétentions originaires de 
ces derniers. 
 
La demande reconventionnelle en nullité présentée par la société 
Orsys est dès lors recevable mais uniquement à l'égard des services 
qui lui sont opposés et rappelés précédemment. 
 
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société 
Orsys recevable en son action en nullité dans les limites précisées par 
les premiers juges et rappelées ci-dessus. 
 
- Sur la nullité des marques litigieuses 
 
Selon l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa 
version alors applicable, est déclaré nul par décision de justice 
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l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions 
des articles L. 711-1 à L. 711-4. La décision d'annulation a un effet 
absolu. 
 
L'article L.711-1 premier alinéa, dans sa version applicable, stipule 
que la marque de fabrique, de commerce ou de services est un signe 
distinctif susceptible de représentation graphique servant à distinguer 
les produits ou services d'une personne physique ou morale. 
 
L'article L.712-2 du même code, dans sa version alors en vigueur, 
dispose que : 
 
'le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque 
s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. 
 
Sont dépourvus de caractère distinctif : 
 
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou 
professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, 
générique ou usuelle du produit ou du service ; 
 
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une 
caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la 
qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance 
géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation 
de service ; 
 
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la 
nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur 
substantielle. 
 
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis 
par l'usage.'. 
 
La réalité du caractère distinctif doit être appréciée à la date du dépôt 
de chacune des marques, ce principe valant également pour 
l'acquisition de ce caractère par l'usage. 
 
Ainsi, la distinctivité de la marque n° 4 208 457 'Service Container' doit 
s'apprécier au 9 septembre 2015 et celle de la marque n° 4 208 780 
'As a cloud' au 10 septembre 2015. 
 
Il est admis que le caractère distinctif s'entend comme un signe 
arbitraire, qui permet au consommateur moyen des services en cause, 
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (public 
pertinent), de percevoir qu'il est face à une marque et, plus 
spécifiquement de lui permettre d'identifier les produits ou services de 
la marque comme provenant d'une entreprise déterminée par rapport 
à ceux proposés par des tiers, sans que cette marque soit perçue par 
ce consommateur comme immédiatement descriptive des produits et 
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services concernés. La nouveauté et l'originalité ne sont pas des 
critères pertinents pour l'appréciation du caractère distinctif. 
 
Les premiers juges ont, à raison, retenu comme public pertinent les 
professionnels à qui s'adressaient les offres litigieuses et disposant 
d'une connaissance minimale des technologies numériques à laquelle 
la cour ajoutera une maîtrise minimale de la langue anglaise. 
 
- la marque 'As a cloud' 
 
La société Orsys soutient que cette expression décrit 'un type de 
service de nuage', utilisée de manière usuelle de sorte qu'elle est 
dépourvue de caractère distinctif. 
 
Le caractère usuel ne suffit pas à écarter le caractère distinctif qui 
s'apprécie en associant l'expression, même prétendue usuelle, et les 
services en cause. L'expression 'As a cloud', dans son sens premier 
signifie 'comme un nuage' en référence à Internet. Ce signe, perçu par 
le public pertinent comme la possibilité implicite de conduire une 
opération comparable à celle de stocker et de traiter des données à 
distance au sein des réseaux Internet, n'est pas assimilable, ni 
descriptive ou générique des services concernés par le litige ('conseils 
en organisation et direction d'affaires', l''organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité', l''audit d'entreprises (analyses 
commerciales)', ainsi que les 'recherches scientifiques et techniques', 
la 'recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers', 
les 'études de projets techniques' et les 'conseils en technologie de 
l'information'). Cette expression 'As a cloud' est propre, par son 
caractère arbitraire, à distinguer les services en cause. 
 
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la 
demande d'annulation de cette marque pour défaut de caractère 
distinctif. 
 
- la marque ' Service Container' 
 
La société Orsys fait valoir que cette expression est fréquemment 
utilisée dans le domaine, digital ou numérique, sans pour autant en 
proposer une définition. Elle en déduit toute absence de caractère 
distinctif. 
 
Cette expression sera comprise comme 'service de conteneur'. 
 
La production de documents par la société Orsys, dont elle n'établit 
pas qu'ils sont antérieurs au dépôt de la marque concernée, tend à 
établir l'utilisation par quelques sociétés des vocables 'Container as a 
Service' ou 'Service Container '. Cette expression est susceptible de 
s'appliquer aux services virtuels proposés par un fournisseur dans 
l'environnement Internet, sous forme d'un ensemble ('container') 
correspondant à une application logicielle fonctionnant de manière 
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cohérente et autonome (ex : fichiers sources, environnement 
d'exécution, bibliothèques, outils et fichiers). 
 
Ainsi qu'il a été relevé précédemment, le caractère usuel ne suffit pas 
à écarter le caractère distinctif qui s'apprécie en associant l'expression 
litigieuse et les services en cause. L'emploi de l'expression 'Service 
Container' qui présente un caractère arbitraire propre à distinguer les 
services concernés, n'est ni générique ni descriptive au regard desdits 
services. 
 
La cour confirmera également le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté 
la demande d'annulation de cette marque pour défaut de caractère 
distinctif. 
 
Sur la contrefaçon 
 
Au visa de l'article L.713-2 ancien du code de la propriété 
intellectuelle, M. G et la société Eqinity reprochent à la société Orsys 
d'avoir utilisé, sans son autorisation, les marques « As a Cloud » et 
« Service container » dans la présentation de trois formations mises 
en ligne sur son site internet et reprises dans son catalogue. Ils 
critiquent le jugement en ce qu'il aurait retenu que la société Orsys 
utilisait les marques pour désigner des fonctions ou des applications 
informatiques et non des services de conseil et de 'coaching' proposés 
par la société Eqinity. 
 
La société Orsys sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient ne 
pas utiliser les dénominations litigieuses dans une finalité distinctive 
mais dans le sens habituel que lui donne le langage usuel dans les 
domaines de l'informatique et de l'internet. Elle précise que l'emploi de 
ces termes vise uniquement à décrire les formations qu'elle propose 
et qui n'ont aucun lien avec les produits vendus par les demandeurs. 
Elle affirme que les expressions litigieuses sont utilisées comme 
références nécessaires à la compréhension générales des modules 
de formation informatiques qu'elle dispense. 
 

* 
 
Selon l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte 
portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon 
engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une 
atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues 
aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4. 
 
L'article L. 713-2 du même code dispose qu'est interdit, sauf 
autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires 
pour des produits ou des services : 
 
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des 
services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 
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2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des 
produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels 
la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque 
de confusion incluant le risque d`association du signe avec la marque. 
 
L'article 5, § 1 a) de la directive européenne 2008/95/CE du 
22 octobre 2008 prévoit que : 
 
1) La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le 
titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son 
consentement, de faire usage dans la vie des affaires : 
 
a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services 
identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; 
 
[....]. 
 
Il est admis que cette disposition conduit à ne permettre au titulaire de 
la marque d'interdire l'usage de son signe que si ce dernier s'effectue 
à titre de marque dans le cadre de la vie des affaires. 
 

* 
 
En l'espèce, devant la cour, pour justifier des actes de contrefaçon des 
signes 'As a Cloud' et 'Service Container', M. G et la société Eqinity ne 
produisent qu'une copie d'un seul procès-verbal du 12 septembre 
2016, (pièce 23 G et Eqinity) seul visé dans ses écritures alors que le 
jugement entrepris fait état de deux procès-verbaux des 
12 décembre 2016 et 6 mars 2017 (page 9 - jugement). 
 
L'examen de ce procès-verbal permet de constater l'utilisation par la 
société Orsys des signes 'As a Cloud' et 'Service Container' dans les 
supports de formation ou dans les catalogues de la société Orsys, 
dans le cadre d'une formation relative à un moteur de recherches 
dénommé 'Elasticsearch'. Ce programme de formation prévoit de 
présenter aux participants les prérequis de son installation en 
précisant 'installation type 'as a Cloud''. Le programme envisage 
également de s'intéresser au fonctionnement de ce moteur de 
recherches notamment à propos de son architecture et de son format 
d'échange par 'Service Container'. 
 
De ces constatations, il se déduit que cette présentation, comme les 
premiers juges l'ont relevé, ne renvoie pas aux services revendiqués 
par les titulaires des marques au titre de l'action en contrefaçon 
('conseils en organisation et direction d'affaires', l''organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité', l''audit d'entreprises 
(analyses commerciales)', ainsi que les 'recherches scientifiques et 
techniques', la 'recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers', les 'études de projets techniques' et les 'conseils en 
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technologie de l'information') mais à une formation destinée à se 
familiariser avec un outil logiciel de recherches. Les expressions 'as a 
Cloud' et 'Service Container' sont employées dans cette présentation 
du programme à des fins purement descriptives des fonctions 
concernées (installation 'dans le nuage' ou format d'échange de type 
'Service Container'). Elles sont destinées à un public pertinent 
(professionnels évoluant dans l'environnement informatique) en 
mesure de comprendre leur signification sans établir de lien avec les 
marques litigieuses de sorte que tout risque de confusion doit être 
écarté. 
 
Les appelants ne peuvent se limiter à soutenir que leurs plans de 
formation seraient protégeables au titre du droit d'auteur, sans 
spécifier en quoi ils sont révélateurs de l'empreinte de la personnalité 
de leurs auteurs, et alors qu'il résulte des développements suivants 
qu'ils n'ont pas été abusivement reproduits. 
 
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des 
demandes formées au titre de la contrefaçon. 
 
Sur la concurrence déloyale 
 
Au visa de l'article 1241 du code civil, M. G et la société Eqinity font 
valoir qu'en annulant après trois mois d'échanges les sessions de 
formation programmées avec la société Eqinity, la société Orsys a mis 
en place une stratégie déloyale pour obtenir à moindre frais la 
documentation technique et son savoir-faire qu'elle a ensuite réutilisés 
et intégré dans ses services de formation. La société Eqinity reproche 
à la société Orsys d'avoir reproduit servilement ses plans de formation 
'ELK, installation et administration', 'ELK, indexation, recherche et 
visualisation de données' et 'Développement d'applications "Cloud 
Native" avec Cloud Foundry et Pivotal CF' incorporant son expérience 
et son savoir-faire. M. G et la société Eqinity réclament 40.000 € à titre 
de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice au titre d'une 
concurrence déloyale. 
 
La société Orsys soutient que M. G et la société Eqinity ne démontrent 
pas la réalité d'actes de concurrence distincts de ceux de la 
contrefaçon qu'ils prétendent imputer à la société Orsys, ou une faute 
de cette dernière, l'existence d'un trouble commercial ou d'un 
préjudice qu'ils auraient subi. 
 

* 
 
Aux termes de l'article 1241 du code civil : 'Chacun est responsable 
du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore 
par sa négligence ou par son imprudence'. 
 

* 
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M. G et la société Eqinity supportent la charge de la preuve d'une faute 
commise par la société Orsys, en l'espèce l'appropriation non 
autorisée d'une documentation technique et d'un savoir-faire, et la 
copie servile de plans de formation, ayant entraîné un préjudice 
directement consécutif à cette faute. 
 
M. G et la société Eqinity procédant par affirmations ne produisent 
aucun élément susceptible de constituer une documentation 
technique leur appartenant ou d'établir la réalité d'un savoir-faire qu'ils 
posséderaient. Ils ne justifient pas a fortiori d'une appropriation non 
autorisée de ces éléments. 
 
M. G et la société Eqinity n'établissent pas davantage l'existence d'une 
copie servile par la société Orsys de plans de formation. Ils produisent 
ce qu'ils considèrent comme des plans de formation sous forme de 
tableau figurant dans un courriel du 14 avril 2016 envoyé par M. P à 
M. G qui n'ont donc pas été adressés à la société Orsys. Ces plans de 
formation ne visent que partiellement les plans de formation qui 
auraient été servilement copiés ('ELK, installation et administration', 
'ELK, indexation, recherche et visualisation de données' et 
'Développement d'applications "Cloud Native" avec Cloud Foundry et 
Pivotal CF'). 
 
Aussi, et alors que l'existence d'un risque de confusion n'est, au vu de 
ce qui précède, pas établi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a 
rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale. 
 
Sur les frais irrépétibles et les dépens 
 
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens 
et aux frais irrépétibles. 
 
M. G et la société Eqinity qui succombent pour l'essentiel seront 
condamnés, in solidum, aux dépens d'appel. 
 
M. G et la société Eqinity seront condamnés, in solidum, à une 
indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 
du code de procédure civile. 
 
PAR CES MOTIFS 
 
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, 
 
CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal 
judiciaire de Nanterre du 5 mars 2020, 
 
REJETTE toute autre demande, 
 
Y ajoutant, 
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DIT que les dépens d'appel seront supportés, in solidum, par M. G et 
la société Eqinity, avec application des dispositions de l'article 699 du 
code de procédure civile, 
 
CONDAMNE M. G et la société Eqinity, in solidum, à verser à la 
société Orsys la somme de 3.000 € en application des dispositions de 
l'article 700 du code de procédure civile. 
 
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de 
la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les 
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de 
procédure civile. 
 
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. Hugo B, 
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat 
signataire. 
 
Le greffier, Le président, 
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